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Tous les États du monde disposent d’un budget national, qui leur permet 
de transformer les potentialités en richesses réelles, d’acheter des biens, 

et de créer différents services publics au profit de leur nation. 
Cependant, la bataille pour la paix est loin d’être gagnée. Les 

guerres civiles, les rébellions, le banditisme, la famine, les épidémies, les 
catastrophes naturelles liées à l’utilisation abusive de la planète, troublent 
chaque jour la paix et la tranquilité des citoyens, à tel point que bon 
nombre de chercheurs sont arrivés à la conclusion que l’on peut tout 
acheter, mais pas la paix. 

Dans cet ouvrage, l’auteur s’attelle à cette problématique à travers le 
monde, et particulièrement en Afrique. Il se focalise sur le secret du prix 
que les États africains doivent accepter de payer, les efforts qu’ils doivent 
consentir pour créer les conditions de l’émergence de la paix, qui est un 
facteur essentiel sans lequel il ne peut y avoir de développement. 

C’est pourquoi après un balisage intellectuel, l’auteur se focalise sur 
les grands chantiers que les États africains doivent entreprendre pour 
imposer la paix. Des politiques publiques à ancrages sociaux aux politiques 
internationales de développement, tout est passé au crible de l’analyse 
scientifique. 

L’Afrique, pour vivre et survivre, doit construire des infrastructures 
adéquates telles que des routes, des écoles, des ponts, des hôpitaux, 
des salles de sport, des industries locales de transformation. Bâtir une 
monnaie stable, une armée forte et une justice équitable, démocratiser le 
système politique, les services publics en créant le dialogue, le compromis, 
la concertation et le consensus sont autant de critères nécessaires à 
l’instauration de la paix au sein des États. Sur le plan international, la 
politique de bon voisinage, l’intégration régionale et sous-régionale, ainsi 
que la gouvernance citoyenne sont indispensables. 

Cet ouvrage doit interpeller les dirigeants d’Afrique et du monde, et 
surtout les populations de la planète, car la paix ne s’achète ni ne se ramasse. 

En République du Congo, la paix demeure et demeurera l’ultime 
combat de Denis Sassou N’Guesso pour son peuple, l’Afrique,  
l’humanité, pour le bien des générations actuelles et celles à venir. 

Michel Innocent Peya, originaire du Congo-Brazzaville, est 
docteur en Sciences de Gestion, option Management financier. 
Ses recherches portent sur la gestion des organisations, sur 
la pratique de la démocratie en Afrique, sur les questions 
climatiques et écologiques. Il est chercheur engagé et auteur de 
plusieurs ouvrages.
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