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QUAND LE CONGO 
S'ÉVEILLERA

LE PACTE DE L’HÉRITAGE
AVEC DENIS SASSOU NGUESSO

Le pacte de l’héritage est un plaidoyer qui invite la classe 
politique congolaise et la société civile à l’idée d’un contrat 
avec le Chef de l’État, qui doit donner la force à ce dernier de 
gouverner le pays sous une trêve politique volontaire des partis 
politiques et des associations. 

Un espace temporel pour que l’opposition politique et la 
majorité présidentielle puissent rêver ensemble de la réalisation 
des bases d’un autre Congo pour les vingt prochaines 
années…

Le pacte de l’héritage esquisse les prémisses du Nouvel 
Ordre National (N.O.N.), un appel pour poser ensemble, 
sans clivages, les fondations d'un pays sur la voie de 
l’excellence et du leadership africain.

De nationalité congolaise, Francis Mpoussa est diplômé 
en informatique de gestion et titulaire d’un master en 
management. Il a servi tour à tour dans les entreprises 
privées, publiques et les Organisations internationales 
non gouvernementales d’aide humanitaire et de solidarité 
internationale. Il est membre fondateur et secrétaire 
général de l’association ANC et membre de la REJEC, 

une des grandes associations d’actions sociales et de mobilisation ayant 
accompagné l’action du Président Denis SASSOU NGUESSO. 

Photo de couverture de l’auteur.

ISBN : 978-2-343-21142-8

14 €

Q
U

A
N

D
 L

E 
C

O
N

G
O

 S
'É

VE
ILL

ER
A

POINTS DE VUE



 
 
    
   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:20201210160015
      

        
     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





