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Cour criminelle de Brazzaville

UN PROCÈS 
S’ACHÈVE,
UN AUTRE 
S’OUVRE

Il s’agit du procès d’un autre général de division, Norbert Dabira qui démarre au palais de justice de Brazzaville. Si le général Jean-Marie 
Michel Mokoko s’est dit piégé pour avoir  accepté d’enregistrer un message de prise de pouvoir à l’issue d’un coup d’Etat, le général Norbert 
Dabira par contre  se passait pour l’agent recruteur de mercenaires et autres complices pour renverser les institutions légalement établies. 
Ce procès permettra d’édifier, preuves à l’appui, la communauté internationale en général et les Congolais en particulier, sur les péripéties 
d’un coup d’Etat qui a été éventé grâce à un autre général en l’occurrence Nianga Ngatsé Mbouala, qui avait vendu la mèche aux autorités 
compétentes. 

LES ÉVÊQUES ATTAQUENT, LE GOUVERNEMENT CONTRE-ATTAQUE
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10. Nous devons avoir 
le courage de parler 
de ces sujets de ma-
nière ouverte et sans 
passion. Les partis de la 
majorité présidentielle ont 
jeté un pavé dans la mare, 
en exigeant le rapatriement 
des fonds volés au Peuple. 
Nous nous en réjouissons, 
mais nous en attendons sur-
tout des résultats concrets. 
Ceux qui ont pris de l’argent 
appartenant au Congo doi-
vent, en effet, le rendre au 
Peuple qui en est le seul 
propriétaire. Nous en appe-
lons pour cela au courage et 
à la lucidité du Président de 
la République, qui peut à cet 
effet compter sur le soutien 
des Évêques du Congo et du 
Peuple. Que le FMI tienne 
bon pour que la lutte contre 
la corruption, la concussion 
et la promotion de la bonne 
gouvernance demeurent des 
critères intangibles pour la 
signature d’un programme 
éventuel. Que les institutions 
chargées de lutter contre 
ce fléau dans notre pays 
travaillent davantage pour 
éradiquer ce phénomène.
11. Fort de tous ces 
constats et dans le but 
de décrisper les ten-
sions dans le pays, en 
vue de mobiliser la commu-
nauté nationale aux efforts 
de redressement de l’écono-
mie et pour promouvoir ainsi 
le bien-être de tous les fils 
et filles de notre pays, nous 
proposons :

A- Au gouvernement 
et aux Personnes en 
responsabilités

a. Ouvrir un dialogue politi-

que le plus large possible en 
vue de discuter du modèle 
politique et institutionnel que 
nous voulons dans notre 
pays, qui s’appuiera sur des 
valeurs morales susceptibles 
de fonder une vie politique 
pérenne et stable, ce qui 
exige une justice équitable 
et indépendante. Dans ce 
cadre, comme déjà dit dans 
notre message de la 45ème 
Assemblée Plénière N°27, 
libérer toutes les person-
nes en prison à la suite des 
contentieux politiques.

b. Travailler, avec une so-
ciété civile vraiment repré-
sentative, à l’élaboration d’un 
nouveau système électoral 
dans la perspective des fu-
tures élections.

c. Réfléchir sur les voies 
et moyens de résoudre de 

manière définitive la crise 
du Pool, avec une exigence 
de vérité, de réparation et de 
réconciliation.

d. Faire un audit de la dette 
du Congo, de tous les projets 
réalisés particulièrement 
dans le cadre de l’accord de 
coopération avec la Chine 
et autres pays concernés 
ainsi que de tous les fonds 
obtenus grâce aux préfinan-
cements pétroliers et de leur 
utilisation

e. À vous tous, qui avez pris 
et prenez l’argent public, 
nous vous demandons de le 
rendre au Congo.

f. Créer un corps indépen-
dant, constitué de magis-
trats élus par leurs pairs et 
d’Autorités morales, chargé 
de réprimer la corruption. 

LES ÉVÊQUES ATTAQUENT, LE GOUVERNEMENT CONTRE-ATTAQUE
Les évêques du Congo réunis du 8 au 9 mai 2018 à Brazzaville, ont publié au terme de leur rencontre une lettre fleuve dans 
laquelle, ils affirment que les problèmes du Congo viennent essentiellement, de l’adoption de la nouvelle constitution en 
2015. C’est la raison pour laquelle, les évêques estiment qu’il serait urgent pour le gouvernement d’organiser un dialogue 
politique pour que le Congo se redresse. Réponse du berger à la bergère, le porte-parole du gouvernement Thierry Lézin 
Moungalla, qui s’interroge sur la cohérence des évêques, pense que l’église est sortie de son rôle et se substitue à l’oppo-
sition.  Le Patriote se fait le plaisir de publier dans ses colonnes  de très larges extraits de ce message et la réponse du 
porte-parole du gouvernement sur RFI. 

Créer également un corps 
d’auditeurs généraux, dont 
le dirigeant serait nommé par 
vote des deux tiers du Parle-
ment pour un mandat de 15 
ans non-renouvelable ;

g. Aux gouvernements des 
pays du nord, nous disons : 
Aidez les congolais à recou-
vrer l’argent gardé impuné-
ment chez vous. Ces fonds 
pourraient servir ici la cause 
du développement.

B- À vous fidèles laïcs, 
aux femmes et aux 
hommes de bonne 
volonté, nous lançons 
cet appel pressant :

h. Engagez-vous par des ac-
tions citoyennes pour bâtir et 
consolider la démocratie et 
l’état de droit : faites le suivi 
des politiques publiques, ob-

servez les élections, refusez 
et combattez la corruption ;

i. N’ayez pas peur d’aller à 
la rencontre des autres, de 
discuter avec respect et to-
lérance de l’avenir de notre 
pays.

j. Nous appelons les Églises 
sœurs du nord à porter ce 
message auprès de leurs 
gouvernements respectifs 
pour que les fonds détournés 
au Congo soient restitués 
aux populations congolaises. 
Ensemble, mutualisons nos 
efforts pour un monde libre, 
prospère et juste.

C- Aux jeunes
k. Face à la médiocrité, au 
laisser-aller et au goût de la 
facilité, n’attendez pas que 
tout vous vienne de « l’état 
providence », engagez-vous 
avec rigueur à vos études, 
au travail productif.
l. À toutes et à tous, face à 
la crise, nous vous appelons 
au sursaut patriotique.
Nous implorons la béné-
diction de Dieu sur tout le 
Congo, sur chacun et cha-
cune de vous, sur nos diri-
geants. Que Dieu bénisse 
notre pays, l’Afrique et le 
monde entier. Que notre 
Dame de la paix intercède 
pour nous !
 

 Fait à Brazzaville, le 10 
mai 2018

Les évêques de la 
Conférence Episco-

pale du Congo

«Je ne sais pas en quoi l’adop-
tion d’une nouvelle Constitution 
par le peuple le 25 octobre 2015 
a un rapport avec la crise socio-
économique que nous vivons. 
Je voudrais qu’on fasse le lien. 
Est-ce qu’avec l’ancienne Consti-
tution, celle de 2002, on aurait pu 
enrayer la chute brutale des prix 
du baril de pétrole? Je m’interroge 
sur la cohérence des évêques à 
ce sujet. Deuxièmement, je ne 
vois pas en quoi, l’organisation 
d’un dialogue politique alors que 
les institutions fonctionnent nor-
malement, que le gouvernement 
est à la tâche, que le président de 
la République préside, je ne vois 

RÉACTION DU PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT À RFI
pas l’objet, le contenu et la finalité 
d’un éventuel dialogue qui serait 
organisé pour régler une situation 
qui n’est pas une situation d’ordre 
politique, mais une situation d’or-
dre socio-économique. 
Je considère que l’Eglise catho-
lique, comme l’ensemble des 
cultes dans notre pays, devraient 
plutôt faire que ce mauvais mo-
ment, douloureux pour la popula-
tion, puisse passer avec le moins 
de dégâts sociaux possibles. Et 
je crois qu’elle sort de son rôle 
quand elle décide de se substi-
tuer à l’opposition pour envoyer 
un message politicien à l’opinion 
nationale et internationale.»r

Thierry Lézin 
Moungalla



3 P  OLITIQUE

N°479 du 14 mai 2018 - Le PatrioteSite:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr 

LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

De tout temps, ici ou ailleurs l’éléphant a 
toujours symbolisé des valeurs parmi 
lesquelles : l’intelligence, la sagesse, la 

puissance, l’humilité, le pouvoir, la longévité... 
A ces valeurs universellement reconnues, 
mon grand-père vient d’ajouter celle de jus-
tice. Pour lui, l’éléphant incarne bien le mythe 
de justice et de paix. Cela saute aux yeux, il 
suffit d’être un bon observateur, a-t-il indiqué. 
« Comment introduire ce nouveau symbole 
dans le monde ? Comment le faire entrer 
dans la conscience collective ? » C’est ma 
question au vieil homme. Pour lui, l’éléphant 
a toujours été considéré comme un sage qui 
règle de manière impartiale les différends en-
tre les créatures. Dans de nombreuses fables 
et autant de récits épiques sur la vie dans la 
faune, cet animal a toujours su jouer le rôle de 
réconciliateur et de juge. 
Il sait appliquer cette justice avant tout à lui-
même. Debout, il ne regarde jamais à droite, 
sans lorgner à gauche. En mouvement, chacun 
de ses pas est une recherche permanente de 
l’équilibre. Quelle que soit la vitesse, son corps 
garde la même position d’équilibre, ce qui lui 
évite de pencher d’un seul côté ou de l’autre, 
et de tomber. Son ossature équitablement 
montée, le maintient en état de stabilité, ainsi 

que les deux plateaux de la balance, symbole 
traditionnel et universel de la justice. 
Mais, l’éléphant applique aussi cette justice 
dans sa relation aux autres  espèces animales 
ou végétales et se comporte comme un ange 
gardien pour tous les animaux. Dans ce rôle, 
il a souvent géré les conflits entre entre les 
espèces les plus puissantes et celles appar-
tenant aux catégories vulnérables. Généra-
lement, le dénouement permet aux espèces 
vulnérables de se sauver des prédateurs. 
L’éléphant n’a jamais profité de sa monture et 
sa force pour écraser les plus faibles que lui. 
Dans son humilité, il laisse chacun à  sa place, 
parce qu’il sait que dans la forêt, chacun est 
important. L’éléphant est conscient qu’à lui 
seul, il ne saurait jouer tous les rôles.
Ainsi, le plus grand animal terrestre a toujours 
inspiré du respect aux hommes, bien plus 
que de la peur.  Jouissant de cette image très 
positive, l’éléphant a tant inspiré la société 
humaine. Et mon grand-père de conclure : 
« si l’éléphant était le seul occupant de la 
terre, celle-ci serait un espace sans bruit, 
sans fureur, ni brutalité… Cette attitude n’est 
ni une indifférence orgueilleuse, ni une dé-
mission ». 

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT, UN JUSTICIER

Si sous d’autres cieux, 
le général est par es-
sence un fin stratège 

dans l’art militaire, au Congo 
en revanche, certains gé-
néraux devraient repartir 
à l’école des sous officiers 
pour mieux meubler leurs 
connaissances en la matiè-
re. A preuve, les deux géné-
raux de division se sont faits 
prendre comme des gamins 
dans une sordide affaire de 
coup d’Etat.
En effet, après avoir été 
détenu pendant un mois à 
la Direction Générale de 
la surveillance du territoire 
(DGST), pour des enquêtes 
approfondies, le général 
Norbert Dabira a été fina-
lement transféré le mardi 6 
février 2018 à la maison d’ar-
rêt centrale de Brazzaville. 
Dès cet instant, l’on avait 
cru savoir que l’instruction 
de cette affaire qui pue for-
tement l’odeur de trahison, 
allait enfin démarrer. Dans 
la foulée, une confrontation 
entre les généraux Norbert 
Dabira et Nianga Ngatsé 
Mbouala avait été initiée par 
le procureur de la Républi-
que André Oko Ngakala. 

Avec l’ouverture de ce pro-
cès, l’affaire Dabira va enfin 
connaître son épilogue, au 
terme d’un débat contradic-
toire. Ce procès qui s’ouvre 
après un autre, va contribuer 
à faire la lumière sur ce coup 
d’Etat raté dont l’auteur est 
malheureusement un fidèle 
parmi les fidèles du président 
Denis Sassou N’Guesso. 
Pour mémoire, le général 
Norbert Dabira est soup-
çonné d’avoir mis au point  
un projet de coup d’Etat pour 
déstabiliser les institutions 

de la République. Dans son 
plan macabre, il projetait 
l’élimination physique du 
président de la République 
Denis Sassou N’Guesso, en 
détruisant soit au décollage, 
soit à l’atterrissage, l’avion 
qui le transporte. Des sour-
ces concordantes affirment 
que si au plan international, 
le général Norbert Dabira 
avait déjà eu des soutiens 
sûrs, au Congo par contre, il 
n’avait pas encore des alliés 
militaires de poids ayant  des 
troupes sous leur contrôle. 
C’est ainsi, qu’il va appro-
cher le général Nianga Ngat-
sé Mbouala commandant de 
la Garde Républicaine, qu’il 
jugeait certainement malléa-
ble en raison des querelles 
intestines au sommet de la 
sécurité présidentielle à cette 
époque. Cette thèse a été 
renforcée par l’arrestation 
de son directeur de cabinet, 
actuellement en détention à 
la maison d’arrêt de Braz-
zaville. Il serait soupçonné 
d’avoir approvisionné les 
ninjas-nsiloulous en armes.
Le général Nyanga Ngatsé-
Mbouala aurait saisi cette 
occasion en or qui lui était 
gracieusement offerte pour 
se réhabiliter dans le giron et 

Cour criminelle de Brazzaville

UN PROCÈS S’ACHÈVE, UN AUTRE S’OUVRE
Il s’agit du procès d’un autre général de division, Norbert Dabira qui dé-
marre au palais de justice de Brazzaville. Si le général Jean-Marie Michel 
Mokoko s’est dit piégé pour avoir accepté d’enregistrer un message de 
prise de pouvoir à l’issue d’un coup d’Etat, le général Norbert Dabira 
par contre  se passait pour l’agent recruteur de mercenaires et autres 
complices pour renverser les institutions légalement établies. Ce procès 
permettra d’édifier, preuves à l’appui, la communauté internationale en 
général et les Congolais en particulier, sur les péripéties d’un coup d’Etat 
qui a été éventé grâce à un autre général en l’occurrence Nianga Ngatsé 
Mbouala, qui avait vendu la mèche aux autorités compétentes. 

pour laver tous les soupçons 
de putschiste qui pesaient  
lourdement sur lui. C’est 
dans ce contexte qu’il va 
user des créneaux requis et 
permettre aux services des 
renseignements de se saisir 
du dossier. A en croire des 
sources proches dudit dos-
sier, c’est le procès le plus fa-
cile que le Congo va connai-

de parler  tout en avouant  
son forfait, il peut bénéficier 
de circonstances atténuan-
tes. Comme le dit un adage, 
une faute avouée est à moi-
tié pardonnée. Il peut aussi 
nier les faits en y opposant 
des arguments solides et 
facilement vérifiables. Il est 
dans son droit.
Ce procès qui démarre ce 
15 mai 2018 a une valeur 
pédagogique, d’autant plus 
qu’il s’agit d’un coup d’Etat, 
un moyen d’accession au 
pouvoir qui est prohibé par 
la Constitution du 25 oc-
tobre 2015. Le constat ré-
vèle que les coups d’Etat 
se font de plus en plus ra-
res aujourd’hui en Afrique 
et sont condamnés par la 
communauté internationale. 
Les dirigeants qui accèdent 
au pouvoir par la force ont 
du mal à bénéficier de la 
légitimité de la communauté 
internationale, d’autant plus 
que le coup d’Etat heurte les 
principes démocratiques. Au 
Congo, la Constitution qui 
condamne le coup d’Etat 
dans son préambule, stipule 
en son article 65 que le Pré-
sident de la République est 
élu pour un mandat de 5 ans, 
renouvelable deux fois. C’est 
le mécanisme prévu par la 
Constitution pour accéder 
à la magistrature suprême.  
Ce qui revient à dire que le 
général Norbert Dabira qui 
est en porte-à-faux avec 
la loi fondamentale, devra 
batailler fort pour se tirer 
d’affaire. 

