
 Né en 1969 à Brazzaville, je suis 

d’une génération qui n’a connu 

ni le plein emploi, ni le rêve 

d’un Congo–patrie prospère. Je 

suis de cette génération qui a 

mené des études en pointillé, 

notamment entre 1993, 1997 

et 1998 au milieu des guerres 

civiles, à Brazzaville où j’ai fait 

mes études primaire, secondaire et universitaire avant de les poursuivre en France à Marseille. 

Malgré un contexte économique post-conflit délétère, j’ai eu l’opportunité, comme hélas trop 

peu de mes compatriotes, de mener une carrière professionnelle de manager. J’ai évolué à la 

fois dans l’administration en commençant ma carrière au Comité de Privatisation en 2000, et 

dans le secteur privé en occupant les postes d’Administrateur Gérant de l’hôtel Mbou Mvou 

Mvou (ex-Novotel, actuel hôtel Elaïs) en 2005-2007, jusqu’à occuper les fonctions de 

Directeur Technique et Commercial de Hydro Distribution SA1, puis Administrateur Général 

et ensuite Directeur Général de la société AOGC Distribution opérant sous la marque 

commerciale « Afric’ » en 2011-2012. 

A travers ce parcours professionnel, j’ai acquis une connaissance précise du système politique 

et socio-économique de mon pays, mais j’ai pu aussi observer et me prouver à moi-même que 

si l’on souhaite vraiment mettre en oeuvre une politique, développer une entreprise viable et 

rentable et que l’on s’en donne les moyens, on peut atteindre les objectifs fixés. 

J’ai, depuis ma jeunesse et tout au long de mon parcours professionnel, toujours observé la 

société congolaise à laquelle j’appartiens et nourri le désir d’apporter ma modeste 

contribution à son épanouissement. Ce désir se traduit aujourd’hui par une volonté de passer 

d’une réflexion personnelle à une dynamique collective et de m’engager publiquement dans 

une démarche constructive et pacifiste, refusant le système actuel trop corrompu et en 

proposant un véritable programme national de développement. 

Je suis à la tête d’une initiative citoyenne de l’intérieur « La Conscience libre »2 qui croit en 

une République véritablement démocratique, en un Congo faisant fructifier ses richesses et 

ressources pour le bien-être de tous. 

J’avais entamé une campagne pour être candidat aux élections législatives de 2012 (dans la 

circonscription n°1 de Bacongo à Brazzaville) à laquelle j’ai finalement renoncé pour des 

raisons de transparence et d’équité du système électoral. Mais j’ai au cours de cette 

campagne rencontré des hommes et des femmes de toute catégorie sociale et j’ai acquis la 

conviction que le refus du système actuel et le désir d’un Congo fier de ses conquêtes à venir 

est partagé par nombre de mes compatriotes. 

                                                           
1
 Société spécialisée dans la distribution des produits pétroliers raffinés 

2
 La « Conscience Libre » est une démarche qui entend promouvoir la généralisation de la défiance politique face 

à un régime qui présente des caractéristiques d’une dictature, en mettant en œuvre une stratégie murement 

planifiée et résolument tournée vers l’action. Une action pacifiste et non-violente. Correctement menée, la lutte 

non violente va modifier le contexte conflictuel et transformer la société, de sorte que le régime politique en place 

ne pourra plus agir à sa guise.  



Aujourd’hui, je suis prêt à m’engager personnellement et publiquement et à mobiliser 

(l’ensemble) des compatriotes qui partagent mes idées et mes aspirations pour dénoncer le 

système dans lequel nous vivons et le déni de démocratie et des droits et des libertés de base 

que nous subissons au quotidien. 

J’envisage dans un avenir proche de m’adresser directement au Président de la République 

pour lui demander de renoncer à toute velléité de modification de la Constitution qui viserait 

à lui permettre de se représenter en 2016, et l’exhorter à organiser des élections libres et 

transparentes dignes d’une véritable démocratie, le meilleur héritage qu’il peut vouloir nous 

léguer. 

Le Congo peut se sortir de sa situation peu reluisante si nous lui offrons un avenir différent, 

avec le concours de toutes celles et tous ceux qui lui portent une sincère affection. 

Dans cette optique, je souhaite prendre contact3 avec tous les compatriotes disposés à jouer 

un rôle dans le cadre de cette initiative citoyenne. 

Et pour ce chantier gigantesque, comme pour ces combats que l’on a nommé  à 

l’indépendance l’unité, le travail et  le progrès, aucun volontaire n’est de trop. 

Vive la République, 

Vive le Congo 

  

Votre dévoué. 

Wilfried Kivouvou./ 

                                                           
3
 Pour nous contacter : 

- consciencelibre@outlook.fr 
- Tél. :  

mailto:consciencelibre@outlook.fr

