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Après 50 ans d’indépendance et en dépit de ses immenses
potentialités et des efforts accomplis, le Congo reste un pays
sous-développé : insuffisance notoire de structures et
d’infrastructures viables, chômage de masse qui de plus
s’accroît de façon exponentielle, non-satisfaction des besoins
primaires pour la quasi-totalité de la population, etc. Partant
de ce constat, l’auteur expose avec clarté les différentes
politiques mises en œuvre depuis 1960, situe les causes de
leur échec et les niveaux de responsabilité avant de proposer
des solutions permettant d’accéder à la modernité et à
l’indépendance réelle, à condition de fonder cette modernité
sur notre propre vision du monde, de réformer l’État,
héritage colonial et véritable outil de notre propre
domination et de briser les chaînes de notre soumission vis-
à-vis de l’Occident qui contribue à notre perte en nous
imposant son projet de société. En somme, cet ouvrage est
une contribution au débat sur l’avenir du Congo voire de
l’Afrique.

Maurice Ngonika est né à Tsama-Etoumbi au
Congo-Brazzaville. Titulaire de deux doctorats
(Sciences de l’éducation, Lettres et Sciences
humaines) et diplômé des universités de Grenoble II
et Caen, il a enseigné notamment à l’université de
Brazzaville et occupé les fonctions de conseiller du

ministre congolais du Travail et de l’Emploi, d’assistant technique
et d’expert auprès du président du Conseil régional du Centre sur
tous les dossiers et questions liés à la formation continue et à
l’apprentissage.

En couverture (de haut en bas et de gauche à droite) : la tour Nabemba, un
village, la statue de la liberté, une route, le square De Gaulle et la cathédrale
Sainte-Anne.
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