Patrick Yandza 

Au nombre des bâti-
ments officiels et pri-
vés ayant été endom-

magés figurent en bonne pla-
ce, des écoles et l’hôpital de 
base 31 juillet d’Owando. Cet 
hôpital a perdu son unité de 
stérilisation, un des maillons 
essentiels de son plateau 
technique. Des travaux de ré-
habilitation de ces structures 
ont été diligentés aussi bien à 
l’école qu’à l’hôpital.    
A Owando, bien que ce voya-
ge ait été impromptu, la po-
pulation a pris d’assaut les 
différentes artères pour saluer 
son hôte. Le président de la 
République a été accueilli à 
sa descente de l’hélicoptère, 
par le premier ministre, Chef 
du gouvernement Clément 
Mouamba, les autorités lo-
cales et les notabilités de la 
localité.r

LE CHEF DE L’ETAT VISITE
LE SINISTRE D’OWANDO

Le président de la République, Denis Sassou N’Gues-
so mettant à profit son  séjour à Oyo a visité  le 11 
mai 2018  le Chef-lieu du département de la Cuvette, 
ballayé par un violent orage. En sa qualité de Chef de 
l’Etat, ce voyage lui aura permis de réaliser l’étendue 
des dégâts causés par cet orage afin de se faire sa 
propre opinion. 

tre dans son histoire. Dabira 
a été dénoncé par un autre 
général qui s’est distingué 
pendant la guerre du 5 juin 
1997, comme lui. C’est ce 
qui crédibilise la tentative du 
putsch. Un général ne peut 
pas se permettre d’imaginer 
un coup d’Etat et désigner 
son auteur. Quoiqu’il en soit, 
le procès est une occasion 
plus qu’indiquée pour tirer 
au clair cette affaire. On 
croit savoir que le général 
Norbert Dabira,  ne va pas 
opter pour la stratégie du  
silence, comme l’a fait son 
alter ego Jean-Marie Michel 
Mokoko. Car en acceptant 

Norbert Dabira
Jean-Marie Michel Mokoko
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La Cour, en ce qui est 
du dossier de la procé-
dure suivie contre Jean 

Marie Michel Mokoko, Moudi-
lou Gilbert, Stéphane Vincent 
Pierre Ravion, Eric Berar-
dengo, François Case, Jean 
Paul Neuil, Sylvain Mayer et 
Jean Reno Didier Fayol et les 
extraits de citations à parquet 
donnant citation à messieurs 
Moudilou Gilbert, Stéphane 
Vincent Pierre Ravion, Eric 
Berardengo, François Case, 
Jean Paul Neuil, Sylvain 
Mayer et Jean Reno Thierry 
Didier Fayol à comparaitre à 
l’audience du 7 mai 2018 ; 
Oui maîtres Armand Robert 
Okoko, Emmanuel Oko et 
Gérard Devillers, avocats à 
la cour au barreau de Brazza-
ville, agissant pour le compte 
et au nom de l’Etat congolais, 
en leur plaidoirie respective ;  
oui le ministère public dans 
ses réquisitions, oui l’accusé 
Jena  Marie Michel Mokoko, 
qui a eu la parole en dernier, 
en son mutisme, après avoir 
délibéré conformément à 
la loi, la cour et le jury ont 
répondu ainsi qu’il suit aux 
questions ci-après :
Question n°1 : les accusés 
Jean Marie Michel Mokoko, 
Moudilou Gilbert, Stéphane 
Vincent Pierre Ravion, Eric 
Berardengo, François Case, 
Jean Paul Neuil, Sylvain 
Mayer et Jean Reno Didier 
Fayol et les extrait de cita-
tions à paquet donnant cita-
tion à messieurs Moudilou 
Gilbert, Stéphane Vincent 
Pierre Ravion, Eric Berarden-
go, François Case, Jean Paul 
Neuil, Sylvain Mayer et Jean 
Reno Thierry Didier Fayol 
sont-ils reconnus coupable 
d’avoir à Brazzaville, courant 
2006, 2007, 2015 et 2016, en 
tout cas depuis un temps non 
couvert par la prescription de 
l’action publique, ensemble 
et de  concert, commis le 
crime d’atteinte à la sécurité 
intérieure de l’Etat dont le but 
était soit de détruire ou chan-
ger le gouvernement, soit 
d’inciter les citoyens à s’ar-
mer contre l’Etat congolais, 
en appelant  à l’insurrection 
et à la désobéissance civile, 
soit à déstabiliser les institu-
tions congolaise  dans le but 
de s’emparer du pouvoir, fait 
prévu et puni par les article 
87, 88, et 89 du code pénal. 
Réponse : La Cour et le jury, 
à la majorité de 7 voix au 
moins ont répondu Oui.

Question N°2 : L’accusé 
Jean-Marie Michel Moko-
ko est-il reconnu coupable 
d’avoir, dans les mêmes 
circonstances de temps et 
de lieux, détenu illégalement 
les armes et munitions de 
guerre, fait prévu et puni 
par les articles 17 et 31 de 
l’ordonnance n°024/62 du 16 
octobre 1962, fixant le régime 
des matériels de guerre, 
des armes et munitions au 
Congo. Réponse : La cour et 
le jury à la majorité de 7 voix 
au moins ont répondu Oui. 
Question n°03 : Les accu-
sés susnommés, peuvent-ils 
bénéficier des circonstances 
atténuantes.  Réponse : la 
cour et le jury à la majorité de 
7 voix au moins ont répondu 
Non. 
Questionn°4 : Les accu-
sés sus-dessus nommés 
peuvent-ils bénéficier de 

l’application bienveillante de 
l’article 643 du code de pro-
cédure pénale. Réponse : La 
cour et le jury, à la majorité de 
7 voix au moins ont répondu 
Non. 
Question n°5 : la constitu-
tion de partie civile de l’Etat 
congolais est-elle  régulière 
et recevable. Réponse : La 
cour et le jury, à la majorité de 
7 voix au moins ont répondu 
Oui. 
Par ces motifs, statuant publi-
quement, contradictoirement 
à l’égard de Jean Marie Mi-
chel Mokoko, et contumace 
à l’égard de Moudilou Gilbert, 
Jean François Case, Jean 
Paul Neuil, Sylvain Mayer, 
Stéphane Vincent Pierre 
Ravion, Eric Berardengo  
et Jean Reno Didier Fayol, 
en matière criminelle ben 
premier et dernier ressort, 
sur l’action publique, déclare 

Session criminelle

MOKOKO ET SES COACCUSÉS CONDAMNÉS
À 20 ANS DE RÉCLUSION

L’épilogue de la procédure déclenchée le 17 février 2016, par le procureur de la République s’est joué du 7 au 11 mai 2018 
dans la salle des audiences du palais de justice de Brazzaville. Au terme de  quatre jours de comparution publique de l’accusé 
principal, le parquet général a requis une peine de prison supérieure à 15 ans pour le général Jean-Marie Michel Mokoko et à 
20 ans pour ses sept coaccusés dont six Français et un Congolais en fuite. Ils doivent verser un franc symbolique à titre de 
dommages et intérêts à l’Etat. Ainsi, la cour d’appel de Brazzaville a condamné à 20 ans de réclusion l’ex-chef d’état-major 
de l’armée et ses coaccusés. Ils ont été tous reconnus coupables d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat et détention 
illégale d’armes et munitions de guerre. Nous publions le verdict  qui a été rendu à cet effet :  

Jean Marie Michel Mokoko, 
et contumace à l’égard de 
Moudilou Gilbert, Jean Fran-
çois Case, Jean Paul Neuil, 

Mayer, Stéphane Vincent 
Pierre Ravion, Eric Berar-
dengo  et Jean Reno Thierry 
Didier Fayol  à lui payer un 
franc symbolique à titre de 
dommages et intérêts. Le 
tout, en application des arti-
cles 87, 88, 89 du code pénal, 
17 et 31 de l’ordonnance 
n°24/62 du 16 octobre 1962, 
fixant le régime des maté-
riels de guerre, des armes et 
munitions au Congo, 29, 30, 
31, 37, 38, 40, 41, 215, 216, 
220, 224, 225, 226, 238, 240, 
241, 242, 256, 257, 258, 259, 
260, 264, 265, 269, 270, 280, 
297, 298, 299, 300, 301, 302, 
303, 304, 305, 307, 311, 314 
et 316 du code de procédure 
pénale.  L’accusé dispose de 
3 jours pour se pourvoir en 
cassation. 

Un avocat brise enfin 
son silence  

Cette décision, équilibrée 
selon les avocats de l’Etat 

Sylvain Mayer, Stéphane 
Vincent Pierre Ravion, Eric 
Berardengo  et Jean Reno 
Didier Fayol  coupables des 
faits mis à leur charge.  En 
répression, leur faisant appli-
cation de la loi, les condamne 
à la peine de 20 ans de 
détention criminelle chacun. 
Décerne le mandat d’arrêt à 
l’audience contre Moudilou 
Gilbert, Jean François Case, 
Jean Paul Neuil, Sylvain 
Mayer, Stéphane Vincent 
Pierre Ravion, Eric Berar-
dengo  et Jean Reno Thierry 
Didier Fayol. 
Sur les intérêts civils, en la 
forme, reçoit l’Etat congolais 
en sa fonction de partie civile. 
Au fond, l’en dit bien  fondé. 
Y faisant droit, condamne 
conjointement et solidaire-
ment les  accusés Jean Marie 
Michel Mokoko,Moudilou 
Gilbert, Jean François Case, 
Jean Paul Neuil, Sylvain 

congolais a été qualifiée 
d’illégale par la défense de 
Jean-Marie Michel Mokoko. 
Visiblement déçu, maitre 
Yvon Rock Ibouanga déclare: 
« c’est une décision qui pré-
sente une illégalité flagrante, 
la violation de l’immunité 
juridictionnelle de l’accusé. 
Ils n’ont pas annulé le dé-
cret. Tout a été entrepris en 
violation de la loi et rien ne 
nous surprend. Absolument 
regrettable ».
Au nom des intérêts de l’Etat 
qu’il a défendu conjointement 
avec Armand Okoko et Em-
manuel Oko, maître Gérard 
Devillers salue « une décision 
relativement équilibrée. La 
démonstration de la culpabi-
lité du général Mokoko était 
faite, s’agissant de la gravité 
de l’infraction. La peine ne 
m’étonne pas ». 

Ernest Otsouanga

La Cour rend son verdict

Le Procureur de la République

L’accusé Jean-Marie Michel Mokoko
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LIBRES PROPOS

LE SILENCE DE JEAN MARIE
MICHEL MOKOKO : 
UNE ABERRATION

Ainsi Jean Marie Michel Mokoko  aura mis à exé-
cution sa stratégie énoncée quelques semaines 
plus tôt d’observer un silence total face au juge, 

faisant prévaloir son "immunité juridictionnelle". Loin de 
nous l’idée d’entrer dans un débat de fond au sujet de 
l’opportunité d’un tel concept, du reste nébuleux pour le 
commun des mortels. C’est une affaire de spécialistes, 
et à ce que je sache, aucune jurisprudence en la matière 
dans notre pays, ne saurait fixer les esprits sur le bien-
fondé d’une telle conception de la justice.
Qu’à cela ne tienne, Mokoko a tenu à son silence comme 
à la prunelle de ses yeux au point où rien n’a pu le dé-
tourner de cette loi du silence qu’il s’est imposée à lui-
même, le plus volontairement du monde. Chaque jour 
de ce procès finalement absurde, ce silence devenait de 
plus en plus épais, comme le brouillard du matin. Aussi 
ne pouvons-nous analyser cette option que sur le plan de 
la forme, sur les aspects liés au bénéfice politique que le 
prévenu comptait engranger
Il n’y a pas de doute : ce stratagème du silence dans le-
quel s’est drapé l’accusé Mokoko a fait l’objet d’une mûre 
réflexion, par le général lui-même et par sa défense. A 
l’issue de cette cogitation, il leur est apparu que dans les 
deux cas -qu’il parle ou non- l’ancien chef d’Etat-major 
des Forces Armées congolaises serait condamné, par le 
tribunal, mais aussi par l’opinion, tant le dossier, en béton, 
reposait sur des faits largement probants. Dès lors, parler 
ne consisterait qu’à s’enfermer plus étroitement dans la 
nasse en faisant une importante publicité des principaux 
chefs d’accusation. Ce qui serait du pain béni pour le pou-
voir en place qui l’a accusé d’atteinte à la sureté de l’Etat 
et de détention d’armes et de munitions de guerre.
Pour Jean Marie Michel Mokoko  et ses avocats, "la parole 
est d’argent et le silence est d’or". Cela veut dire que si la 
parole est bonne et utile, le silence peut être plus précieux 
encore, et même plus salvateur. On peut le leur concé-
der si une telle attitude ne comportait aucune malice ou 
n’était fondée que sur la volonté, légitime, de rechercher 
les voies et moyens pour se dépêtrer d’une situation en 
tous points de vue extrêmement bourbeuse.
Cependant, à la vérité, l’objectif visé est loin d’être atteint. 
Parler d’échec ne serait d’ailleurs qu’un doux euphémis-
me tant il est maintenant établi, si l’on tient compte des 
différentes fluctuations de l’opinion, y compris celle qui lui 
était initialement favorable, que notre homme est tombé 
de Charyde en Scylla, c'est-à-dire de mal en pis.
Car cette opinion a beau être contrastée (relativement 
il est vrai), il n’en demeure pas moins vrai qu’elle serait 
unanime à considérer la triste dérobade mokokoïste, 
au mieux comme un lamentable pis-aller, ou une erreur 
d’analyse, au pire comme une « construction d’une 
imbécilité totale». Y a-t-il en effet meilleure tribune, 
pour un homme politique qui se dit injustement accusé, 
qu’un procès pour démonter une à une les accusations 
contenues dans le dossier et sortir de la salle d’audience 
définitivement blanchi ?
On sait que Jean Marie Michel Mokoko  est un sacré 
tribun et que, même sans avoir l’étoffe de Demoshène, 
il dispose de ressources oratoires colossales pour dé-
montrer son innocence (s’il était réellement innocent) 
et confondre l’accusation. On s’attendait à ce que, à 
l’exemple de Nelson Mandela et bien d’autres figures 
historiques, il assumât sa démarche, la défendit bec et 
ongles, afin d’apparaître, au moins aux yeux de ceux 
qui lui sont favorables, quel qu’eut été l’issue du procès, 
comme un héros. Au lieu de cela, le général Mokoko a 
préféré botter piteusement en touche, arguant que par 
ce geste, il refuse de cautionner une parodie de procès. 
Un faux-fuyant qui ne convaint personne et qui lui restera 
longtemps en travers de la gorge.

Aimé Raymond Nzango

A 17 heures 37 minutes, 
l’ancien conseiller du 
président de la Ré-

publique quitte la salle des 
audiences. Il fait un geste  
de  la main droite en signe 
d’adieu.  Il rejoint ainsi sa cel-
lule, cette fois-ci pour purger 
sa peine. Jusqu’au moment 
où nous mettions sous presse, 
ses avocats n’avaient pas 
encore déposé un pourvoi 
en cassation, comme ils l’ont 
promis.

Un accusé très disert
au début

Au premier jour, l’accusé 
parle de sa personnalité, lit 
sa déclaration et réponds à 
quelques questions de fonds. 
Au moindre écart, la défense 
les avocats agitent la tête, 
écarquillent les yeux pour lui 
rappeler l’omerta. Le général 
est très disert. Il indique qu’on 
l’appelle Mokoko Jean-Marie 
Michel. Fils ainé et unique de 
sa mère, issu d’une fratrie de 
cinq enfants. Il est né le 19 
mars 1947 à Mossaka des 
œuvres combinées de Mo-
koko Jean Marie et d’Ignanga 
Louise. Il dit qu’il a fréquenté 
l’école primaire de Mossaka 
où il a obtenu son certificat 
d’études primaires élémen-
taires (Cepe)…Il n’a jamais 
été condamné. Il est soumis 
présentement aux obliga-
tions de général de division 
de deuxième section. Jean 
Marie Michel Mokoko déclare 
souffrir d’une hernie discale 
lombaire. Il  sollicite et obtient 
de la cour, l’autorisation de 
s’asseoir de temps en temps.  
L’accusé précise qu’il a des 
avocats constitués, siégeant 
au barreau de Brazzaville. 
Deux autres à Paris, Etienne 
Arnaud et Jessica Finet n’ont 
pas fait le déplacement. Mai-
tre Norbert Tricaud n’est pas 
constitué pour cette affaire, 
dit-il. Puis, il lit sa déclaration 
de droit au silence, estimant 
que sa qualité de dignitaire 
lui conférait l’immunité de 
juridiction et la nullité du  pri-
vilège prononcée par la cour 
suprême  ne lui était pas op-
posable. 

 L’ultime échange
sur le fond

Je suis fondé à ne pas avoir 
confiance. Donc je ne répon-
drai à aucune des questions, 
dit-il avant de donner quel-
ques détails sur le fond de 
l’affaire. Il n’en dira pas plus, 
en suivant les gestes de sa 
défense.   « On serait nom-
breux ici. Moudilou n’arrête 
pas de faire des déclarations 
dans les médias. Quand il 

Session criminelle

CHRONIQUE D’UN PROCÈS
AU GOÛT INACHEVÉ

s’agit de moi, on va chercher 
même des déclarations que 
je n’ai pas faites. Tel l’appel 
lancé à la désobéissance, 
à l’insurrection populaire…
On prend les déclarations de 
Moudilou pour des vérités », 
se plaint-il.  Pour lui, l’instruc-
tion demanderait l’expertise 
de la vidéo. « Les logiciels de 
conformité montrent que cette 
vidéo a été mélangée à une 
autre, réalisée avec les mê-
mes acteurs en Côte d’Ivoire. 
Moudilou n’est pas un avocat. 
Et c’est comme ça qu’il m’a 
berné en Côte d’Ivoire. Je ne 
participerai pas à ce débat. 
Votre cour ne peut me juger».  
En réaction, le ministère public 
s’oppose au débat sur l’immu-
nité. « Mokoko l’aurait soulevé 
depuis l’enquête préliminaire. 
La question a été tranchée par 
la cour suprême », rétorque le 
procureur Michel Oniangué. 
Quand le président Christian 
Oba déclare que la  cour fera 
mention de votre refus de 
parler qui veut dire que vous 
acceptez toutes ces charges 
étables sur vous.  L’accusé 
répond « c’est votre inter-
prétation ». Face à ce refus 
catégorique, l’avocat de l’Etat, 
Emmanuel Oko qui qualifie 
ce fait d’un aveu, affirme par 
ailleurs que qui  ne dit mot 
consent.  

L’option de l’omerta
La production des scellés et la 
projection de la vidéo présen-
tant l’accusé en train de lire 
un message justifiant le coup 
d’Etat ne le perturbe pas. Il 
reste droit dans ses bottes. A 
cette étape, le ministère public 
rappelle les faits, comporte-
ments,  déclarations, éléments 
matériels et constitutifs d’at-
teinte à la sécurité intérieure 
et de détention illégale d’ar-
mes et munitions de guerre. 
« Moudilou avouait qu’il avait 
planifié le projet, ensemble 
avec des mercenaires français 
et Mokoko…Il avait reconnu 
les faits, et confirmé le 8 dé-
cembre 2016 d’avoir planifié le 
renversement  des institutions 
avec Mokoko. Il avait expliqué 
que Mokoko était venu à Paris 
pour cela et non pour les pa-
piers de sa fille », relate Michel 
Oniangué.
Le procureur rappelle que 
l’accusé qui avait reconnu 
l’authenticité de la vidéo, avait 
déclaré, y compris sur les 
médias que le linge sale avait 
été lavé en famille, au cabinet 
du chef de l’Etat, devant le 
conseiller spécial Okemba, 
Raymond Zéphyrin Mboulou, 
Charles Richard Mondzo…
L’incident de parcours déclen-

ché par maître Jean Philippe 
Esseau qui défend Mokoko 
est très vite levé. Au troisième 
jour, le général Guy Blanchard 
Okoï, chef d’état-major des 
Fac démontre que la quantité 
et la qualité des armes et mu-
nitions saisies au domicile de 
Mokoko n’a rien à avoir avec 
celle auxquelles il a droit. 

