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Ce livre s’inscrit dans une dynamique qui vise à communiquer 
autour de l’appel d’un défenseur invétéré de l’environnement en 
la personne de Denis SASSOU N’GUESSO, Président de la 
République du Congo, grand défenseur de l’environnement et 
principal initiateur du Fonds bleu pour le Bassin du Congo.

Inspiré par cet appel au panafricanisme vert, Christ Risnet 
NSIMBA, en fait ici une analyse pertinente dans l’optique de 
permettre une meilleure assimilation de ce plaidoyer du Chef 
de l’Etat Congolais en faveur de l’Afrique, de l’environnement 
et donc de la planète tout entière.

Un appel qui mérite la compréhension de tous pour une Afrique 
policée qui dira non à la destruction des forêts et écosystèmes 
qui maintiennent les équilibres environnementaux, grâce à un 
véritable accompagnement du reste du monde.      

Manager QHSE, formateur et auditeur, Christ 
Risnet Nsimba est congolais, né en 1990 à Loutété 
(district de M’fouati). Traumatisé par les événements 
de 1998 où il a vu ses parents se faire malmener 
au motif qu’ils avaient soutenu Denis Sassou-
Nguesso, à une période où le tribalisme primait, il 
s’est engagé à militer pour l’unité des tribus et des 
régions, dont le conflit, souvent inutile, retarde 
l’émancipation de la nation. 
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Christ Risnet Nsimba

Afrique verte
Vision panafricaniste de Denis SASSOU N’GUESSO, 

Défenseur invétéré de l’environnement

Préface de Martin Parfait Aimé COUSSOUD MAVOUNGOU



 
 
    
   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:20211129163554
      

        
     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





