
Cet ouvrage, qui se destine principalement aux gouvernants 
politiques, aux décideurs, aux acteurs institutionnels et 
aux leaders du monde entier, se veut constituer un apport 

substantiel à la lutte mondiale contre le dérèglement ou le 
réchau� ement climatique, qui constituent une menace susceptible 
de priver l’humanité d’un avenir radieux.

L’auteur, convaincu et séduit par le combat écologique du 
Président de la République du Congo, Son Excellence Denis Sassou 
N’Guesso, s’est investi pour relayer, voire expliquer, la quintessence, 
la portée, la valeur et les contours ainsi que les détails de la 
proposition relative à l’a� orestation de ce grand chef d’État, écolo-
combattant, pour juguler les multiples conséquences catastrophiques 
du réchau� ement climatique. 

L’Initiative du Président Denis Sassou N’Guesso, nommée 
«  Initiative DSN  », constitue une réponse, voire une proposition-
solution au problème du dérèglement climatique. Elle s’articule autour 
du projet écolo-stratégique d’a� orestation s’étalant sur dix années. 
Cette initiative s’appuie sur le nouveau paradigme de l’a� orestation 
stratégique mondiale, et elle propose aux dirigeants politiques et 
à tous les acteurs de la lutte contre le réchau� ement climatique un 
instrument-guide très particulier pour l’adoption d’une nouvelle 
politique et d’une approche stratégique d’action écologique.

L’auteur détaille cette Initiative à travers quatre axes : la mise en 
place d’un cadre structurel e�  cace pour la gestion ou le pilotage du 
projet d’a� orestation  ; la dé� nition du mécanisme de � nancement 
approprié et adapté ; la mise en place des équipes d’action de terrain ; 
et, en� n, la mise en place des mécanismes de suivi et d’évaluation.

Denis Sassou N’Guesso ne cesse d’interpeller à propos de la 
responsabilité qui nous incombe de ne pas laisser aux jeunes de demain 
une planète endommagée, altérée et dégradée par le dérèglement et 
le réchau� ement climatiques. Nos intérêts personnels, nos avantages 
et nos priorités ne doivent pas sacri� er les générations futures. 
Sinon, nous en porterons tous la responsabilité devant l’Histoire. 
Cette initiative nous préoccupe tous pour une prise de conscience 
collective a� n de sauver l’essentiel. Un homme qui ne pense pas à 
l’avenir de la jeunesse arrête le cours de l’Histoire. 

Michel Innocent Peya est commissaire-colonel, ori gi naire 
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 de 
Commerce de Lyon, France), et détenteur d’un diplôme 
d’Expert en Environnement et Développement durable 
(Université de Pennsylvanie, États-Unis). Chercheur en-
gagé, il est l’auteur de plus d’une vingtaine de publications. 
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