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Constant était à la retraite, sans ressources. 
Âgé de 65 ans, il avait vu se succéder tous les chefs 
d’Etat, avides de son argent ; l’argent de sa terre. 
Malgré la retraite, sa vie n’était pas un long fleuve 
tranquille, surtout avec les nombreux rapides du 
Congo… Il vivait à Bacongo, abandonné par les 
pouvoirs publics, déserté par la police, qui, de temps à 
autre, venait exercer son racket. Bien sûr, dans les 
autres quartiers, c’était peut-être pareil là-bas aussi… 
En ce matin de main, il se réveilla après une nuit très 
agitée. Sans eau, harassé par la faim, il s’adossa au pied 
d’un arbre, à l’ombre, pour aspirer à un peu de repos 
avant de repartir. Subitement, il remarqua une agitation 
inhabituelle dans les rues. Qu’y avait-il donc de 
changé ? Les gens étaient dehors comme tous les jours, 
mais il lui semblait qu’ils riaient tous, avec un livret 
vert à la main. Enfin, il en découvrit un sur un étal. Il 
s’intitulait : Bonne gouvernance pour le Congo-
Sangha. Il sourit et son visage s’illumina. Dans son 
rêve, Constant voyait l’émergence d’une société civile 
et d’une classe moyenne qui s’adonnaient à 
l’enthousiasme, qui allait devenir le cadre de vie de la 
Nation toute entière. Une force novatrice était née, 
entraînant tout le Congo-Sangha vers des lendemains 
meilleurs. L’histoire était en marche – comme dit le 
proverbe arabe : « La pensée a des ailes. Nul ne peut 
arrêter son envol. » -, pour qu’enfin la devise du 
gouvernement soit de fait : Unité, Travail, Progrès ! 
 

Modeste BOUKADIA, est marié et père d’un enfant. Acteur engagé depuis 1983, sa vision est de rendre au 
Congo l’amour qu’il lui a donné en agissant pour, et qu’avec ses citoyens, tous puissent vivre en paix. Son 
objectif est d’unir tous les Congolais pour le rayonnement de son pays. Homme de communication, il est 
persuadé que le monde ne se construit pas seul mais toujours en groupe. Il milite pour le dialogue des cultures. 
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