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Cet ouvrage est consacré au Bassin du Congo. Il a la particularité 
d’imaginer le portrait-robot d’un univers dénué du deuxième poumon 
mondial après l’Amazonie, constitué de forêts, d’eau, de tourbières, de 
grandes réserves de carbone et d’une riche biodiversité. 

 Dans cette œuvre créative, l’idéal-type que l’auteur décrit présente 
tout d’abord les atouts naturels dont le Bassin du Congo regorge, né-
cessaires pour la survie de la planète. 

Ces trésors sont cependant menacés par, d’un côté, les intérêts mercan-
tiles des réseaux mafieux avides d’enrichissement et, de l’autre, par la mau-
vaise gestion des institutions et des puissances, qui occasionne des zones d’in-
certitudes qui échappent au contrôle des pouvoirs autochtones endogènes. 

C’est en observant ces abus que Michel Innocent Peya tire la son-
nette d’alarme sur le risque de génocide climatique planétaire si le Bas-
sin du Congo se dégradait ou disparaissait. 

Certains individus isolés dans la sous-région, les réseaux mafieux ainsi 
que quelques intervenants locaux constituent autant d’acteurs d’exploita-
tion illicites qui risquent, si l’on n’y prend pas garde, de créer une catas-
trophe naturelle aux conséquences désastreuses à l’échelle mondiale, dont 
le déclencheur est le déséquilibre de l’écosystème du Bassin du Congo. 

Cette tragédie apocalyptique est cependant combattue d’ar-
rache-pied depuis des décennies par les efforts de certains grands dé-
fenseurs de la planète, à l’image du président Denis Sassou Nguesso. 

Au front, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, 
qui a toujours œuvré avec acharnement et qui n’a jamais été découragé, 
entreprend depuis des décennies une trajectoire politique écolo-climato- 
environnementale au service de l’humanité, et suscite ainsi l’espoir d’em-
pêcher un  génocide qui menace la planète tout entière. C’est pourquoi, en 
mettant le Bassin du Congo au centre d’une stratégie de rayonnement du 
monde, ce digne fils d’Afrique contribue à valoriser l’agriculture et l’industrie 
vertes dans le Bassin du Congo, afin de garantir son maintien perpétuel.  

Il n’y a pas de meilleurs mérite, reconnaissance et encouragement que 
nous puissions offrir à un homme qui se consacre corps et âme pour le bien, 
la survie et la préservation des intérêts collectifs. C’est cette mission, c’est 
cet engagement que s’est donné le président Denis Sassou Nguesso pour 
laisser aux générations actuelles et futures une vie paisible sur Terre.

Pourrions-nous un seul instant imaginer demain un monde sans le 
Bassin du Congo ? Notre conscience collective est fortement interpellée.

Michel Innocent Peya est docteur en Sciences de Gestion, Option 
Management Financier, et en Management de l’Environnement, et 
expert international pour les questions écologiques et d’environnement. 
Ses recherches portent sur la gestion des organisations, sur la pratique 
de la démocratie en Afrique, sur les questions climatiques et écolo-
giques. Il est chercheur engagé et auteur de plusieurs ouvrages.
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