Le prix du silence 
Le colonel Victor Poungui fait 
l’inventaire des armes trou-
vées au domicile de Mokoko, 
la description technique et la 
puissance. Tandis que le colo-
nel Elie Atipo Etou renseigne 
sur les contacts téléphoniques 
de l’accusé avec ses compli-
ces. « Mokoko communiquait 
avec un numéro téléphonique 
de la  Rdc avait-il révélé. Ses 
complices, des mercenaires 
français étaient en perpétuel 
voyage  entre le Gabon et 
la Rdc. Un dispositif était 
installé au village Tchibanda, 
à la frontière du  Congo et 
du  Gabon. Une base arrière 
serait  installée au Bénin…
Des contacts avaient été pris 
avec le pasteur Ntoumi sous 
le code de pasteur Blanche, 
selon la commission rogatoire 
de la police gabonaise. En 
réponse au coup de file du 
24 mars 2016, qui lui deman-
dait de mobiliser ses gens, 
le pasteur Ntoumi envoie un 
Sms dans lequel, il rassurait 
ses colistier de ce que ses 
hommes étaient prêts », ex-
plique le procureur. Il lit aussi 
des extraits de déclarations, 
d’enquêtes, de confronta-
tions et d’audiences dûment 
signées et certifiées par Jean 
Marie Michel Mokoko. Il avait 
reconnu que « la rencontre 
filmée était organisée par 
Moudilou. Les autres person-
nes étaient ses connivences… 
Il s’agit d’une présupposi-
tion qui ne pouvait avoir de 
conséquences. Je reconnais 
avoir tenue un discours dans 
le cabinet de Mayer…C’était 
un discours improvisé…Oui 
c’est bien moi qui ai prononcé 
ce discours fictif. Je suis dé-
solé…Je reconnais que je 
me suis fait manipulé par 
ces homme… » Au dernier 
jour, l’accusation affirme que 
« Radio Okapi » basée en 
Rdc et Fm3, jusqu’alors non 
localisée, allaient relayer le 
putsch. Des faits, des preuves 
qui ont émoussé la stratégie 
du silence optée par  général 
et sa défense, justifiant par 
la même occasion le verdict 
rendu. 

Ernest Otsouanga

Lundi 7 mai 2018. Il est 12 heures 19 minutes. Vêtu d’une chemise blanche et d’un 
pantalon bleu nuit, Jean Marie-Michel Mokoko entre  dans la salle des audien-
ces, sûr de lui.  Il esquisse un sourire pour manifester sa bonne humeur. Une fois 
assis sur le banc des accusés, le général balaie de son regard, la cour, le minis-
tère public et les avocats de l’Etat. Après avoir répondu aux questions d’usage, 
le général se recroqueville et opte pour la stratégie du silence. Il est resté sur 
cette position jusqu’au vendredi 11 mai 2O18, quand la cour le condamne à 20 
ans d’emprisonnement ferme. 
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D’emblée, il convient 
de souligner que le 
procès du général 

Mokoko n’est pas une in-
quisition, Ce n’est pas un 
tribunal royal ou seigneurial 
qui symbolisait la cruauté, 
l’obscurantisme et tous les 
excès au Moyen Âge. Il n’a 
pas été une bataille noc-
turne, sorcière ou rituelle. 
Cet officier de haut rang 
n’a pas été condamné pour 
avoir commercé ou refusé de 
commercer avec le diable. 
Ce n’est pas un procès intrin-
sèquement lié à la notion de 
majesté, dans un dialogue 
d’initiés. Il ne s’agit pas d’une 
action judiciaire touchant 
aux intérêts d’un homme ou 
d’un pouvoir et échappant au 
cours normal de la justice et 
des institutions. Il n’est pas 
non plus le fruit d’une volonté 
de puissance exécutée par 
des juges inquisiteurs ou 
des magistrats serviles. Non. 
Tout au long des audiences, 
on n’a pas vu planer l’om-
bre de la papauté comme à 
l’époque d’Innocent III ou de 
Grégoire VI. 
Jean-Marie Michel Mokoko, 
cet ancien collaborateur du 
président Denis Sassou-
N’Guesso a été condamné 
pour «atteinte à la sécurité 
intérieure de l’Etat» et « dé-
tention illégale d’armes et 
munitions de guerre ». Il ne 
s’agit pas d’une petite histoire 
ou d’un fait divers, mais d’une 
histoire aux conséquences 
incalculables, si le projet était 
conduit à son terme. C’est 
donc une histoire analysée 
au microscope, à en croire 
le contenu de l’arrêt de ren-
voi lu publiquement par le 
Greffier en chef, à l’ouverture 
dudit procès. Pendant deux 
ans, des magistrats chevron-
nés, dont certains trainent 
plus de 35 ans d’expérience, 
ont eu la lourde charge de 
traiter ce dossier, en exami-
nant pièce après pièce. Que 
de rebondissements ! Que 
d’injonctions, de voltes-faces 
et d’aveux de faiblesse du 
côté de l’accusé ! Les ma-
gistrats eux ont tenu bon, ils 
ont su conduire leur mission 
jusqu’au bout. Aucun d’entre 
eux n’avait intérêt à sacrifier 
sa riche carrière, en cédant 
aux sirènes des  puissances 
extérieures ou en faisant 
allégeance au pouvoir de 
Brazzaville. Au contraire, ces 
hommes de droit soutien-
nent qu’ils ont statué en leur 
âme et conscience, comme 
l’exigent les fondamentaux 
de la justice, notamment le 

serment que chacun d’eux 
a prêté au début de son 
sacerdoce. Mais, ce procès 
a laissé un goût d’inachevé. 
Le public est resté sur sa 
soif. La vérité aurait pu être 
totale, si le débat contradic-
toire avait eu lieu. Toutefois, 
la contradiction a été subti-
lement engagée lorsque la 
cour s’est appuyée sur les 
procès verbaux de l’enquête, 
face au mutisme étanche de 
l’accusé et ses conseils. 
L’affaire Mokoko, par sa 
nature et sa trame, ses ra-
mifications et ses acteurs, 
permet de tirer plusieurs 
leçons :

1.La première, est d’or-
dre purement personnel. En 
effet, l’accusé est victime 
de ses propres turpitudes. 
La coïncidence de ses am-
bitions personnelles avec 
les intentions d’un groupe 
de gens ayant des comptes 
à régler avec le Président 
Denis Sassou-N’Guesso, 
l’a fait rêver. Très tôt, des 
garanties lui ont été données 
quant au succès imparable 
de l’opération. Se projetant 
ainsi au sommet de la gloire, 
plus rien ne pouvait l’arrêter. 
Il a multiplié les actes de 
bravade et s’est radicalisé y 
compris dans sa cellule de 
prison. L’option du silence 
qu’il a partagée avec ses 
avocats confirme cet état 
d’esprit. Par son mutisme, 
le général Mokoko a refusé 
de faire prévaloir le principe 
contradictoire, c’est-à-dire, 
se défendre ou se faire dé-

fendre; ratant ainsi l’occasion 
qui lui a été donnée d’éclairer 
la lanterne du public et pro-
bablement, de s’innocenter. 
Il va sans dire que ce strata-
gème du silence s’est révélé 
inefficace, la culpabilité du 
Général Mokoko étant établi 
par des images accablantes, 
le décryptage des différentes 
conversations téléphoniques 
qu’il a eues avec ses acoly-
tes. En somme, des preuves 
irréfutables. Par exemple, 
dans le discours de prise du 
pouvoir qu’il a simulé devant 
les caméras, il a bien indiqué 
ses principales cibles (le 
chef d’état-major général 
des Fac, le commandant du 
Groupement Para, le direc-
teur général de la police...) 
et défini son mode opératoire 
avec des commandos postés 
aux frontières du Congo et 
prêts à lancer l’assaut sur 
Brazzaville. C’est seulement 
après la sale besogne qu’il 
devait exprimer ses ‘’regrets’’ 
au peuple congolais. Mais, 
ce fin stratège dit avoir été 
piégé en 2007. Alors, pour-
quoi a-t-il récidivé en 2016, 
avec des complices installés 
au Gabon  et des chaînes de 
radio dont la mission serait 
de prendre le relais des opé-
rations militaires ?

2.La seconde leçon re-
lève du domaine politique. 
Car, avant la mise à nu du 
projet du putsch, le géné-
ral Mokoko était pressenti 
comme le dauphin potentiel  
du Président Denis Sassou-
N’Guesso qui, à en croire 

certaines affirmations, en le 
plaçant aux avants postes 
des missions internationa-
les de paix, le préparait aux 
lourdes charges nationales. 
C’est sûr qu’il en avait lui-
même conscience. D’aucuns 
s’interrogent sur ce qui s’est 
réellement passé dans la 
tête de cet officier naguère 
très respecté et réputé pour 
sa rectitude. Est-ce l’infanti-
lisme politique, l’impatience, 
la naïveté, une erreur d’ap-
préciation ou son incapacité 
à résister à la tentation du 
pouvoir ? Les Congolais s’in-
terrogent à l’infini. Hélas, en 
recourant aux armes, pour 
espérer arriver au pouvoir, 
à un moment où la socio-
logie politique du pays est 
en phase avec la modernité 
politique, cet officier a ruiné 
le crédit dont il jouissait dans 
l’opinion. Par ce choix inop-
portun et hasardeux, il a 
déçu plus d’un Congolais, 
parmi lesquels, sans doute 
le Président Sassou lui-
même. 
 
3.La troisième leçon 
est d’ordre juridique. Ce 
sont les nombreux éléments 
d’appréciation collectés tout 
au long de l’instruction, mis à 
la connaissance du parquet 
et soumis à l’appréciation 
de la cour criminelle, qui ont 
permis l’adoption de l’arrêt 
rendu par la cour. Quoiqu’il 
en soit, l’issue de ce procès 
pose en filigrane la question 
de la responsabilité des 
magistrats face au pouvoir 
politique ; une responsabilité 
de plus en plus engagée. 
De nos jours, il est difficile 
d’ouvrir une réflexion sur la 
responsabilité des magis-
trats, sans se référer aux 
relations complexes entre 
l’autorité judiciaire et les 
autres pouvoirs que sont : le 
pouvoir exécutif et le pouvoir 
législatif. De même, il n’est 
pas superflu de penser à la 
construction de l’équilibre 
global des différents pou-
voirs et réaliser qu’au Congo, 
le pôle judiciaire est en train 
de se donner un poids consi-
dérable. Jour après jour, la 
justice congolaise marque 
de grands pas vers son 
indépendance vis-à-vis du 
pouvoir politique. Malgré les 
pressions de tout bord, elle 
crée les conditions de son 
impartialité, de sa crédibilité 
et de sa légitimité. 

4. La quatrième leçon 
est inspirée par les affluen-
ces extérieures. En effet, 

s’il est un fait objectivement 
observable depuis l’éclate-
ment de cette affaire à ce 
jour, c’est l’intrusion massive 
des médias étrangers dans 
l’arène judiciaire congolaise. 
Ces médias à la solde de 
leurs maîtres se sont donné 
la sordide mission de  mode-
ler l’opinion à leur guise, aux 
fins de la dresser contre les 
institutions nationales. A cet 
effet, des pressions directes 
ou indirectes, sur fond de dis-
crédit ont été ainsi exercées 
sur la justice congolaise. Au 
nombre des vecteurs de ces 
pressions, figurent quelques 
chancelleries occidentales 
mais aussi des chaînes de 
radio et de télévision dont 
l’acharnement contre le pou-
voir de Brazzaville ne fait 
l’ombre d’aucun doute. Tout 
a été fait pour décrédibiliser 
le verdict de ce procès, mal-
gré les scellés présentés à 
l’audience. L’absence mani-
feste des conseils étrangers 
du Général Mokoko participe 
du complot dénoncé par 
la partie civile. Mais, tous 
avaient oublié que toute en-
quête judiciaire est d’abord 
une construction à laquelle 
les jugent accèdent par le 
biais des procédures dont 
ils ont le monopole (inter-
rogations, perquisitions...) 
; qu’elle est aussi une re-
constitution minutieuse et 
bien argumentée des faits, 
à partir des témoignages et 
documents rassemblés. D’où 
cette sortie du Procureur gé-
néral près la cour d’appel, 
immédiatement après la 
projection de la vidéo sur 
le projet du putsch : « Les 
aveugles ont au moins écou-
té ; les sourds ont au moins 
vu ». Mais, les commentaires 
diffusé par certains médias 
étrangers laissent toujours 
transparaitre l’idée d’un mon-
tage des faits par le pouvoir, 
pour détruire un adversaire 
politique. Pour eux, ni le 
contenu du film, ni les armes 
et munitions n’ont existé. 
Seul le silence de l’accusé 
leur a parlé et prouvé son 
innocence. Soit !
L’objectif de tout procès 
est la manifestation de la 
vérité: la vérité des faits, 
mais aussi celle de la ou des 
personnes mises en cause. 
L’histoire retiendra que dans 
l’affaire Mokoko, la vérité est 
suintante, malgré le silence 
assourdissant de l’accusé et 
ses avocats.

Jules Débel

DES LEÇONS À TIRER DE L’AFFAIRE MOKOKO
Le procès sur l’affaire Mokoko a vécu. Pendant quatre jours, les interventions des avocats de l’Etat, du ministère public et le 
mutisme volontaire des avocats de la défense ont permis au public de se faire une idée sur cette affaire qui a suscité tant 
d’interprétations dans l’opinion. Après des moments de peur et d’incertitudes dus au flou entretenu sur ce dossier, l’opinion 
se sent suffisamment édifiée et rassurée. Les témoignages et scellés présentés à l’audience, ainsi que la lecture des procès 
verbaux issus de l’instruction, ayant joué un grand rôle, pour sortir cette affaire du domaine du mythe. Le silence assour-
dissant du général Mokoko et ses avocats, les manipulations des chaînes de radio et télévision étrangères et l’hypocrisie 
de certaines chancelleries constituent de bonnes pistes d’analyse, à l’issue de ce procès très enrichissant.

Jean-Marie Michel Mokoko
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 O  PINION

Monsieur le Général,  dites votre part 
de vérité au peuple 
 
« Le courage c’est de chercher la vérité 
et de la dire ». Je tiens cette paraphrase 
de vous à travers cette lettre du 9 mai 
2018, que vous adressez au ‘’peuple 
congolais’’. Lettre saisie à l’ordinateur, ce 
qui nous fait croire que vous en avez une 
dans votre cellule de la maison d’arrêt de 
Brazzaville ; lettre signée de vous alors 
que vous prétendiez ne bénéficier pas 
de conditions de détention convenables, 
alors que nous vous avons vu au prétoire 
avec une très bonne mine et changeant 
de tenues chaque jour. Ce qui est excep-
tionnel pour un prisonnier, car j’en ai vu 
d’autres devant cette même cour compa-
raître en tenue de prisonnier. Or, en ce qui 
vous concerne, nous avons appris que 
vos plats sont faits depuis votre domicile 
par votre cuisinier personnel, le nommé 
Ouedraogo, que vous aviez même droit 
aux visites conjugales …
 
Revenons à votre lettre par ces deux 
questions : de quel peuple et de quelle 
vérité parlez-vous ?
 
- de quel peuple parlez-vous mon général, 
si ce n’est le même que vous planifier 
depuis de longues années à tuer à travers 
l’idée d’un putsch qui ne sort jamais de 
votre tête? Vous le savez mieux que moi, 
même si vous aviez visé de tuer quelques 
officier supérieurs qui pouvaient vous 
gêner (cf. vidéo), un coup de force ne se 
déroule que très rarement sans dégâts 
collatéraux, y compris humain. 
- De quelle vérité parlez-vous ? si ce n’est 
celle que vous prétendez détenir, que 
n’arrivez pas à dire au peuple congolais 
au cours de ce procès où vous vous 
refugiez derrière ce silence coupable, 
alors que vous vous donnez la liberté de 
le distraire par courrier interposé. Vous 
justifiez votre silence par le fallacieux 
prétexte d’être dignitaire de la Républi-
que, alors la cours suprême a bel et bien 
levé cette équivoque et que de nombreux 
autres congolais bénéficiant de la même 
distinction ont déjà comparu devant la 
même Cour. L’occasion de dire votre 
vérité au fameux peuple devant les ma-
gistrats est là.  
 

