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                    COMMUNIQUE DE PRESSE URGENT 
 

A BRAZZAVILLE, LE GENERAL JEAN-MARIE MICHEL MOKOKO VIENT 
D’ETRE SAUVE PAR DES MEDECINS ANGOLAIS 

 

Le collectif des sept avocats du Général Jean-Marie Michel MOKOKO dénonce par la 
présente les conditions actuelles de mise en danger de leur client telles 
qu’initiées par les actuelles autorités du Congo-Brazzaville qui, à l’appui de leurs 
intentions criminelles de tentative d’élimination physique de leur client, injustement 
emprisonné depuis plus de quatre ans, n’hésitent pas à pratiquer une grossière 
désinformation. 

A contrario, en sa qualité de leader de l’opposition pour l’alternance démocratique et 
pacifique en République du Congo, le Général Jean-Marie Michel MOKOKO tient à 
exprimer sa plus profonde reconnaissance à son frère, le Président de la 
République d’Angola, Son Excellence Monsieur Joao LOURENCO, qui lui a 
dépêché en urgence une équipe de médecins angolais qui l’ont examiné le dimanche 
05 juillet 2020 à l’hôpital militaire de Brazzaville où il avait été récemment transféré à 
la suite de ses deux syncopes, successives en quelques jours, la semaine dernière à 
la Maison d’Arrêt de Brazzaville. 

Ces médecins angolais ont totalement infirmé le pseudo diagnostic donné à la hâte 
par des médecins congolais contraints par l’illégitime régime SASSOU NGUESSO à 
trahir leur déontologie en établissant un faux pronostic de test express positif 
au Covid-19 du Général Jean-Marie Michel MOKOKO. 

Il convient de rappeler qu’actuellement à Brazzaville, en considération de la pauvreté 
et du délabrement persistant du système sanitaire, pour obtenir les résultats d’un 
test au Covid-19, il faut plus d’une semaine d’attente. De plus, le Général Jean-Marie 
Michel MOKOKO a toujours été détenu en complet isolement avec très peu de visites 
autorisées. Donc son risque de contamination au Covid-19 est toujours resté faible. 

Il est à souligner que le Général Jean-Marie Michel MOKOKO n’a jamais connu de 
gêne respiratoire, de fortes toux ou bien de perte de goût et de l’odorat. De plus, il a  
passé une bonne nuit de repos de samedi soir à dimanche matin 05 juillet 2020 en 
se réveillant moins fatigué. 

En fait, les médecins angolais ont constaté hier que l’ancien candidat à 
l’élection présidentielle du 20 mars 2016 est en réalité victime d’une forte 
crise de paludisme.  
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Une haute autorité de l’hôpital militaire de Brazzaville, qui a longtemps servi sous les 
ordres du Général Jean-Marie Michel MOKOKO, Officier Supérieur Saint-Cyrien et 
ancien Chef d’Etat - Major des Armées congolaises, l’a confidentiellement averti du 
fait que le Général Président Denis SASSOU NGUESSO, courroucé par 
l’intervention des médecins angolais, a ordonné que, dès ce lundi 06 juillet 
2020, le Général Jean-Marie Michel MOKOKO soit transféré à l’unité Covid-
19 de la clinique - hôpital réservé aux civils, Albert LEYONO, qualifié de 
« mouroir » Covid-19 par tous les Brazzavillois. 

Si était confirmée cette instruction présidentielle d’envoyer à une mort 
certaine le Général Jean-Marie Michel MOKOKO, âgé de 73 ans, en unité 
Covid-19 à LEYONO, alors qu’il n’est pas encore contaminé, il s’agirait non 
seulement d’une décision criminelle mais de plus totalement illégale car en sa qualité 
d’Officier Supérieur le Général Jean-Marie Michel MOKOKO ne peut être soigné qu’en 
hôpital militaire. 

En son temps, le Général Président Denis SASSOU NGUESSO s’était 
exceptionnellement laissé aller à faire une intervention humanitaire en faveur de son 
frère d’armes burkinabé, le Général putschiste Djibril BASSOLE, afin de solliciter son 
évacuation sanitaire. Le Général Jean-Marie Michel MOKOKO n’étant pas un 
putschiste ami de déstabilisation intra africaine, il est à craindre qu’il ne bénéficie 
d’aucun geste humanitaire. 

Dans ces conditions difficiles, le Général Jean-Marie Michel MOKOKO exprime ses 
vifs remerciements à son frère, le Président de la République 
Démocratique du Congo, Son Excellence Félix TSHISEKEDI, Vice-Président 
de l’Union Africaine, qui a fait part de son souhait de proposer pour lui une 
demande d’évacuation sanitaire urgente en Afrique du Sud ou bien au Maroc. 

Toutefois, le Général Jean-Marie Michel MOKOKO tient à rappeler qu’en mai 2016, 
alors que son domicile à Brazzaville faisait l’objet d’un illégal encerclement par la 
police du régime du tricheur - perdant des élections présidentielles de mars 2016, 
avec coupure, d’eau, d’électricité et interdiction de ravitaillement en médicaments, il 
avait connu un important souci de santé. La France lui avait alors proposé son 
évacuation sanitaire qu’il avait refusé car il estimait que tant que son pronostic vital 
n'était pas gravement engagé il ne pouvait pas imiter les dignitaires corrompus du 
régime SASSOU NGUESSO qui vont tous se faire soigner en jet privé à l’étranger. 

De plus, le Général Jean-Marie Michel MOKOKO demande l’application 
immédiate de la décision n°56/2018 du Groupe de travail des Nations-
Unies sur la détention arbitraire, notifiée le 9 novembre 2018 au 
gouvernement SASSOU NGUESSO, appelant les autorités congolaises à 
procéder à sa libération immédiate. Il pourra ainsi soigner dans de meilleures 
conditions ses crises de paludisme. 
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Enfin, le Général Jean-Marie Michel MOKOKO remercie toutes les personnalités 
politiques nationales et internationales ainsi que tous les membres de la société civile 
congolaise et internationale dont des O.N.G. comme AMNESTY INTERNATIONAL 
pour leur soutien et mobilisation. 

 

Dans l’immédiat, la famille et les avocats du Général Jean-Marie Michel MOKOKO : 

- S’opposent fermement à tout transfert illégal du Général dans un hôpital civil 
dont LEYONO de triste réputation ; 

- Réclament auprès du Général Jean-Marie Michel MOKOKO, à l’hôpital militaire 
de Brazzaville, la présence quotidienne de médecins des pays voisins et frères 
d’Angola et de République Démocratique du Congo ainsi que d’un médecin 
délégué par le Comité International de la Croix Rouge ; 

- Réclament la publication quotidienne du bulletin de santé du Général Jean-
Marie Michel MOKOKO par l’hôpital militaire de Brazzaville ; 

- Confirment qu’une requête en libération immédiate du Général Jean-Marie 
Michel MOKOKO sera tout prochainement déposé par ses défenseurs du 
Collectif membres du Barreau de Brazzaville. 

 

Fait à Brazzaville et à Paris, le lundi matin 06 juillet 2020 

 

Pour le Collectif des sept avocats des Barreaux de Brazzaville et de Paris,  

 

Norbert TRICAUD 

norbert.tricaud@gmail.com plus n.tricaud@tricaud-avocats.com 

 

 

 

 

 


