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aLa moralisation de la vie publique s’avère indispensable, princi-

palement dans nos pays africains mal gouvernés où éclatent des 
scandales de plus en plus nombreux et de plus en plus odieux 
dans le comportement des dirigeants politiques. Le détournement 
systématique des deniers publics, les intrigues partisanes sordides, 
la corruption et l’impunité quasi absolue sont les principes 
élémentaires d’action de nos acteurs politiques, au Congo et dans 
maints pays d’Afrique. L’ouvrage rappelle que l’administration 
correcte des aff aires publiques réclame un sens élevé de moralité. 
Elle exige la culture des vertus morales d’intégrité, d’honnêteté, de 
responsabilité, de sens du devoir, de démocratie, de reddition des 
comptes, de sanction, de compassion à l’égard du peuple qui souff re. 
En l’absence de culture éthique en politique, aucune nation ne peut 
ni décoller ni évoluer correctement et durablement. L’immoralité 
dans la politique détruit les bases de toute vie saine en société, 
et handicape la réalisation du destin heureux des individus et des 
nations. À l’intention des dirigeants, l’auteur rappelle les principes 
et règles éthiques qui doivent soutenir un agir politique appelé à la 
performance économique, sociale et culturelle.
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Phambu Ngoma-Binda est docteur en philosophie de l’Université catholique 
du Congo et a e� ectué des études postdoctorales en Allemagne, en Belgique, 
en France et aux États-Unis. Doyen honoraire de la Faculté des Lettres et 
Sciences humaines, il est Professeur ordinaire à l’Université de Kinshasa. 
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de nombreux ouvrages de philosophie, de science politique, et de littérature.
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