Monsieur le Général,
 
Je suis Arthur Mabiala, citoyen congolais, 
44 ans, obligé de sortir de mon mutisme 
après avoir observé chez vous, mon 
champion d’hier, plein de contradiction de 
votre attitude politique. Car, je croyais que 
vous étiez ce brave général qui assume 
et qui se défend. Or, là  vous n’êtes qu’un  
poltron, une poule mouillée qui a peur de 
Monsieur Sassou, et qui ne tire sa force 
que dans un complot venant chaque fois 
de l’étranger. D’où l’Etat français refuse 
d’extrader vos complices, d’où votre cas 
s’invite au débat à l’Assemblée nationale 
française comme si c’était une question 
de politique nationale en France.   
Permettez-moi de vous informer qu’au 
cours du dernier scrutin présidentiel que 
notre pays a connu, j’avais porté mon 
choix sur votre candidature. Je suis un 
ancien de l’UPADS, après avoir porté à 
la présidence de la République en 1992, 
le président de mon parti, le professeur 
Pascal Lissouba, je suis de ceux qui 
pensaient encore accorder une chance à 
l’alternance dans notre pays. D’où sans 
vous connaître véritablement, je portais 
aveuglement mon choix sur vous.
Ce jour de vote, puis je vote à l’école de 
la poste comme vous, j’ai respecté la 
consigne qui consistait à ne pas s’éloigner 
du bureau de vote jusqu’au dépouillement 
du dernier bulletin, au risque de se faire 
voler notre victoire. Ainsi, j’y suis resté 

jusqu’à 22h15’, heure de départ de toutes 
les urnes. 
A travers les trous des salles de classe, j’ai 
surveillé, à tour de rôle, le dépouillement 
de presque de toutes les urnes de notre 
centre de vote. J’ai été présent lorsqu’en 
présence des ambassadeurs de France, 
des USA, de l’UE, de la RCA,…, avait eu 
lieu le dépouillement au bureau de vote où 
vous aviez vous-même voté. J’étais triste 
de savoir que dans ce bureau de vote si-
tué à côté de votre résidence, vous n’étiez 
que troisième après Monsieur Sassou et 
Kolélas ; et que c’était la tendance globale 
sur l’ensemble dans ce centre de vote et 
même dans la ville de Brazzaville. 
De par les relais que nous avions, j’ai 
appris par la suite, avec grande satisfac-
tion, que la tendance était plutôt en votre 
faveur à Pointe Noire et dans certaines 
grandes villes du grand Niari où vous 
étiez en tête. J’ai appris par la suite que 
Monsieur Kolelas était, sans trop d’écart 
entre le premier et le deuxième, en troi-
sième position à Pointe noire et en tête 
des circonscriptions de Brazzaville sud et 
de l’ensemble du département du pool. 
Le président sortant lui, était deuxième à 
Pointe-Noire et en tête dans les circons-
criptions électorales du nord de Brazza-
ville et dans le reste du nord du pays. 
 Tout congolais objectif avait reconnu que 
votre percée fulgurante au cours de cette 
élection présidentielle était remarquable. 
Car sans appareil politique, vous aviez su 
exploiter les peurs, la misère et profité du 
jeu des alliances et de la déconfiture du 
RDPS à Pointe noire et dans le Kouilou, 
du MUDEC, du MARS et de l’UPADS dans 
les régions du Niari. 
Loin de tout fanatisme, au regard des 
grandes tendances que j’avais, rien ne me 
fait accepter que vous étiez  le vainqueur 
de cette élection. Bien au contraire, toutes 
les sommes arithmétiques vous donnaient 
troisième derrière Monsieur Sassou qui 
était en tête et Monsieur Kolelas qui était 
deuxième. Car, dans toutes les grandes 
agglomérations où vous étiez en tête, ça 
ne l’était jamais à plus de 50% des suffra-
ges, alors que vos deux principaux chal-
lengers vous talonnaient de très près.
Alors, d’où vient cette récurrente auto-
proclamation qui fait de vous le véritable 
vainqueur de l’élection présidentielle de 
2016, affectant à Monsieur Sassou les 8% 
abondamment repris par les sites, blogs 
et autres médias tenus par vos alliées 
de la place de Paris ? Quel pourcentage 
donneriez-vous donc à Monsieur Kolelas 
? Pouvez-vous nous livrer les chiffres 
exacts en votre possession, faisant de 
vous le vainqueur de cette élection ? Le 
peuple au nom duquel vous parlez vous 
attend là-dessus. 
Or, après avoir suivi le déroulement des 
trois premiers jours de votre procès que 
la bande Mapingou, comme le corbeau 
perché sur la place de Paris, évitant d’aller 
au fond du dossier parce que le connais-
sant accablant, a très vite fait de qualifier 
de stalinien, lui donnant une connotation 
politique qui n’existe pas sur la base des 
faits extrêmement graves en cours de dé-
monstration, tout congolais épris de bon 
sens se pose, à juste titre, ces quelques 
questions qui attendent des réponses de 
la part du général démocrate, le Mandela 
et le Moïse que vous prétendez être :
 
1- C’est vous ou pas que nous voyons 

dans cette vidéo de 2007, où vous 
répétez, sous le coaching de quelques 
blancs, un discours putschiste qui 
devrait vous servir à la suite de votre 
coup de force ?

 2- J’ai vous ai entendu par voix des 
ondes vous défendre sur l’existence 
de la vidéo, alléguant que vous vous 
étiez laissé piéger (ridicule argument 

pour un brillant officier général de votre 
rang) ; que vous vous trouviez à Paris 
pour assister votre fille malade (alors 
que votre ancien ami et co-accusé 
Moudilou, que vous méconnaissez 
aujourd’hui confirme que vous êtes 
parti de Brazzaville via Abidjan avec 
le but d’engager ce cabinet de merce-
naires que vous lui avez demandé en 
amont de contacter) ; qu’enfin vous en 
aviez parlé en famille avec Monsieur 
Sassou (votre ancien Patron qui, 
d’ailleurs, vous refait confiance plus 
tard). Comment expliquez-vous le fait 
d’avoir gardé contact avec ces mêmes 
mercenaires jusqu’à ce que naissent 
en vous des ambitions présidentialis-
tes entre 2015 et 2016 ?

 
3- Etant à Brazzaville en 2015 et 2016, 

alors que vous contestiez le principe 
même d’un référendum constitution-
nel et que vous vous apprêtiez à être 
candidat à l’élection présidentielle : 
pourquoi devriez-vous utiliser un nu-
méro de téléphone étranger, identifié 
au nom de votre fille, pour discuter 
avec ces mercenaires, les mêmes qui 
sont avec vous sur la vidéo et qui sont 
aujourd’hui vos co-accusés ? Quels 
sont vos vrais liens avec ces merce-
naires français, les hommes d’affaires 
français qui vous ont pourvu en argent 
pendant votre campagne, les SELEKA 
en RCA… ? 

 
4- La note déterminant le nombre d’hom-

mes et d’armes à affecter à la garde 
d’un général de votre classe étant 
signée à l’époque par vous-même, et 
vous connaissant de loin rigoureux et 
regardant, comment expliquez-vous le 
surplus d’armes et de munitions saisis 
à votre domicile ? 

 
5-  Si dans votre lettre du 09 mai vous pré-

tendez défendre une certaine vérité, 
de quelle vérité s’agit-il ? Pourquoi ne 
la dites-vous pas au peuple congolais 
à l’occasion de ce procès dont le dé-
roulement nous révèle tant de choses 
sur votre ubuesque personnalité ? Ne 
savez-vous pas que le silence comme 
la chaise vide n’ont jamais donné rai-
son à leurs auteurs ? 

 
6-  Que souhaiteriez-vous que les congo-

lais retiennent de ce procès : que 
vous êtes la victime d’un système 
totalitaire qui vous persécute alors 
que vous étiez premier à l’élection 
présidentielle ? 

 
7- Si vous parlez de vérité : étiez-vous 

vraiment premier de l’élection prési-
dentielle de 2016 ? 

 
Autant de questions que de nombreux 
congolais se posent par ma voix, aux-
quelles ils souhaiteraient obtenir de vous 
des réponses.  Veuillez s‘il vous plait nous 
répondre par écrit, mon général, puisque 
nous savons désormais que vous avez 
dans votre cellule un ordinateur et une 
imprimante pour parler au peuple. 
Au-delà de toutes ces questions, j’observe 
à la lumière de votre vidéo et au fil de 
l’histoire de notre pays que, comme les 
autres, vous bluffez le peuple congolais. 
Avec le recul, mon choix porté sur vous 
n’était qu’une erreur monumentale. Que 
vous auriez fait pire que Monsieur Sassou 
à la tête de ce pays. Belliqueux et rancu-
nier comme vous l’êtes, vous auriez passé 
tout votre mandat à régler les comptes de 
vos adversaires d’hier et d’aujourd’hui. 
Bref, vous n’êtes qu’un puéril assassin, 
à la solde des cabinets de mercenariat et 
de lobbying occidentaux, qui ne conçoit 
la politique que par le coup d’Etat. Vêtu 

d’habit de démocrate, vous n’êtes qu’un 
comploteur contre votre pays, contre votre 
propre peuple ; ce même peuple au nom 
duquel vous prétendez agir et penser. 
Car, tenez… A chaque fois que le pays 
était à l’approche d’une échéance po-
litique décisive, vous aviez toujours un 
agenda criminel à dérouler. C’est comme 
ça que, en 1990, pendant la transition 
démocratique, alors que se préparait 
tranquillement l’élection, vous aviez tenté 
un ‘’petit truc’’ non réussi en enfermant la 
crème des autorités de l’époque au palais 
des congrès. Vous l’avouez vous-même 
dans la vidéo que vous ne vous sentiez 
pas totalement prêt pour aller au bout de 
votre logique putschiste. 
En 2007, sentant que dans la perspec-
tive de l’élection présidentielle de 2009, 
tous les sondages étaient en faveur de 
Monsieur Denis Sassou N’Guesso, vous 
avez choisi de planifier ce coup d’Etat qui 
malheureusement pour vous, suite certai-
nement à un mauvais partage d’argent 
avec votre co-accusé Moudilou, a fuité 
avant sa matérialisation. 
En 2015, pendant que le régime Sassou 
annonçait l’éventualité d’un référen-
dum constitutionnel, vous revoilà dans 
cette logique de violence, relançant vos 
contacts de 2007, étendant vos contacts 
aux milices des pays voisins, obtenant, 
des lobbies français, le soutien, politique, 
financier et médiatique… pour chercher  
le prétexte d’une mise en œuvre de votre 
éternel plan macabre… Ce plan passait 
par la contestation populaire du référen-
dum en perspectives. Il a très peu fonc-
tionné puisque vous étiez dépourvu de 
machine politique. L’opposition politique 
de l’époque, encore méfiante, ne vous 
avait pas pris comme un leader sérieux. 
Il fallait que vos réseaux de Paris puissent 
les organiser et les convaincre à vous 
suivre. Ce que nombreux, moyennant 
argent, ont accepté. 
En 2016, vous avez réédité l’exploit cette 
fois-ci sûr de vos moyens. Vainqueur ou 
pas, sûr de vos soutiens extérieurs et de 
vos moyens que le pouvoir avait finis par 
intercepter en grande partie, il vous fallait 
occasionner un soulèvement populaire 
sous le prétexte de la contestation des 
résultats pour vous permettre de dérouler 
votre plan. Vos complices étant en embus-
cade aux frontières. Là aussi, l’argent et 
certains hommes n’ont pas pu franchir les 
mailles des services de sécurité de notre 
pays jusqu’à ce que vous vous retrouviez 
dans cette cellule de la maison d’arrêt 
Brazzaville.
Toute cette manœuvre était perceptible 
dès votre retour de Paris lorsque, simulant 
une certaine violence sur votre personne, 
les médias français s’étaient emparés de 
cet incident qui n’en était pas un. Depuis 
cette époque vos faits et gestes sont 
repris en chœur par des médias comme 
RFI, France 24 - caisses de résonnance 
du quai d’Orsay -, Le Monde Afrique, le 
Point Afrique, etc., tenus par Monsieur 
Marc Mapingou dont les réseaux pari-
siens s’étendent jusqu’à certains cercles 
prohibés.   
Voilà qui vous êtes, Mon Général. Un lâ-
che. Parlez devant cette Cour, dites votre 
vérité. Arrêtez d’agiter le peuple par des 
lettres incendiaires. Vous n’êtes pas un 
démocrate comme le décrivent les mé-
dias français. Vous n’êtes pas un Moïse 
comme je l’avais cru, vous n’êtes pas 
un Mandela congolais comme le disent 
en extase vos fans de la place de Paris, 
militants des réseaux sociaux. 
 J’ai dit !

Arthur MABIALA,
Citoyen congolais vivant au 
Centre-ville de Brazzaville, 

République du Congo. 

Lettre ouverte au Général Jean Marie Michel MOKOKO, ancien chef 
d’Etat-major général des FAC, ancien conseiller du président actuel, 

ancien candidat à l’élection présidentielle de juillet 2016,
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L’observation tant soit peu 
attentive de la société 
conduit  aujourd’hui à 

se rendre compte que parmi 
les vocables qu’usent de plus 
en plus ces derniers temps, de 
nombreux concitoyens  figure 
en bonne place la lutte contre 
les antivaleurs. Même les égli-
ses n’y échappent pas. Des 
pasteurs, des prêtres eux-mê-
mes, dans leurs prêches insis-
tent sur la nécessité de com-
battre les antivaleurs après en 
avoir décrit les impacts perni-
cieux dans la société. Ainsi, il y 
a moyen pour les partis de mê-
ler leurs voix dans ce concert 
de dénonciation et de lutte 
contre des pratiques comme 
la corruption, la concussion 
et autres dépravations qui 
constituent autant de gangrè-

Lutte contre les antivaleurs

LORSQUE L’UPADS S’ADONNE SANS PUDEUR AU POPULISME
L’image offerte par le parti du professeur Pascal 
Lissouba lors de sa réaction dans le cadre la lutte 
contre les antivaleurs a laissé plus d’un citoyen 
pantois. En invitant la majorité présidentielle à 
collaborer avec la police en vue de l’aider à déni-
cher les noms des personnalités mouillées dans 
des actes d’antivaleurs, ce parti a considéré le 
groupement de partis  au pouvoir comme de vul-
gaires délateurs. Mais surtout il a donné le sen-
timent que cette lutte ne l’engage nullement. La 
responsabilité de l’Upads, qui a été à un moment 
de l’histoire récente de ce pays, véritablement 
un parti de gouvernement, le contraint plutôt 
à s’engager sincèrement dans la dynamique vi-
sant sinon à éliminer les antivaleurs dans notre 
société du moins à en atténuer sensiblement les 
manifestations.

 P  OLITIQUE

Vue partielle des membres de l’Upads

Au cours de cette 12ème 

coordination de l’ARD 
tenue sous la direction 

de son président, M. Mathias 
Dzon, cette frange de l’oppo-
sition radicale préconise, dans 
le cadre du redressement de 
la situation économique du 
pays, qu’il est impérieux de 
suspendre momentanément 
les nombreux centres de dé-
penses faramineuses que sont 
le Sénat, l’Assemblé Natio-
nale, la Cour Constitutionnelle, 
le Conseil Economique et 
Social, le Conseil Supérieur 
de la Liberté de Communi-
cation, la Commission Natio-
nale des Droits de l’Homme, 
le Médiateur de la République, 
ainsi que la mise en place des 
nouvelles institutions budgé-
tivores créées par le conseil 
des ministres du 2 mai 2018 : 
Conseil National du Dialogue, 
Conseil Consultatif des Sages 
et Notabilités traditionnelles, 

Conseil Consultatif des Orga-
nisations de la Société civile 
et des ONG.
Pour l’Alliance pour la Répu-
blique et la Démocratie, la ré-
duction du train de vie de l’Etat 
passe par la mise en place 
d’un Parlement de transition à 

une seule chambre, la réduc-
tion du nombre des ministres, 
la révision à la baisse des 
rémunérations faramineuses 
allouées aux ministres, aux 
parlementaires, aux membres 
des bureaux des conseils dé-
partementaux et communaux, 

aux préfets, sous-préfets, 
administrateurs-maires, aux 
PDG et directeurs généraux 
des entreprises publiques.
A propos de l’argent de l’Etat 
qui serait logé dans des comp-
tes à l’étranger, selon le com-
muniqué final sanctionnant 
les travaux de cette session 
ordinaire, l’ARD a demandé au 
gouvernement de tout mettre 
en œuvre pour rapatrier « ce 
bien public », tout en exhor-
tant l’exécutif à renforcer les 
mécanismes de lutte contre 
la corruption, la concussion, 
l’enrichissement illicite, l’ap-
propriation personnelle des 
biens publics, l’impunité, en 
vue d’améliorer la transpa-
rence financière.
Dans ce même ordre, il s’agit 
aussi pour le gouvernement de 
faire des efforts pour assurer 
le paiement concomitant et 
régulier des salaires de tous 
les fonctionnaires et de tous 
les agents de l’Etat émergeant 
au budget de transfert, des 
pensions de tous les retraités, 
des bourses de tous les étu-
diants congolais au Congo et à 
l’étranger, a poursuivi le com-
muniqué final de cette 12ème 
session, qui s’est tenue sous 
le thème «  Responsabilité et 
devoirs de la classe politique 
congolaise face à la situation 
difficile actuelle ».
Prenant la parole comme 
pour clôturer officiellement les 
travaux, M. Mathias Dzon  a 

interpellé les Congolais autant 
de la majorité présidentielle 
que de l’opposition pour qu’ils 
soient sérieux, en comprenant 
que ce pays appartient à tous 
les Congolais qui doivent avoir 
ce devoir de régler les problè-
mes  qui se posent à lui. « Ce 
devoir, ce n’est pas en prenant 
les armes pour faire la guerre, 
en nous entretuant, en nous 
bagarrant, mais en recourant 
au vrai dialogue par des ar-
guments, des expressions 
responsables pour trouver en-
semble et consensuellement 
des solutions idoines devant 
permettre au Congo de sortir 
de la situation actuelle, et aux 
pays étrangers de nous pren-
dre au sérieux », a conclu le 
président de l’ARD.
Ont participé à cette 12è coor-
dination nationale, les partis 
membres ci-après : La Dyna-
mique pour la Nouvelle Ethique 
Républicaine et la Démocratie 
(DNERD), le Mouvement des 
Verts du Congo (MVC), le Parti 
Social pour le Renouveau 
Démocratique (PSRD), le Ras-
semblement pour la Démocra-
tie et la République (RDR), 
le Rassemblement pour le 
Congo (RAPCO), l’Union Pa-
triotique pour le Renouveau 
National (UPRN).

