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    Peut-on honnêtement entreprendre l’étude sur le Président Denis 
SASSOU-N’GUESSO et le droit sans que naissent de multiples 
interrogations ? Certainement pas. L’on peut se demander si le droit est 
un « luxe » réservé aux Chefs d’Etat occidentaux ou si ceux d’Afrique 
peuvent eux aussi en bénéficier. Dans quelle mesure la réflexion de 
l’auteur au Congo sur le Président Denis SASSOU-N’GUESSO fait-
elle avancer ce débat ?
      En effet, lorsqu’on évoque le thème Denis SASSOU-N’GUESSO 
et le droit, les conceptions ou même parfois les termes deviennent à 
contenu ou à portée variable qu’ils finissent par paraître rebelles aux 
définitions. Cela s’explique par la complexité du droit et aussi par la 
place de l’analyse des fonctions sociales du droit dans le champ de la 
science juridique.
       Dans cette perspective, le Président Denis SASSOU-N’GUESSO 
ne serait ni un juriste normateur, ni un juriste praticien, encore moins 
un spécialiste du droit.
       Il est cet homme d’Etat qui utilise le droit comme un instrument 
à sa disposition pour réguler la société. Le droit n’est pas pour lui un 
outil empirique, ni un objet d’étude, mais un outil d’évolution, de 
progrès et de développement.
    Ainsi, à l’observation, le Président Denis SASSOU-N’GUESSO 
utilise le droit comme instrument de développement (Première 
partie), et comme facteur des relations internationales (Deuxième 
partie).
    Cet ouvrage, de grande clarté, constituera une référence très utile 
pour les juristes, les économistes, les enseignants chercheurs et les 
étudiants, mais aussi pour les décideurs politiques.

Docteur d’Etat en Science Politique de l’Université de Droit, d’Economie 
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