
Cet ouvrage s’inscrit dans le cadre d’un hommage 
mérité à un homme exceptionnel. Il constitue 
une reconnaissance légitime de tous les e� orts 

consentis et de toutes les énergies dépensées par un 
chef d’État africain amoureux de la nature, mais surtout 
soucieux de l’avenir de la planète et de l’héritage à léguer 
aux générations futures dans le contexte d’un changement 
climatique accéléré et non maîtrisé.

L’auteur contextualise les e� orts diplomatiques du 
président Denis Sassou N’Guesso pour le climat, explique 
les enjeux fondamentaux et majeurs, et résume l’impact 
réel de cette diplomatie climatique active dans l’optique 
des intérêts stratégiques et vitaux de l’Afrique.

La diplomatie climatique du président Denis Sassou 
N’Guesso porte la voix de l’Afrique plus haut et plus loin 
sur la scène mondiale et la place au cœur des discussions 
lors des négociations internationales sur le climat et le 
développement durable. Elle présente le continent de 
« l’Afrique verte » comme une solution et propose au monde 
l’« écologie de guerre » comme paradigme référentiel dans 
la lutte contre les changements climatiques.

En� n, l’auteur décline cette diplomatie climatique en 
quatre axes : une diplomatie pour la relation homme-
nature ; une diplomatie pour l’action climatique mondiale ; 
une diplomatie pour la transition écologique ; ainsi qu’une 
diplomatie pour le développement durable.

Michel Innocent Peya est commissaire-colonel, 
originaire du Congo-Brazzaville, docteur en 
Sciences de Gestion, option Management � nancier 
de l ’ULB (Université libre internationale de 
Bruxelles, Belgique), titulaire d’un PhD en 
Environnement et Développement durable (École 
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d’un diplôme d’Expert en Environnement et Développement durable 
(Université de Pennsylvanie, États-Unis). Chercheur engagé, il est 
l’auteur de plus d’une vingtaine de publications. 
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Plaidoyer du messager de la nature 
et porte-voix des générations futures

M
ic

he
l I

nn
oc

en
t P

EY
A

La
 d

ip
lo

m
at

ie
 cl

im
at

iq
ue

 d
e D

en
is 

Sa
ss

ou
 N

’G
ue

ss
o



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20221107164051
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