Parfait Moukala 

nes susceptibles d’entrainer la 
régression du pays. Ces partis 
sont structurés de sorte à être 
en mesure de disposer des 
informations, peut-être pas de 
première main mais crédibles. 
Ils pouvaient les exploiter 
jusqu’à un certain point en se 
gardant de donner des noms 
afin de respecter le droit à la 
présomption d’innocence des 
individus apparemment en 
cause. Cependant, les faits qui 
sont sacrés peuvent faire l’ob-
jet de dénonciation, disons de 
publicité de sorte à tirer par la 
manche ceux dont la mission 
est de traquer les délinquants 
en col blanc. Cette approche 
est à la portée de toutes les 
formations politiques, de quel-
que obédience soient-elles. 
Nombre d’entre-elles en usent 

sans modestie en ce moment. 
L’Upads semble avoir ostensi-
blement tourné le dos à cette 
voie. Il a préféré la charge. 
Dans ces conditions, son invi-
tation  à l’endroit des partis de 
la majorité présidentielle peut 
paraitre insidieuse. 
En clair, elle signifierait que 
les auteurs des actes d’anti-
valeurs ne seraient propres  
qu’au pouvoir actuel que la 
majorité soutient. Elle doit les 
connaitre. Elle n’a qu’à les li-
vrer à la police. Si moralement 
une telle attitude est sordide,  
politiquement elle peut être 
payante pour l’Upads qui n’a 
jamais abandonné son rêve de 
revenir aux affaires. On peut 
interpréter cette attitude upa-
désienne comme une volonté 
de griller l’image du pouvoir qui 

de ce fait  pourrait perdre des 
soutiens et doucher ses séi-
des. C’est de bonne guerre. 
De nombreux concitoyens 
s’attendaient au contraire  que 
ce parti de l’opposition se mon-
tre chevaleresque en louant 
la bonne foi de ses frères de 
la majorité. Ces derniers ont 
pris le courage  historique de 
reconnaitre et de dénoncer 
l’existence des antivaleurs. 
Puis de demander à l’Exécutif 
de prendre des mesures né-
cessaires et énergiques en 
vue de combattre la corrup-
tion. Les partis de la majorité 
ne se sont pas contentés de 
simples dénonciations. Ils ont 
rencontré le gouvernement 
pour des discussions débar-
rassées de la langue de bois. 
Une grande première dans 

l’histoire politique de notre 
pays où les majorités ont tou-
jours été des majorités godillot. 
Les antivaleurs ne datent pas 
d’aujourd’hui. On les pratique 
depuis l’indépendance. Les 
tribunaux populaires n’ont pas 
vu le jour maintenant. Il serait 
de mauvaise foi de ne pas 
reconnaitre que la pratique 
des antivaleurs a connu des 
intensités variées selon les 
régimes et les époques. Mais, 
il n’existe pas de précédent 
où une majorité a épinglé 
publiquement un des aspects 
négatifs du pouvoir qu’elle 
porte à bout de bras. Autant 
dire qu’observer une attitude 
partisane face à cette pratique 
qui est hautement nocive pour 
la société et le pays comme 
le  fait l’Upads n’avancera en 
rien à la résolution de cette 
problématique. Puisque le 
Congo est un Etat des partis, 
l’idéal serait que ceux qui 
sont fondamentalement pour 
l’extirpation de cette pratique 
de notre société formulent des 
propositions sérieuses de na-
ture à parvenir à cette fin plutôt 
que de vouloir jeter l’opprobre 
sur ses adversaires politiques. 
Une telle approche engagerait 
désormais tous les partis quels 
que soit les pouvoirs, même 
pour l’avenir.

Laurent Lepossi      

Vie des partis 

L’ARD PROPOSE DES PISTES POUR SORTIR 
LE CONGO DE LA CRISE ÉCONOMIQUE

L’Alliance pour la République et la Démocratie (ARD), réunie en session or-
dinaire de sa 12è coordination nationale, le 12 mai dernier à Brazzaville, a 
proposé au gouvernement ce qu’elle estime comme pistes de sortie de crise 
économico-financière que le pays traverse suite à l’effondrement des cours 
du baril de pétrole. Les participants à cette session ont insisté notamment 
sur «l’impérieux devoir de prendre des mesures de réduction drastique du 
train de vie de l’Etat ».

Présidium de la 12ème coordination nationale
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A la lumière des com-
muniqués publiés par 
le gouvernement et 

par la délégation du Fmi à 
la fin de sa récente mission, 
le parti des Républicains 
n’est pas du tout rassuré de 
l’imminence de la conclusion 
d’un accord entre le Congo 
et le Fmi. Le long et laborieux 
chemin à parcourir est fait 
d’embuches qui appellent 
plus de minutie et d’attention 
de la part du gouvernement. 
« On ne peut pas parler d’un 
accord à ce stade. Le Congo 
et le Fmi sont parvenus à 
circonscrire les contours d’un 
accord, qui pourrait intervenir 
en juin prochain, si le conseil 
d’administration du Fmi les 
approuve. En attendant, il 
y a nécessité de faire des 
progrès dans le cadre de la 
lutte contre la corruption et 

Congo-Fmi

LE PARTI DES RÉPUBLICAINS EXPRIME SES CRAINTES

la bonne gouvernance. En la 
matière, il n’y a véritablement 
pas d’avancée significative», 
affirme Paul Marie Mpouélé. 
Le parti des Républicain at-
tend, en outre, les résultats 
de l’audit exigé par le Fmi 
sur la gouvernance et la 
corruption. 
Ses craintes relèvent du fait 
que les défis à court terme 
sont colossaux. « La création 
d’un organe indépendant, 
chargé de lutter contre la 
corruption nécessite une 
retouche de la Constitution.  
Pour le Pr, il est impératif 
que la classe politique toute 
entière et la société civile 
s’asseyent pour débattre 
de ces questions. « C’est 
le retour à la case départ. 
Nous avons toujours soutenu 
l’idée d’un dialogue ou plutôt 
d’une commission Vérité 

Justice Réconciliation. Les 
réformes souhaitées par le 
Fmi doivent, à mon sens, 
être actées par le peuple tout 
entier ou tout au moins ses 
représentants à différents 
niveaux », a dit Paul Marie 
Mpouélé.  
Accusé lui-même de jouer 
la marionnette sur les ques-
tions de transparence, de 
lutte contre corruption et 
la délinquance économi-
que, le président du Pr s’en 
moque. « Je crois que le 
travail de l’opposition est de 
formuler des contre-propo-
sitions à celles du gouver-
nement. Raisonner ainsi n’a 
pas besoin de directeur de 
conscience ». 

Henriet Mouandinga

Le Congo doit sortir vite et bien du déséquilibre macroéconomique actuel. 
Ce vœu commun aux citoyens et partenaires au développement devient 
une ambition d’Etat.  Le communiqué de presse publié par la délégation 
du Fmi au terme de sa mission au Congo serait émaillé d’équivoques selon 
Paul-Marie Mpouélé et ses sociétaires. 

Paul Marie Mpouélé

La banque Uba est 
dorénavant accessi-
ble sur le téléphone 

mobile Androïd ou  Apple 
sur la base de l’application 
U mobile, à partir de laquelle 
« le client peut transférer de 
l’argent de compte à compte, 
de compte à carte prépayée 

LA BANQUE UBA ÉTEND SES SERVICES ÉLECTRONIQUES 
Secteur bancaire

Dénommée U mobile, la nouvelle offre de United 
bank of Africa (Uba) établit une liaison directe, 
instantanée et permanente entre le client et la 
banque, via le téléphone mobile. L’objectif étant 
de garder le contact avec le client, en lui permet-
tant de réaliser ses transactions sans dépenser 
d’énergie et d’argent. 

et de carte à compte Uba ». 
Il peut également consulter 
son solde et l’historique de 
ses transactions. En effet, U 
mobile est un service inno-
vant, présenté comme révo-
lutionnaire par le directeur 
de la banque électronique 
d’Uba. Dans la conférence 

de presse, marquant le lan-
cement officiel d’U mobile, le 
11 mai à l’agence de Moun-
gali, Eric Gongarad a indiqué 
qu’U mobile  est la première 
phase de cette application 
mobile. Un dispositif léger,  
téléchargeable dans la demi-
dizaine des agences Uba à 
Pointe-Noire et Brazzaville 
sur  les plateformes Play 
store et Apple store. 
Elle « répond aussi aux 
attentes des Congolais qui 
n’ont pas accès à l’internet…
et  n’est pas exclusive pour 
le client Uba ». En plus, U 
mobile permet de contrôler 
permanemment le sort de 
la carte prépayée, de suivre 
les transactions en temps 
réel et d’en faire de la carte 
prépayée vers le compte 
bancaire et vice-versa. « On 
peut également recharger 
les cartes téléphoniques et 
les cartes prépayées Uba à 
partir de cette application». 
Le directeur de la banque 

électronique indique aussi 
qu’elle permettra également 
de au client de localiser 
tous les guichets électroni-
ques Uba de Brazzaville et 
Pointe-Noire. La sécurité 
est garantie au maximum 
par l’entremise d’un code 
pin à la discrétion du client, 
la reconnaissance faciale et 
l’empreinte digitale. 
Membre d’un groupe ban-
caire de notoriété internatio-
nale, United bank of Africa 
est fonctionnelle au Congo 
depuis le 7 juillet 2011. Elle 
est présente dans une ving-
taine d’Etats africains, aux 
Etats unis d’Amérique et en 
Grande Bretagne. Pour ses 
responsables, le lancement 
de U mobile  participe de leur 
volonté d’amener tous les 
Congolais à connaitre cette 
banque, mais surtout à leur 
faciliter l’accès aux services 
financiers.  

E.O.

Présidium de la rencontre



10

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.frN°479 du 14 mai 2018 - Le Patriote

 S  OCIETE

Lisez et faites lire LE PATRIOTE
Hebdomadaire d’informations, 

d’analyses et d’opinions
Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé 

Brazzaville
Tel. 06.664.18.19 / 05.578.72.05

Le silence observé par 
la direction du CFCO 
ne signifie nullement 

l’inertie totale ou l’abandon 
de ce secteur clé de l’écono-
mie nationale. Au contraire 
derrière un rideau étanche, 
se déroulent d’importants 
travaux de réhabilitation des 
trois ponts, notamment à 
Kikémbo et à Loulombo, grâce 
à l’expertise d’une société 
italienne. Les ingénieurs de la 
société SEAS travaillent sans 
relâche à la reconstruction des 
infrastructures détruits par les 
Ninjas- Nsiloulous pendant 
les conflits armés d’il y a peu, 
dans le Pool. Sur le premier 
site, les travaux de génie civil 
sont complètement achevés, 
les rails posés ; tandis que sur 
le second, le béton armé a été 
coulé. La fin officielle des tra-
vaux est prévue pour début du 
mois de juin. En même temps, 
dans le souci de renouveler sa 
flotte et d’améliorer les condi-
tions de voyage des usagers, 
la direction du CFCO est en 
contact avec une société 
Belge, chargée de fournir des 
locomotives et wagons adap-
tés à ses besoins. 
La reprise des activités sur le 
CFCO est sans doute l’une 
des annonces les plus at-
tendues des Congolais qui 
vivent au quotidien les consé-
quences de la paralysie du 
trafic entre Pointe-Noire et 
Brazzaville. Aujourd’hui, les 
seuls moyens de transports 
aériens et routiers permettent 
de couvrir un tant soit peu, 
les besoins des populations 
des deux villes. Celles des 
localités situées au Nord du 
pays ne sont logées à la 
même enseigne. Çà et là, l’ap-
provisionnement en denrées 
alimentaires est difficilement 
assuré par voie routière. En 
sens inverse, le transport du 
bois et autres biens destinés à 
l’exportation se fait cahin-caha 
par la même route, avec tous 
les risques que cela comporte, 
notamment dans le départe-
ment du Pool. 
Depuis environ deux ans, 
sur un trajet de 515 kilo-
mètres entre Brazzaville et 
Pointe-Noire, le CFCO ne 
se contente d’exploiter qu’un 
tronçon réduit entre le port de 
Pointe-Noire et Loutété dans 
le département de la Bouenza. 
Ce service minimum s’étend 
aussi sur l’axe Mbinda avec 
une fréquence de deux trains 
par semaine. Toutefois, sur 
cette ligne ferroviaire héritée 

de la Compagnie minière de 
l’Ogooué (Comilog), les trains 
éprouvent d’énormes difficul-
tés à assurer leur mission, en 
raison de l’encombrement de 
la voie, surtout en saison de 
pluies. 
Du fait de son faible ren-
dement, le CFCO a été dé-
baptisé par les esprits ferti-

les «Chemin de Fer Congo 
Ofélé». Ce qui, en langues 
congolaises exprime l’idée de 
gratuité, d’improductivité. Ef-
fectivement, ces deux années 
de service minimum ont causé 
un manque à gagner à l’en-
treprise. Naguère considéré 
comme un important segment 
de l’épine dorsale que consti-

Transport ferroviaire

LA RELANCE DU TRAFIC ENTRE POINTE-NOIRE ET BRAZZAVILLE
ENVISAGÉE DANS QUELQUES SEMAINES 

Depuis la signature des accords de Kinkala consacrant la cessation des hostilités dans le dépar-
tement du Pool, la direction du Chemin de Fer Congo Océan multiplie des initiatives, pour relancer 
le trafic entre Pointe-Noire et Brazzaville dans les meilleurs délais. Les travaux sur les ponts dé-
truits par les Ninjas-Nsiloulous pourraient s’achever début juin prochain. Des sources dignes de 
foi, indiquent que la reprise effective des activités  serait envisagée pour les mois de juillet-août 
prochains. Les usagers du train, surtout les populations riveraines dont le destin est étroitement 
lié à celui du CFCO attendent impatiemment ce moment porteur de tant d’espoirs. Les différents 
pans de l’économie nationale aussi.

Immédiatement, la police 
ouvre l’enquête pour dé-
terminer avec exactitude 

les causes du décès. Ce qui 
est curieux, le corps a été re-
trouvé trois jours après, alors 
qu’il était parti au champ 
avec sa femme. L’alerte a été 
plutôt donnée au petit frère 
du défunt  par les habitants 
du quartier ayant constaté 
l’absence prolongée de Mon-
sieur Mioko Olaby, qui est un 
amuseur public. Ce dernier 
va à son tour  saisir la police 
qui s’est rendue sur le ter-
rain. Le corps a été retrouvé 
à côté d’un arbre mort qu’on 

Djambala

UN HOMME RETROUVÉ MORT EN FORÊT,
AU TROISIÈME JOUR DE RECHERCHES

Antoine Mioko Olaby, plus connu par son petit 
nom « Essobé », la soixantaine révolue était un 
homme sans histoire et réputé pour son ivresse 
chronique. Mercredi 9 mai dernier, il se rend au 
champ, accompagné de sa tendre épouse comme 
d’habitude. Arrivé au champ, il se sépare  momen-
tanément de sa femme, pour aller chercher du 
bois mort et vendre aux boulangers traditionnels 
de Djambala. Il n’est plus jamais ressorti jusqu’au 
samedi 12 mai 2018, quand la police, aidée par sa 
femme, la nommée Blandine Nguensaon Ngakion, 
a retrouvé son corps sans vie. 

tuait la défunte ATC, le CFCO 
n’est plus que l’ombre de lui-
même. Ses travailleurs qui 
hier étaient classés parmi les 
mieux rémunérés des entre-
prises d’Etat, sont aujourd’hui 
réduits à la mendicité. Ils 
trainent 14 mois de salaires 
impayés. Nombreux ont été 
mis en congé technique en 

attendant d’enlever le blocus 
du Pool. 
Ainsi, tous ceux qui vivent grâ-
ce au chemin de fer fondent 
désormais leur espoir dans la 
reprise du trafic. Il s’agit sin-
gulièrement des agriculteurs, 
éleveurs, artisans et autres 
petits commerçants dont le 
train a toujours constitué une 
source sûre de revenus. 
Pour l’heure, ne pouvant 
écouler leurs productions, 
ils assistent impuissants au 
pourrissement du fruit de leur 
dur labeur. Pour les mêmes 
raisons, ils sont privés de leur 
principale source d’approvi-
sionnement en vivres et autres 
produits de première nécessi-
té. L’évacuation des malades 
ainsi que d’autres personnes 
en situation d’urgence vers les 
grands centres, est devenue 
un véritable cauchemar. Les 
populations soumises à une 
vie de martyre ne cessent de 
se demander pourquoi ce tris-
te destin, au moment où par-
tout ailleurs, d’autres peuples 
sont libres et se battent au 
quotidien pour améliorer leurs 
conditions d’existence. Est-il 
besoin de rappeler les lourds 
investissements consentis par 
le gouvernement et ses par-
tenaires, après les premières 
destructions perpétrées entre 
1998 et 2000 ? 

Jules Débel

a tenté de couper. L’arbre en 
question n’était pas si haut 
pour dire que l’infortuné a 
dégringolé et a trouvé la 
mort. Lorsque la police palpe 
le corps du disparu, elle 
constate des impacts horri-
bles. Elle relève de nombreu-
ses blessures ainsi que des 
fractures aux côtes. L’œil du 
défunt a été détruit à l’aide 
d’un outil tranchant et ses 
bourses ont été écrasées.  
Son constat sur le terrain 
révèle aussi que la victime 
s’est débattue plusieurs jours 
avant de rendre l’âme. La 
police justifie son constat par 

le nombre de jours qu’il aura 
passé en forêt. En principe, 
au troisième jour, on aurait 
dû trouver un cadavre en 
état de putréfaction avancée. 
Mais le corps en présence 
était encore frais. C’est la 
raison pour laquelle, la police 
avait autorisé que le corps 
passe encore un jour à la 
maison avant de procéder à 
l’inhumation. 
Rappelons qu’Antoine Mioko 
Olaby, alias Essobé  a fait 
neuf enfants avec l’unique 
femme, madame Nguen-
saon Ngakion Blandine dont  
le dernier aurait 14 ans au 
moins. Comme cela se pas-
se souvent chez les tékés, 

la femme et les enfants 
ont été déguerpis du toit 
paternel sans sommation. 
En attendant les résultats 
de l’enquête policière, les 
rumeurs vont bon train. De 
lourds soupçons pèseraient 
sur son épouse et son amant 
qui auraient donné la mort à 
« Essobé ». Ce dernier aurait 
attrapé en flagrant délit ce 
monsieur avec sa femme. 
Au cours de la rixe qui s’en 
est suivie, Antoine Mioko 
Olaby aurait reçu un violent 
coup qui l’aurait paralysé.  
Des sources concordantes 
affirment qu’Antoine Mioko 
Olaby souffrait  depuis long-
temps d’être cocu. Sa mort 
laissera un vide difficile à 
combler dans le quartier où 
il vivait en parfaite  harmo-
nie avec ses parents, ses 
enfants  et ses amis. 

Bernard Enkira       

Le train renoue bientôt avec le rail
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L a construction de ces 
toilettes publiques 
s’inscrit dans le cadre 

du projet de modernisation 
de la ville, initié par le maire 
central de Brazzaville, M. 
Roger Christian Okemba. Il 
faut avouer que dans ce do-
maine, le Congo a un retard 
à combler face à la propreté 
de certaines grandes villes 
africaines confrontées à ce 
défi. En la matière, on se 
souvient que l’absence de 
sanitaires publics posait un 
grand problème à la popula-
tion. Ainsi, en dotant la ville 
de Brazzaville de sanitaires 
publics, le nouveau maire 
de Brazzaville tient réso-
lument à tordre le cou aux 
mauvaises habitudes qui 
consistaient à recourir aux 
angles morts pour se débar-
rasser des charges urgentes 
et pressantes, exposant la 
population riveraine aux 
odeurs nauséabondes avec 
tout ce que cela comporte 
d’impondérables.
Cette innovation du maire a 
donc besoin de l’adhésion 
des populations pour pro-

DES TOILETTES PUBLIQUES À BRAZZAVILLE ?
 S  OCIETE

Depuis plusieurs mois, les habitants de la ville capitale assistent à la construction de maisonnettes 
appelées à jouer dans le futur le rôle de toilettes publiques. Une fois opérationnelles, l’accès à ces 
toilettes publiques n’est possible sans contrepartie financière de la part des usagers habitués à 
l’épanchement public interdit sous d’autres cieux.

