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De mes Arrières Grands-parents  

à mes Petits-enfants 

A 
u Congo Brazzaville, il y a un nom qui ne laisse pas 

indifférent car il traversé plusieurs générations: le 

professeur Lévy Makany. Son enfance à Mossendjo, les 

structures de la parenté Tsangui, son baptême chez les 

Missionnaires évangélistes, sa scolarité à Ngouédi et au 

Cameroun, son baccalauréat au lycée Savorgnan de Brazza et 

ses études supérieures en France sont autant de morceaux de sa 

vie qui éclairent une partie de l’histoire du Congo-Brazzaville 

depuis la période précoloniale du Moyen-Congo jusqu’au 

Congo contemporain en passant par les indépendances et par la 

période démocratique survenue grâce à la Conférence Nationale 

de 1992. 

 Le message que fait passer l’auteur dans Itinéraire d’un 

Octogénaire - De mes Arrière Grands-parents à mes Petits-fils 

est, non seulement, destiné à ses enfants et arrière Petits-enfants 

stricto sensu mais à toute la jeunesse congolaise. Ce message 

souligne des repères indispensables à savoir: 

 la vie au village à travers les difficultés, les peines, les 

privations mais aussi les moments de joie est formatrice 

du caractère et de la personnalité; 

 la persévérance, le gout de l’effort permettent de 

s’insérer et de réussir en dehors de son cadre familial ou 

de son pays; 

 le respect des valeurs éthiques et la lutte contre les 

antivaleurs contribuent à faire la politique autrement. 

De formation scientifique, il ne reconnait pas moins qu’en 

dernière instance, c’est Dieu qui est à la base de toute vie sur 

terre. 

 Grâce aux nombreuses fonctions occupées sur les plans 

national et international, le professeur Lévy Makany peut se 

prévaloir d’être un maillon historique dans l’édification du 

continent africain 
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