élémentaires de salubrité, de 
respect de la vie publique, en 
urinant sans pudeur sur les 
pieds des arbres, les murs et 
derrière les voitures. Il n’était 
pas rare de voir une femme 
se donner en spectacle en 
retroussant son pagne ou sa 
jupe ou en descendant son 
pantalon pour uriner devant 
des passants médusés. Ce 
spectacle est simplement 
rébarbatif», a déploré Sym-
phorien.
Tenant compte de l’état 
d’esprit des Congolais, les 
tenanciers de ces lieux pré-
voient de recourir à plusieurs 
équipes d’entretien pour 
garder propres ces toilettes 
publiques. Ce qui revient à 
dire que ce projet va générer 
des emplois. Pour garantir 
la sécurité de ces sanitaires 
publics, les autorités sont 
appelées à conscientiser les 
citoyens sur le bon usage de 
ces infrastructures à l’image 
des latrines bien tenues du 
CHU. Dans ces conditions, 
une contrepartie financière 
très souple d’une valeur de 
100 F par exemple peut fa-
ciliter les problèmes des plus 
démunis.

 Martial Olami

duire les effets escomptés. 
Pour ce faire, la contre-partie 
financière exigée pour accé-
der à ces toilettes ne devra 
pas être ressentie comme 
une charge supplémentaire 
pour les usagers. Les mo-
diques sommes récoltées 
en contrepartie, serviraient 
à l’entretien de ces sanitai-
res publics qui seront vrai-
semblablement très sollici-
tés si l’on tient compte des 
nombreux restaurants à ciel 
ouvert sur les artères de la 
capitale mais surtout à l’effet 
de multiplication des débits 
de boissons. 
La politique de la construc-
tion des toilettes publiques 
repond à un réel besoin 
sanitaire pour une ville dé-
barrassée de toutes les im-
puretés.

Composition de ces 
sanitaires publics en 

construction
 
Ces toilettes publiques sont 
composées d’un bâtiment 
qui comprend trois portes. 
Une d’elle offre quatre uri-
noirs pour hommes, un WC 

et un lavabo. La deuxième 
porte réservée aux femmes 
cache un WC et un lavabo. 
La troisième quant à elle est 
destinée aux handicapés 
moteurs avec une entrée 
adaptée. Elle contient un WC 
et un lavabo. En construction 
pour les uns et en cours de 
finition pour les autres, ces 
sanitaires publics sont visi-
bles à la maison commune 

de Moungali, à côté du Pa-
lais des congrès, à l’espla-
nade du CNRTV et au stade 
Marchand.
Un futur usager de ces toilet-
tes que nous avons rencontré 
n’a pas caché son sentiment 
de satisfaction: « ce projet du 
maire de Brazzaville va d’une 
certaine manière discipliner 
les citoyens congolais qui ont 
longtemps bafoué les règles 

Le Patriote : Comment 
vous sentez-vous dans la 
peau de chef de service du 
bureau des accidents ?
Serges Babété : Le bureau 
des accidents est un service 
comme les autres, au niveau 
de la police nationale. Être 
chef de ce service est certes 
une fierté, mais une grande 
responsabilité.  

L.P. : Pouvez-vous dresser 
le bilan de l’année dernière 
en matière d’accidents, dans 
votre circonscription ?
S.P : Nous avons enregis-
tré 146 accidents de la voie 
publique, à Nkayi et dans les 
environs. On a noté 12 acci-
dents mortels, 46 avec bles-
sés graves, 18 autres avec 
dégâts matériels importants. 
17 personnes ont succombé à 
la suite des accidents, tandis 
que 86 s’en sont sortis avec 
de graves blessures.
Parmi les victimes on dé-

nombre 75 piétons, 60 mo-
tocyclistes (conducteurs de 
Djakarta), 128 passagers et 
12 chauffeurs. Le record du 
nombre d’accidents est battu 
par la route Brazzaville-Poin-
te-Noire (RN 1), entre Kayes 
et le péage de Louadi avec 
23 accidents. 21 accidents se 
sont déroulés sur l’avenue du 
31 décembre 1968 qui passe 
par l’hôpital de base de Nkayi 
et 18 autres, sur l’avenue de 
la Bouenza qui débouche sur 
la RN1.  

L.P. :  Quelle appréciation 
portez-vous sur le premier 
trimestre de l’année  2018?
S.P : Elle s’annonce sous de 
fâcheux auspices. Rien qu’au 
premier trimestre, on a déjà 
enregistré quatre mortels qui 
ont emporté 6 vies humaines 
et causé de graves blessures 
à 17 personnes. 7 accidents 
du premier trimestre ont oc-
casionné d’importants dégâts 

matériels.

L.P. :  Peut-on connaitre les 
principales causes de ces 
accidents ?
S.P : Le classement par ordre 
décroissant de ces causes se 
présente comme suit : excès 
de vitesse, inattention au vo-
lant, refus de priorité,  dépas-
sements dangereux, conduite 
en état d’ivresse et manque de 
contrôle du tableau de bord.

L.P. :  Quel est le sort réser-
vé aux chauffeurs à l’origine 
des accidents mortels ou 
graves ?
S.P : Les accidents mortels 
ou graves font l’objet  d’un 
compte rendu au procureur 
de la République qui est le 
patron de la police. En 2017, 
nous lui avons fait parvenir 25 
procédures   au tribunal de 
Madingou.

L.P. :  Le rond- point situé à 
l’entrée de Nkayi sur la RN1 
est le théâtre de bon nombre 
d’accidents. Que dites-vous 
à ce propos ?
S.P : Cet endroit présente un 
danger pour les usagers. En 
2017, sept accidents mortels 
se sont déroulés à cet endroit 
faute de panneaux de signa-
lisation. Les véhicules venant 
de Nkayi n’observent pas le 
stop avant de s’engager sur 
la RN1. Ceux qui viennent de 
Pointe-Noire, assurés de leur 
priorité parce que se trou-
vant  sur la voie principale, 
traversent cet endroit à vive 
allure. Certains chauffeurs 
oublient de pratiquer une règle 
élémentaire de la conduite 
selon laquelle, un chauffeur 
qui quitte une voie secondaire 
pour une principale, doit obli-
gatoirement  marquer un stop, 

avant de s’engager.

L.P. : Que faut-il faire pour 
limiter les dégâts ?
S.P : Il n’y a aucun mystère 
à cet endroit qui explique le 
nombre élevé d’accidents. Ce 
n’est pas lié comme d’aucuns 
le disent à la présence d’une 
sirène qui serait à l’origine de 
ces événements malheureux. 
C’est simplement un problème 
d’inobservation du code de la 
route. Ce qui m’amène à sug-
gérer aux autorités locales à 
savoir, le préfet et le président 
du Conseil, l’implantation des 
panneaux et des dos d’âne 
sur les trois axes : avant de 
déboucher sur la nationale1 
et à quelques encablures du 
rond-point dans les deux sens. 
Sinon le danger persistera.

L.P. : Quel est votre mes-
sage à l’endroit des chauf-
feurs ?
S.P : Le véhicule est compa-
rable à une arme.  Si l’arme 
blesse et tue, il en est de 
même pour le véhicule. Les 
hommes en uniforme font 
bon usage des armes à leur 
portée, parce qu’ils ont appris 
à les utiliser. Une personne qui 
conduit un véhicule, est tenue 
de veiller sur son matériel 
de travail ou son moyen de 
déplacement. Ce, en roulant 
à vitesse modérée, en évitant 
de s’enivrer, en observant le 
code de la route.

Propos recueillis par
Jadice De Koussoungani

Circulation routière à Nkayi

146 ACCIDENTS ONT CAUSÉ LA MORT
DE 17 PERSONNES EN 2017

La ville de Nkayi, située dans le département 
de la Bouenza au sud du Congo, a enregistré un 
nombre élevé d’accidents l’année dernière. Le 
chef de service du bureau des accidents près le 
commissariat de police de la ville de Nkayi, le 
capitaine Serge Babéké donne de plus amples 
détails sur ces événements malheureux qui sont 
à l’origine d’importants dégâts, tant humains que 
matériels, dans cette ville sucrière du Congo.

Capitaine Serges Babété

Un échantillon d’une toilette publique en construction
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LA MOTION

Le désarmement, la 
démobilisation et la 
réinsertion des ninjas 

est imminente. Etape la plus 
attendue de normalisation de 
la vie dans le Pool, elle devra 
être une réussite à l’image de 
l’ouverture des axes routiers, 
le rétablissement de la libre 
circulation et la vulgarisation 
de l’accord de Kinkala par la 
commission ad’ hoc mixte 
paritaire. Sur la base des fai-
blesses des  expériences an-
térieures de désarmement, 
démobilisation et réinsertion 
des ex-combattants (Ddr), 
l’Association des jeunes 
ressortissants du Pool (Ajrp) 
exige un serment aux 17 
représentants de Frédéric 
Bintsamou et aux 17 émis-
saires du gouvernement au 
sein de la Camp. 
La folie meurtrière dans le 
Pool, soldée par l’errance 
des populations, la destruc-
tion des villages, du tissu 
économique départemental 
et l’arrêt du trafic du Cfco, 
des atrocités de tout genre 
dont des assassinats et des 

viols est passée. La norma-
lisation en cours de la vie 
dans ce département est 
une dernière et une chance 
de tous les espoirs selon  Di-
dier Clotaire Boutsindi et ses 
sociétaires de l’Ajrp. Cette 
fois-ci, aucun faux pas ne 

LES ACTEURS DU RAMASSAGE DES ARMES
DANS LE POOL DEVRONT PRÊTER SERMENT

La première phase des activités de terrain de la Commission ad’ hoc mixte paritaire (Camp) dans le 
Pool a été un succès. A l’instar de l’ensemble des Congolais, l’Association des jeunes ressortissants 
du Pool (Ajrp), s’attend à ce qu’il soit autant pour le ramassage des armes de guerre, jusqu’alors 
entre les mains des ninjas. Elle croit, pour cela, que la prestation de serment des membres de la 
commission ad’ hoc, l’honnêteté des ninjas et la collaboration des populations sont des gages sûrs 
pour mener le processus à bon port. 

reront, « non seulement de 
superviser l’opération de 
ramassage des armes, en 
toute responsabilité devant 
Dieu, la Nation et les ancê-
tres, mais aussi de présenter 
un bon rapport, en toute 
honnêteté, au président de 
la République ». Car, dit-elle, 
on ne blague pas avec Dieu, 
avec le peuple encore moins 
avec les ancêtres. 
Les jeunes ressortissants 
du Pool invitent les ninjas à 
être sincères devant Dieu, 
les Congolais, les mânes et 
le président de la Républi-
que, en remettant toutes les 
armes qu’ils détiennent. De 
même, l’ensemble des fils 
et filles du Pool est appelé 
à s’y impliquer pour garantir 
sa réussite et sortir définiti-
vement le département de 
l’ornière. Ils devront « dé-
noncer les miliciens tentés 
de cacher leurs armes, dans 
le but de les déterrer à une  
occasion ou une autre ». Car, 
les armes sont faites pour 
défendre le pays et non pour 
s’entretuer. C’est la seule et 
bonne thérapie, selon l’Ajrp 
pour préserver le Pool du 
risque de transformation en  
gangrène incurable pour la 
République. 

 Ernest Otsouanga   

se justifiera et ne pourra être 
pardonné, préviennent-ils. « 
Par le passé, il y a eu des 
opérations de ramassage 
d’armes. Mais, chaque fois 
qu’il y a eu crise post-élec-
torale, les mêmes jeunes se 
sont retrouvés encore avec 

des armes ». Preuve que 
l’hypocrisie s’est invitée dans 
le processus.  
C’est ainsi que l’Ajrp estime 
que la prestation de serment 
des membres de la Camp 
est un préalable nécessaire. 
Ils prêteront serment et ju-

Vue partielle des participants

Une motion est une pro-
position faite dans une 
assemblée délibérante 

par un de ses membres (faire, 
rédiger une motion). Plus préci-
sément, il s’agit de la manifesta-
tion de la volonté parlementaire 
concernant, soit le déroulement 
de la procédure d’adoption d’un 
texte, soit l’organisation d’un 
référendum.
Les principales motions faisant 
partie de la première catégorie 
sont l’exception d’irrecevabilité 
(qui en cas d’adoption entraine le 
rejet du texte en discussion parce 
que contraire à la Constitution), la 
question préalable (qui a le même 
effet que la précédente, mais c’est 
l’opportunité du texte qui est cette 
fois contestée), et enfin la motion 
de renvoi en commission (dont 
l’objet est de renvoyer un texte 
en commission pour un examen 
complémentaire). Soumises au 
vote des parlementaires de l’une 
ou l’autre assemblée en cours 
où à la fin de la discussion géné-

rale, ces motions de procédure 
sont rarement adoptées, mais 
elles permettent à l’opposition de 
développer ses arguments et ont 
pour effet de ralentir le cours de 
la procédure.
Il y a également la motion réfé-
rendaire qui se distingue des 
précédentes en ce que, proposant 
de soumettre à référendum un 
projet de loi soumis à délibération 
parlementaire (le président de la 
République étant seul maître de 
la suite à donner à cette propo-
sition), elle doit être adoptée par 
les deux chambres du parlement.
Cependant ce cas de figure n’est 
valable qu’en France (article 11 
de la constitution du 4 octobre 
1958). En effet, au Congo, aux 
termes de Constitution adoptée 
le 25 octobre 2015 article 86), le 
président de la République a seul 
l’initiative du référendum. L’article 
87 du même texte fondamental 
précise que « le président de la 
République peut soumettre au 
référendum, après avis de confor-

mité de la Cour constitutionnelle, 
tout projet de loi quand il le juge 
nécessaire ».
En France, « le président de la 
République, sur proposition du 
gouvernement pendant la durée 
des sessions ou sur proposition 
conjointe des deux assemblées, 
publiées au Journal officiel, peut 
soumettre au référendum tout 
projet de loi portant sur l’orga-
nisation des pouvoirs publics, 
sur des réformes relatives à la 
politique économique ou sociale 
de la nation et aux services qui y 
concourent, ou tendant à autori-
ser la ratification d’un traité qui, 
sans être contraire à la Constitu-
tion, aurait des incidences sur le 
fonctionnement des institutions ».
Il y a enfin la motion la plus 
connue car étant la plus redou-
tée, la motion de censure. Cette 
motion est l’instrument de mise 
en cause de la responsabilité 
du gouvernement par l’Assem-
blée nationale. L’article 138 de 
la Constitution dispose que «  
l’Assemblée nationale peut, par 
le vote d’une motion de censure, 

renverser le gouvernement ».
Cette épée de Damoclès est 
réaffirmée par les articles 159 et 
160, lorsque le Premier ministre, 
après délibération en Conseil des 
ministres, engage la responsa-
bilité du gouvernement sur son 
programme, sur une déclaration 
de politique générale ou sur un 
projet de texte. La confiance 
peut être refusée à la majorité 
des 2/3 des députés et dans ce 
cas le Premier ministre remet 
au président de la République 
la démission du gouvernement. 
Cette motion de censure est dite 
spontanée.
Par ailleurs, « l’Assemblée natio-
nale peut mettre en cause la 
responsabilité du Premier mi-
nistre et des autres membres du 
gouvernement par le vote d’une 
motion de censure » recevable 
seulement si elle est signée par 
un quart au moins des députés 
composant l’Assemblée natio-
nale.

Germain Molingo
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BON VOYAGE

Départs / arrivées :

1- Talangaï :
Face Lycée de la Liberté 
Tél. : 06 628 88 33  
05 521 76 78

2- Mikalou, 01 rue Ango
Tél. : 04 023 64 45 
 06 527 19 33

3- Bacongo : 
Angola libre
Tél. : 06 627 66 40

4- Moukondo en face 
de la SNE, de l’avenue du 
COMUS
     Tél. : 06 628 88 33 
    05 521 76 78

De Brazzaville jusqu’à Ouesso, Impfondo et Souanké
De Brazzaville à Nkayi, Dolisie et Pointe-Noire

 S  OCIETE

Les professionnels de 
la pharmacie inscrits à 
l’Ordre des pharmaciens, 

réunis en assemblée générale 
élective du 31 mars au 03 avril 
2018, ont renouvelé les ins-
tances ordinales de ce secteur 
d’activité. Il s’agit des membres 
du bureau du Conseil national  
de l’Ordre des pharmaciens 
du Congo, ceux des Conseils 
centraux et des Conseils dépar-
tementaux. Conformément aux 
textes régissant cette institution, 
les élus ont été présentés au 
ministre de tutelle, à l’occasion 
de l’intronisation du nouveau 
président de l’Ordre.
Après 14 ans passées à la tête 
de cette institution, le Dr Hyacin-
the Ingani a transmis le témoin 
au Dr Jean Charles Claude 
Ongoli. « Celui à qui j’ai remis 
le flambeau est un monsieur de 
grande valeur. Nous avons tra-
vaillé ensemble pendant 14 ans. 
J’ai pu apprécier sa droiture 
exemplaire et exceptionnelle, 
ainsi que son attachement à nos 
valeurs », a reconnu le prési-
dent sortant. Dans son discours, 
le docteur Hyacinthe Ingani a 
émis le souhait de voir l’Ordre 
et l’autorité publique sanitaire, 
entretenir une collaboration 
permanente. Il a par ailleurs 
appelé les pharmaciens, à ren-
forcer les liens qui les unissent 
pour conserver la confraternité 
professionnelle.
Le même orateur a en outre 
reconnu, qu’à côté des multiples 
actions réalisées en faveur de la 
profession et du bien-être de la 
population, son équipe n’a pu 
accomplir avec succès toutes 
ses missions pour diverses rai-

Humeur

LE VRAI COMBAT CONTRE
LA NICOTINE

Il s’est produit à Brazzaville, notamment, des faits 
frisant la caricature. Après avoir pris connaissance 
de ce que le gouvernement a décidé, en conseil 

des ministres, d’interdire de fumer dans les lieux 
publics, des groupes de policiers, à pied ou juchés 
dans les véhicules « BJ », ont vite fait d’essaimer les 
artères principales de la ville, pourchassant avec une 
brutalité inouïe des fumeurs avérés ou présumés.
Le plus cocasse dans cette affaire n’est pas tant 
l’engouement exceptionnel dont se caractérisent 
nos forces de police pour la manière forte, mais le 
fait qu’elles soient allées si vite en besogne. Car 
nous vivons dans une république organisée, avec 
ses coutumes et lois. Et justement pour ce qui est 
de la loi, il faut savoir que pour mettre en œuvre une 
mesure comme celle qui concerne ce propos, il faut 
une loi. Et en bon citoyen, l’on doit en connaître le 
cheminement.
Le conseil des ministres peut décider d’une mesure, 
mais il faut attendre que cette mesure parvienne 
à l’Assemblée nationale sous forme de projet de 
loi et qu’enfin le Parlement l’adopte définitivement 
pour qu’elle devienne une loi. Cette loi doit alors 
être promulguée. Promulguer signifie porter à la 
connaissance du public (notamment par l’insertion 
au journal officiel). La publication  suffit pour les 
actes réglementaires de l’exécutif, c'est-à-dire  pour 
des actes dont l’exécutif est l’auteur. Mais pour la 
loi dont l’auteur est le Parlement (ou le peuple en 
cas de référendum), il faut, avant la publication, la 
promulgation. La promulgation c’est l’opération par 
laquelle le président de la République atteste que la 
loi a été régulièrement délibérée et votée et donne 
l’ordre de l’exécuter.
On n’en est pas encore là et il faut éviter de mettre la 
charrue avant les bœufs. Car il faut laisser un temps 
(d’ici la promulgation) pour que les fumeurs digèrent 
la mesure, pour qu’ils se préparent psychologique-
ment à la nouvelle donne. En tout état de cause on 
doit avoir à l’esprit que les fumeurs ne sont pas des 
pestiférés.
La mesure quant à elle se justifie largement, nous 
savons tous pourquoi et il serait superflu de ma part 
d’en rajouter. D’autant plus que même dans la vie 
intime, les choses ne sont pas si simples. Imaginez 
un homme ou une femme qui dès son réveil cherche 
à tâtons ses cigarettes et aspire la fumée comme un 
noyé aspire une bouffée d’air, qui vit la tête dans un 
nuage et les pieds dans la cendre et les mégots, qui 
brûle les nappes, les draps et même les serviettes de 
bain, dont les cheveux, l’appartement empestent le 
tabac. C’est une situation difficilement supportable
Si vous-même n’êtes pas fumeur, les cigarettes de 
votre conjoint ou conjointe vous agressent comme 
des pistolets braqués sous votre nez qui lentement 
vous assassinent. Les fumeurs, c’est vrai, ne res-
pectent pas les non-fumeurs. Est-ce par manque de 
savoir vivre ? Non, car ils sont soumis à un besoin 
qu’ils ne contrôlent plus. De leur côté, les non-fu-
meurs respectent-ils les fumeurs ? Certains, tels 
des Croisés, veulent délivrer le monde de ceux qu’ils 
jugent plus dangereux que les Infidèles, les fumeurs 
responsables du plus grand mal, la pollution. Cigaret-
tes et déchets industriels, pour eux c’est le tabac de la 
même pipe. Ne devraient-ils pas faire preuve de plus 
de tolérance ? Voilà le rai débat, le vrai combat. 

Aimé Raymond Nzango 

sons. Au nombre de ces raisons 
figure la non promulgation  du 
code déontologique adopté par 
le Conseil national depuis 2005. 
C’est à cause de ce manque-
ment, a-t-il expliqué, que les 
Conseils de discipline n’ont pu 
siéger.
Intervenant à son tour, le nou-
veau président de l’Ordre des 
pharmaciens du Congo a de-
mandé à l’autorité du ministère 
de la santé, de régulariser cette 
situation sous forme d’un règle-
ment d’administration publique, 
pour  permettre à l’Ordre de 
jouer pleinement son rôle. Le Dr 
Jean Charles Claude Ongoli a 
profiter de cette occasion, pour 
inviter ses confrères à se met-
tre au travail. « En ce qui nous 
concerne, nous allons capitali-
ser l’engagement et l’enthou-
siasme nés des élections. Nous 
allons lancer une campagne 
de communication et aller à la 

rencontre 
des phar-
mac iens , 
quels que 
soient leur 
métier et 
l eu r  l i eu 
d’exercice, 
ceci pour 
permettre 
d’expliquer 
l’action de 
l’Ordre au 
c œ u r  d e 
ses quatre 
m i ss i ons 
à savoir : 
le respect 
des devoirs 
profession-
ne ls  ;  l a 
défense de 

l’honneur et de l’indépendance 
de la profession; le dévelop-
pement des compétences des 
pharmaciens et la promotion 
de la santé ; la promotion de la 
santé publique et de la qualité 
des soins ».
Madame la ministre de la santé 
et de la population, à travers son 
directeur de cabinet Florent Ba-
landamio, a vivement félicité les 
heureux élus. Dans le discours 
qu’il a prononcé, ce dernier a 
mis l’accent sur les défis à sur-
monter. Au nombre de ces défis 
figurent les faiblesses et les in-
suffisances pour réguler ce sec-
teur; l’approvisionnement et la 
distribution des médicaments, 
leur qualité,  leur bon usage, 
l’épineux problème de la lutte 
contre les faux médicaments. 
« Face à ces défis, la réforme 
est la réponse institutionnelle 
appropriée. Les attentes de la 
population congolaise à l’en-
droit de l’Ordre se résument à 
son engagement dans la mise 
en œuvre de ces réformes », 
a-t-il indiqué.
Et le nouveau président investi 
de rassurer : « l’Ordre comme 
conseil des pouvoirs publics et 
comme force de proposition, 
est prêt à participer à vos côtés 
pour entreprendre les reformes 
pharmaceutiques qui s’impo-
sent à nous, conformément aux 
textes législatifs et réglementai-
res, pour le bien-être de la santé 
publique et de la population ».
La cérémonie d’installation du 
Dr Jean Charles Claude Ongoli, 
s’est déroulée en présence du 
Dr Faustin Kabeya, président 
de l’Ordre des pharmaciens de 
la RDC. Ce dernier a exhorté 
les pharmaciens du Congo, à 
s’affirmer dans les valeurs de 
rigueur, d’indépendance, de 
compétence et de confraternité 
au sein de la profession. Son 
exhortation a également porté 
sur la responsabilité du pharma-
cien, dans tous ses actes et sur 
la chaîne du médicament.
Au terme de cette cérémonie, le 
président élu a prêté le serment 
d’apothicaire, un engagement 
que prend tout pharmacien qui 
entre en fonction.

Dominique Maléla  

Ordre national des pharmaciens du Congo
INTRONISATION DU NOUVEAU PRÉSIDENT
Elu président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens du Congo le 03 avril 
dernier, le docteur Jean Charles Claude Ongoli a officiellement pris les commandes 
de cette institution le 12 mai 2018 à Brazzaville. La cérémonie d’intronisation était 
placée sous le patronage de madame la ministre de la santé et de la population, 
représentée par son directeur de cabinet Florent Balandamio.  

Hyacinthe Ingani cède son fauteuil à l’entrant
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 C ULTURE

Elle va permettre aussi 
aux artisans de cette 
association de retrou-

ver, tant soit peu, une nou-
velle vie à  travers la vente 
de leurs des œuvres d’art 
contemporain. Bomoy’a sika 
est une démarche que les 
artistes d’art Kintuadi ont 
adoptée afin d’assurer l’as-
sainissement dans «nos vies 
et dans nos villes». C’est 
aussi un moyen de véhicu-
ler un message auprès des 
peuples et des gouvernants 
pour les sensibiliser sur l’im-
portance du recyclage et de 
la transformation des maté-
riaux ou des objets usés qui 
encombrent l’environnement 
et polluent la nature.
Intervenant à cette cérémo-
nie, le nouveau directeur 
général du Groupe PEFACO 

Fils du roi du Kongo Dom 
Afonso  1er Mvemba A 
Nzinga, Dom Henrique  

ne vécut que peu de temps à 
Mbandza Kongo. Son père  l’in-
clut dans le premier contingent 
des jeunes envoyés pour étu-
dier dès l’âge de 11 ou 12 ans 
dans un prestigieux monastère 
de Lisbonne au Portugal. 
Au consistoire tenu à Rome (Ita-
lie), le 5 mai 1518, Sa Sainteté 
le Pape L éon x éleva le prince 
Dom Henrique à la dignité 
d’évêque  d’Utique (le premier 
noir évêque), sans obligation 
d’y résider, et vicaire apostoli-
que du Kongo, avec la position 
de suffragant de l’évêque de 
Funchal (Madère), diocèse 
dont le Kongo relevait. En ce 
temps, Funchal était le plus 
grand diocèse catholique du 
monde, incluant une partie de 
l’Amérique du sud, de l’Afrique 
et de l’Asie.
Cet ouvrage biographique a 
été suscité par le projet de 
commémoration du 500ème 
anniversaire du sacre de Mon-
seigneur Dom Henrique. Dans 
l’avant-propos de cet ouvrage, 
l’auteur signale que l’Eglise du 
Christ n’a pas attendu la colo-

UNE EXPOSITION BOMOY’A SIKA A BRAZZAVILLE
Une exposition-vente dénommée «Bomoy’a sika», 
en français Nouvelle vie, se déroule sur deux 
mois à Brazzaville, sous l’égide de l’association 
«Art Kintuadi ». Tant par sa représentation de la 
réalité que par l’utilisation des matériaux issus 
de la récupération, cette exposition s’inscrit sur-
tout dans une dynamique de recyclage des objets 
tels la ferraille, papiers, bouteilles, chaussures, 
tissus et autres déchets pour une meilleure pré-
servation de l’environnement.

hôtel du Congo, M. Alexan-
dre Becher, a précisé que 
cette exposition-vente, qui 
est présente pendant deux 
mois, va emmener le public 
dans un monde de couleurs, 
de chaleur, d’émotions, de 
création de la beauté et d’in-
terrogations.
Selon lui, l’art est un outil 
universel et puissant par 
lequel on peut faire pas-
ser des messages plus ou 
moins engagés. « Protéger 
notre planète par tous les 
moyens, car nous pouvons 
tous contribuer à ce challen-
ge mondial par de tout petits 
gestes du quotidien», a-t-il 
indiqué, soulignant que c’est 
le message que le collectif 
Art Kintuadi délivre.
Le plasticien, critique d’art 
et communicateur artisti-

que, Sigismond Kamanda 
Ntumba Mulombo, retraçant 
le sens de cette exposition, 
a rappelé que le monde cé-
lébrait, le 21 mars dernier, 
pour la septième année 
consécutive, la « Journée 
internationale des forêts ».
Au cours du même mois, 
la communauté scientifique 
déplorait la mort de Sudan, 
le dernier rhinocéros blanc 
encore en vie. Réchauffe-

ment climatique, catastro-
phes naturelles, disparition 
des espèces animales ou 
végétales, fontes des gla-
ciers sont autant de fléaux 
qui menacent le monde, si 
non l’humanité toute entière. 
Les forums internationaux 
en parlent, mais combien 
d’individus se font entendre 
là-dessus, s’est-il indigné.
Suffit-il absolument d’être Al 
Gore, l’ancien vice-président 

américain, ou Léonardo Di 
Caprio, l’acteur aux multiples 
Oscars, ou encore Nico-
las Hulot, l’actuel ministre 
français de l’environnement 
pour élever la voix face à la 
menace, s’est-il interrogé. 
Heureusement qu’il existe 
des milliers d’anonymes qui 
refusent de rester aphones, 
malgré l’absence d’outils 
médiatiques appropriés, a-t-
il relevé.
« A force de vivre dans un 
milieu où il n’est pas possible 
de porter haut sa voix, on 
peut beau s’appeler Dyclo 
M’boumba, Gildas Mimbou-
nou ou Van Cruz, on partage 
le même sort que ces milliers 
d’anonymes. Mais, on crie 
quand même avec toute la 
force de ses poumons ou 
plutôt avec toute l’ardeur de 
son inspiration, car il est bel 
et bien question de l’ima-
gination. Les trois artistes 
dont nous venons à peine 
de citer les noms sollicitent 
aujourd’hui, notre particulière 
attention», a-t-il conclu

Gulit Ngou 

nisation pour être missionnaire. 
Le christianisme s’est d’abord 
développé dans la partie orien-
tale de l’empire romain, à An-
tioche, alors capitale de la pro-
vince romaine de Syrie, où les 
disciples de Christ auraient pour 
la première fois reçu le nom de 
«chrétiens». Ceux-ci finiront par 
porter l’évangile au monde dès 
ses premiers jours et ce, durant 
plusieurs siècles.
Retraçant l’itinéraire de la foi 
chrétienne en Afrique au sud 
du Sahara, l’auteur fait com-
prendre que l’établissement 
de la mission apostolique dans 
cette partie du continent s’est 
fait concomitamment avec une 
entreprise tout aussi vaste que 
laborieuse : la « conquista » 
politique. C’est ainsi, grâce 
à cet esprit conquérant que 
des messagers de la bonne 
nouvelle ou « aventuriers de 
Dieu » ont rayonné au cœur de 
l’Afrique « au nom de Dieu et 
du profit ».
Les missionnaires portugais 
arrivés au royaume Kongo au 
XVème siècle, ont dressé un 
tableau impressionnant de la 
misère morale des païens, 
misère dont la civilisation chré-

tienne devrait les délivrer. Les 
Portugais feront de ce peuple 
de païens, de féticheurs dans 
un état traditionnel, une com-
munauté ecclésiale. 
La Papauté avait délégué aux 
rois catholiques (ibériques) la 
gestion de ces terres et leur 
accordait le profit des richesses, 
à condition qu’ils se chargent 
d’en évangéliser les habitants. 
L’un de leurs exploits sera le 
premier baptême chrétien d’un 
monarque africain au royaume 
de Kongo (1491), la consécra-
tion du premier évêque noir de 
l’église catholique (1518) et la 
création du premier diocèse de 
l’église catholique en Afrique 
(1595), à Sao Salvador, capitale 
du royaume Kongo. La cérémo-
nie du baptême sera appelée 
par les Bakongo « Dia Mungwa 
wasantu » (manger le saint sel), 
c’est-à-dire être baptisé.
Christianiser, civiliser ou mo-
derniser le Kongo furent les 
deux objectifs que s’étaient 
officiellement assignés les Por-
tugais à la suite de la demande 
du monarque Nzinga Nkuwu 
qui fut le deuxième monarque 
chrétien du Kongo à être bap-
tisé (1507-1542), portant le nom 
Mfunsu Nzinga. Au début de la 
christianisation du Kongo, les 
convertis étaient si nombreux 
que « les bras des missionnai-
res se fatiguaient ».
Afonso ler fera construire des 
églises dans plusieurs dépar-
tements de Mbandza Kongo, 
la capitale. Outre l’Eglise ca-

thédrale, Mbandza Kongo avait 
huit autres églises, à savoir 
Notre dame du Rosaire, La 
Conception, La Sainte Croix, 
Saint Jean Baptiste, Saint Mi-
chel Archange, Sainte Elisabeth 
et Notre dame des victoires 
construite par le roi Alvare VI 
(Ndo Luvwalu VI). Olfert Dap-
per, dans sa description de 
l’Afrique de 1668, mentionne 12 
églises en plus de la Cathédrale 
et des églises de l’enceinte du 
palais royal. Mbandza Kongo 
fut surnommé « Kongo Dia 
Ngunga », la ville aux cloches 
(clochers). Elle est la première 
ville africaine chrétienne au sud 
de l’équateur.
Pour affermir son pouvoir, il 
crée un corps de fonctionnai-
res efficaces et dévoués à sa 
cause, en mettant en priorités 
ses parents pour établir une 
véritable bureaucratie. Le roi 

Afonso va réserver le savoir à 
ses parents les plus proches 
ainsi qu’à ses partisans les plus 
puissants, souligne l’auteur. Les 
connaissances modernes et le 
christianisme deviendront donc 
les agents du renforcement du 
pouvoir royal et étatique.  
Le Pape Léon X avait trouvé 
Dom Henrique plus efficient 
pour promouvoir la foi parmi 
ses parents et ses peuples. 
Monseigneur Henrique, décéda 
dans la fleur de l’âge en 1531 
à Mbandza Kongo. Le premier 
noir évêque catholique fut in-
humé dans l’église cathédrale 
de Mbandza Kongo, premier 
diocèse catholique en Afrique 
noire, ville capitale du premier 
royaume chrétien d’Afrique.  
Arsène Francoeur Nganga, 
l’auteur de cette œuvre bio-
graphique est né et réside à 
Brazzaville (Congo). Il est en-
seignant-chercheur en histoire 
ancienne, chercheur associé 
auprès du CERDOTOLA (Cen-
tre d’études et de documen-
tation sur les traditions et les 
langues africaines) et membre 
de l’ICOMOS (Conseil interna-
tional des sites et monuments 
historiques).
Il a été consultant auprès du 
conseiller à la culture et arts 
du Président de la Républi-
que du Congo et au ministère 
de la culture et des arts de la 
République du Congo. Il est 
présentement consultant en 
tourisme de mémoire auprès 
du ministère du tourisme et de 
l’environnement où il a participé 
à la reconstitution du tracé de la 
route de l’esclave et l’élabora-
tion du circuit touristique de la 
route de l’esclave du Congo.

G.N.

Lu pour vous
ARSENE FRANCOEUR NGANGA PUBLIE « MONSEIGNEUR 

DOM HENRIQUE NE KINU A MVEMBA » 1495-1531
« Monseigneur Dom Henrique Ne Kinu A Mvemba 
1495-1531, premier noir évêque de l’église catho-
lique » est l’œuvre d’Arsène Francoeur Nganga, 
parue en avril dernier, aux éditions Edilivre (Saint 
Denis-France), qui présente l’histoire de l’évangé-
lisation ou de la propagande de la foi catholique 
en Afrique subsaharienne, à travers la vie du 
prince et Monseigneur Dom Henrique.

Arsène Francoeur Nganga

M. Alexandre Becher, nouveau directeur général du 
Groupe PEFACO hôtel du Congo 
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Le Patriote : Dites-nous, 
président, est-ce que cela 
a été facile pour le Congo 
de s’offrir l’organisation de 
ces 14èmes championnats 
d’Afrique de gymnastique 
aérobic ?
François Bakana : De-
puis le début de la nouvelle 
olympiade 2017-2020, l’Afri-
que a mis en place une nou-
velle forme d’organisation 
en matière de gymnastique. 
Le continent a été réparti 
en trois zones qui ont le 
devoir, chacune, de prendre 
en charge une compétition 
continentale. C’est ainsi 
qu’en avril dernier, l’Egypte 
a organisé les champion-
nats d’Afrique de gymnasti-
que rythmique, la Namibie, 
dans la zone III, vient de 
prendre en charge l’orga-
nisation des championnats 
de gymnastique artistique 
et, pour la zone II, le Congo 
s’est engagé pour les 14èmes 
championnats d’Afrique de 
gymnastique aérobic. Notre 
pays a eu l’avantage de 
disposer d’infrastructures 
ultra-modernes. A cela s’est 
ajouté le fait que le Congo a 
décroché la médaille d’or lors 
des onzièmes jeux africains 
en gymnastique aérobic.

Le Patriote : Maintenant, 
où en êtes-vous avec les 
préparatifs ?
F.B. : Vous savez vous-
même que le pays traverse 
des moments difficiles au 
plan financier. Alors, nous ne 
pouvons fonctionner qu’avec 
des moyens de bord. N’em-
pêche, les Diables-Rouges 
sont en chantier et s’entraî-
nent au gymnase Maxime 
Matsima. Seulement, nous 
sommes confrontés à pas 
mal de difficultés notamment 
en ce qui concerne les dé-
placements et la nutrition. 
Toutefois, nous avons un 
contrat avec un entraîneur 
chinois qui s’occupe des 
gymnastes locaux tandis 
que le médaillé d’or aux on-
zièmes jeux africains a été 
placé dans un centre de haut 
niveau en France. C’est ce 
qui me fait penser que nous 
aurons des médailles. Je 
ne connais pas encore les 
couleurs mais nous aurons 
des médailles.

L.P. : A cinq mois environ 
des compétitions, a-t-on 
déjà une idée sur le nom-
bre et les noms des pays 
participants ?
F.B. : Au cours de la der-
nière réunion du conseil 
exécutif de l’union africaine 
de gymnastique et suite 

à la visite effectuée ici à 
Brazzaville par le président 
de l’union africaine de gym-
nastique, il a été établi que 
douze pays ont manifesté 
leur intention de participer 
aux 14èmes championnats 
d’Afrique de gymnastique 
aérobic. Mercredi dernier, j’ai 
reçu des correspondances 
du Bénin et d’Afrique du sud 
dans ce sens. Seulement, 
le retard accumulé au plan 
administratif pour la mise 

en place du comité local 
d’organisation n’est pas pour 
faciliter les choses. Il y a des 
documents qu’on aurait dû 
déjà envoyer aux différents 
pays pour leur inscription. 
Quatre mois avant le début 
des compétitions, des for-
mulaires doivent parvenir 
aux fédérations nationales 
afin d’être remplis avec tous 
les délais. Enfin, nous allons 
nous atteler maintenant à 
rattraper le retard.

L.P. : Mais pourquoi les 
choses ont tant traîné au 
plan administratif?
F.B. : L’administration congo-
laise est ce qu’elle est. Une 
correspondance, dans un 
même bâtiment, pour passer 
d’une porte à une autre peut 
purger un mois. Ça c’est ce 
que nous déplorons tous les 
jours sans que les choses ne 
changent. Néanmoins, nous 
espérons qu’on va rapide-
ment mettre la graisse dans 
la machine afin que celle-ci 
fonctionne enfin selon le  
rythme souhaité.

L.P. : nNy a-t-il pas là 
un risque de voir l’union 
africaine de gymnastique 
retirer l’organisation des 
quatorzièmes champion-
nats au Congo ?
F.B. : Je vous dis qu’il faut 
avoir le moral. L’organisation 
de cet événement nous a été 
attribuée depuis 2016 et, la 
même année, la tutelle a été 
informée. Tout au long de 
2017 nous n’avons fait que 
rappeler cet événement à 
notre hiérarchie afin que des 
dispositions conséquentes 
soient prises. Mais on sem-
ble toujours comme surpris. 
C’est le rythme habituel de 
notre administration.

L.P. : Mais, président, vous 
n’avez pas peur ?
F.B. :Non, je n’ai pas peur.  
Je suis habitué à ce genre 
de choses. Voyez-vous, lors 
des onzièmes jeux africains, 
c’était à peu près la même 
chose. La gymnastique de-
vait ouvrir  les jeux et les 
installations n’étaient pas 
prêtes à temps. Mais au jour 
J la difficulté a été surmon-
tée. J’ai pleuré d’émotion 
et, désormais, je crois en la 
capacité extraordinaire des 
Congolais de s’en sortir à 
tous les coups.

L.P. : Maintenant, pour ter-
miner, y-a-t-il un message 
particulier que vous tenez 
à faire passer ?
François Bakana : De-
vant un événement d’une 
telle dimension, mon vœu 
le plus cher est de voir tous 
mes compatriotes s’impli-
quer de façon conséquente. 
Je demande au public de 
s’intéresser à la gymnasti-
que, de l’aimer et de se pré-
parer à apporter un soutien 
sans faille à nos sportifs. En 
direction de la hiérarchie, 
je souhaite qu’on se donne 
la main pour en arriver à 
une organisation réussie 
des 14èmes championnats 
d’Afrique de gymnastique 
aérobic afin de confirmer que 
le Congo est une terre hospi-
talière par excellence.

Propos recueillis par 
Georges Engouma

Interview de François Bakana, président de la fédération congolaise de gymnastique

« NOUS AURONS DES MÉDAILLES »
En septembre prochain le Congo organisera à Brazzaville les quatorzièmes championnats d’Afrique 
de gymnastique aérobic. François Bakana, le président de la fédération congolaise de gymnastique, 
s’est prêté aux questions du Patriote au sujet de cet événement.

Fondé en 1899 l’Olym-
pique de Marseille est, 
sans aucun doute, l’équi-

pe française la plus performante 
sur l’échiquier européen. Pour 
preuve, l’Olympique de Mar-
seille a été sacré champion 
d’Europe en 1993 aux dépens 
du Milan AC (1-0) alors que 
deux ans  plus tôt il avait déjà 
perdu en finale devant l’Etoile 
Rouge de Belgrade au terme 
de la loterie des tirs au but. 
Mais, par la suite, Marseille 
a perdu deux autres finales 
continentales en Europa league 
devant Parme (0-3) en 1999 
et Valence FC (0-2) en 2004. 
Aucune autre équipe française 
n’a été capable d’aussi hauts 
faits. Seul Paris Saint Germain 
a remporté en 1996 la coupe 
d’Europe des vainqueurs de 
coupe qui est, désormais, une 
compétition disparue.
Autrement, le stade de Reims 

(deux fois en 1956 et 1959) et 
l’As Saint Etienne (une fois en 
1976) ont perdu en finale de 
la coupe d’Europe des clubs 
champions alors que Bastia a 
été finaliste de la coupe UEFA 
en 1978. Au total neuf finales 
déjà disputées par les équipes 
françaises et seulement deux 
victoires qui portent la griffe 
de l’Olympique de Marseille 
(c1) et du Paris Saint Germain. 
Aujourd’hui, l’Olympique de 
Marseille est en face d’un nou-
veau défi à savoir remporter 
l’Europa league et devenir 
champion d’Europe toutes ca-
tégories. L’équipe a connu un 
début de saison difficile mais, 
depuis, elle a trouvé ses mar-
ques et marche désormais au 
super. Seulement, accaparé par 
deux tableaux (Europa league et 
deuxième place au champion-
nat) l’olympique de Marseille 
peut tout gagner comme tout 

perdre. Il reste que le potentiel 
est taillé pour atteindre les deux 
objectifs. Sauf que ce ne sera 
vraiment pas du gâteau.

L’Atletico Madrid, favori 
logique en finale

Fondé le 26 avril 1903 l’Atle-
tico Madrid est bien plus gradé 
que l’Olympique de Marseille à 
l’échelle européenne. Car cette 
équipe a déjà remporté deux 
super-coupes d’Europe en 2010 
et 2012, deux Europa-ligues en 
2010 et 2012 et une coupe des 
coupes en 1962. A cela s’ajou-
tent deux finales perdues dans 
la compétition inter-clubs la 
plus prestigieuse notamment en 
1974 face au Bayern de Munich 
puis au Real Madrid en 2016. 
L’Atletico Madrid entraîné par 
Diego Simeone est actuelle-
ment en Espagne l’équipe qui 
conteste de manière remar-
quable la suprématie du Real 
Madrid et du FC Barcelone. 
Si, pour cette saison, le titre 
ne peut plus échapper au FC 
Barcelone, l’Atletico Madrid 
est en ballotage favorable pour 

la deuxième place. L’équipe 
semble cependant accuser une 
certaine fatigue en cette fin de 
saison. Normal. Son style de 
jeu est synonyme de débau-
che extraordinaire d’énergie. 
Sérieusement mis à l’épreuve 
par Arsenal lors des demi-fina-
les d’Europa-league, Atletico 
Madrid a plié en championnat 
et de surcroit à domicile face à 
l’Espagnol Barcelone (0-2). Non 
seulement cela, on vient de lan-
cer la troublante rumeur sur le 
départ d’Antoine Griezman au 
FC Barcelone. Une manière de 
déstabiliser l’équipe avant une 
finale devant lui permettre de 
sauver sa saison. N’empêche, 
l’Atletico Madrid est composé 
de joueurs professionnels qui 
ne peuvent se laisser abattre 
par ce type de situation. C’est 
ainsi qu’on peut s’attendre à 
une finale ouverte et incertaine. 
Néanmoins, l’Atletico Madrid 
aura le bénéfice de l’expé-
rience.

Nathan Tsongou

Finale de l’Europa league de football

L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE À L’ÉPREUVE
DE L’ATLETICO MADRID

C’est mercredi prochain qu’aura lieu à Lyon (France) 
la finale de l’Europa league entre l’Olympique de Mar-
seille et l’Atletco Madrid. Les « Colcheneros » passe-
ront naturellement pour favoris mais, sur un match, 
tout reste possible.

François Bakana
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La pratique du hand-
ball par Madeleine 
avait laissé des tra-

ces qui, aujourd’hui, ont 
précipité sa mort. Il se 
trouve que des démarches 
avaient pourtant été en-
treprises en direction de 
l’Etat pour une assistance 
pouvant aider Madeleine 
à éradiquer le mal. Mal-
heureusement, les choses 
ont traîné. Ce qui n’est 
d’ailleurs pas nouveau et 
la mort en a profité. Aussi, 

Déjà battu lors de 
la première jour-
née au stade Félix 

Houphouët Boigny à Abidjan 
(Côte d’ivoire) par Williams-
ville Athletic Club (0-1), le 
Cara n’a plus droit à l’erreur. 
Une autre défaite et de sur-
croit à domicile serait, pour le 
Cara, synonyme d’adieu aux 
veaux, vaches et chevaux. 
Seulement, la précédente 
sortie à Abidjan n’a pas été 
tout à fait rassurante. Dans 
un stade pratiquement vide 
le représentant congolais 
n’a pas donné une réplique 
digne d’un ancien champion 
d’Afrique. Les joueurs ont 
paru avoir la tête ailleurs, se 
contentant juste de limiter 
les dégâts en tissant la toile 
devant leur gardien.
Autrement, leur jeu a man-
qué de liant, de précision et 
d’imagination. Il y avait plein 
de dégagement en direction 
de personne sinon des ad-
versaires. Il manquait aussi 
de l’ambition, de la lucidité, 
de la clairvoyance et de l’ef-
ficacité. Les Ivoiriens, eux 
non plus, n’étaient vraiment 
saignants. Ils avaient pour 
eux la jeunesse, la combati-
vité, et la rapidité. Mais ils ont 
fait preuve d’inexpérience et 

depuis mardi dernier, ma-
dame Ngoth née madeleine 
Mitsotso n’est plus de ce 
monde. Quelle perte ! Car 
dans les années 70-80 Ma-
deleine Mitsotso fut l’une des 
stars  du handball congolais 
au féminin. Gardienne de 
l’Etoile du Congo et des 
Diables-Rouges, elle brillait 
par son calme, son agilité, 
son sang-froid, et la justesse 
de ses interventions. Belle, 
physiquement bien bâtie, 
et courageuse, Madeleine 

Mitsotso avait le profil requis 
pour  jouer dans les buts. 
Comme les Solange Koulen-
ka, Marguerite Tchimbakala, 
Yvonne Makouala, Henriette 
Koula, Nicole Oba et autres 
Germaine Djimbi-Safou, 
Madeleine Mitsotso était au 

handball comme un poisson 
dans l’eau.
Elle devait être fière de servir 
d’exemple à ses héritières 
qui ont été Gisèle Gassy, 
Linda Noumazalayi Eben-
dzé, Alphonsine Mvounda, 
etc. Madeleine Mitsotso a 
connu le très haut niveau 
avec le tournoi tricontinental 
réunissant les USA, la Corée 
du Sud et le Congo à Brazza-
ville ou les jeux olympiques 
de 1980 à Moscou. Mais 
partout où elle est passée, 
Mitsotso en est sortie avec 
la satisfaction du devoir 
accompli. C’est donc la tête 
haute qu’il quitte cette terre 
des hommes quoique déçue 
de ne pas avoir eu droit à un 
retour d’ascenseur. 
L’autre jour, au moment 
de nous annoncer la nou-
velle de la disparition de 
Madeleine Mitsotso, Anne 
Solange Koulenka avait les 
larmes aux yeux. Ce n’est 

pas qu’elle pleurait forcé-
ment la disparue. Elle sem-
blait plutôt consciente de 
ce que les héroïnes de la 
belle époque ne comptent 
plus. C’est en cela que le 
sport traîne la réputation 
d’être très ingrat. Il est du 
genre « après la fête, adieu 
le saint ». Aussi, les plus 
malheureux en ce moment 
doivent être Casimir Mo-
longo « Mon cher » et les 
anciennes co-équipères 
de Madeleine Mitsotso. 
L’Etoile du Congo, elle, 
que fera-t-elle en mémoire 
de Madeleine Mistotso 
? Mais, pour notre part, 
nous ne pouvons que nous 
incliner devant l’ensemble 
de l’œuvre de la grande 
gardienne.
Merci Mado pour tout et 
que la terre te soit légère !

Georges Engouma

Nécrologie

MADAME NGOTH
NÉE MADELEINE MITSOTSO N’EST PLUS

Le handball congolais au féminin retrouvera, 
peut-être, les sommets un jour mais ce dont on 
est sûr et certain, c’est que la belle histoire de 
la grande académie de l’époque dorée est en 
train de s’effacer progressivement. Les héroïnes 
qui ont contribué à bâtir la solide réputation 
du Congo en la matière s’en vont maintenant, 
l’une après l’autre. Mardi dernier, à Pointe-Noire, 
c’était au tour de Madeleine Mitsotso de quitter 
cette terre des hommes. Mais depuis un bon 
moment déjà, elle était plutôt devenue Madame 
Ngoth, un ancien footballeur du FC Abeilles, lui 
aussi déjà disparu. 

de passivité. Leur mérite est 
simplement d’avoir réussi le 
service minimum (1-0).

Enyimba, un client qui 
impose le respect

Dans ce type d’épreuves, 
il est impératif de faire le 
plein des points à la maison. 
Ensuite, il n’y a plus qu’à 
espérer quelques exploits en 
déplacement pour accéder à 
l’étage  supérieur. Enyimba 
et Cara sont deux anciens 
loups du circuit. L’un et l’autre 
ont cependant perdu consi-
dérablement du terrain sur 
l’échiquier africain. Toutefois, 
ils ne sont pas là, à l’étape 
de la phase de poules, par 
hasard. L’un comme l’autre 
a pleinement mérité sa qua-
lification. Reste à chacun à 
prouver qu’il mérite mieux. 
Mais le Cara semble avoir 
très mal préparé son match 
contre Enyimba. Il a perdu 
jeudi dernier (0-2) son match 
remis de championnat contre 
l’As Otohô. Ce qui fait qu’il 
soit comme définitivement 
lâché par Diables-Noirs, As 
Otohô et AC Léopards. C’est 
donc seulement maintenant 
que se font ressentir les 
effets du départ du général 

Jean François Ndenguet. Au 
président Fouka de savoir s’y 
prendre car c’est au moment 
de la tempête que le bon chef 
doit savoir trouver les armes 
appropriées pour y faire face. 
Le Cara n’est, peut-être, pas 
encore en crise mais ce n’est 
pas loin.
Enyimba constitue donc une 
excellente opportunité pour 
tester le Cara. Soit il sombre 
à jamais, soit il reste en vie. 
Mais ce n’est pas le moment 

de se marcher sur les pieds 
et de se faire ouvertement la 
guerre. Il s’agit  plutôt pour 
les « fiancés » d’apporter 
chacun sa part de contri-
bution sans arrière-pensée 
aucune. Car la réussite est 
au bout de l’union sacrée. 
Enyimba, quant à lui, est le 
représentant authentique 
d’un football nigérian jamais 
complexé et jamais battu 
d’avance. Un football qui 
en a déjà fait voir de toutes 

Deuxième journée du championnat en poules de la coupe de la confédération

LE CARA, DÉJÀ DOS AU MUR
C’est mercredi prochain qu’aura lieu la deuxième 
journée du championnat en poules de la coupe 
de la confédération. A l’occasion, le représentant 
congolais, le Cara, aura à en découdre à domicile 
avec Enyimba du Nigeria.

les couleurs au nôtre par 
le passé. C’est donc un 
déplacement qu’Enyimba 
effectue avec confiance et 
sérénité. Il faudra donc un 
grand Cara pour vaincre cet 
ogre nigérian. Tâche pas 
forcément impossible mais 
extrêmement délicate. Alors, 
mobilisons-nous pour donner 
des armes destructrices aux 
Aiglons.

Nathan Tsongou

Le Cara de Brazzaville (Photo d’archives)


