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Problématique
L’histoire moderne du Malaki Mâ Kongo, est relatée dans cet

ouvrage. C’est une tradition culturelle qui remonte depuis la nuit des
temps aux origines du royaume de Kongo dia Ntotela.

C’est en 1991 que l’auteur avait pris l’initiative de célébrer le
Malaki Mâ Kongo au Congo-Brazzaville. Avec les contingences
socio-politiques liées à l’espace originel Kongo, ... Malaki Mâ Kongo
s’est redéployé en Afrique d’abord, en Europe et ensuite en
Amérique. Malaki Mâ Kongo tente de sauvegarder la mémoire collec-
tive à travers la promotion des Racines Culturelles Africaines, pour
soutenir les actions de développement responsables dans les pays afri-
cains ainsi que dans la Caraïbe.
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Port : 4€ le premier ouvrage. 2€ par ouvrage supplémen-
taire. Faxer les Commandes au (33)0143420252
Libraires : Commander via le réseau Dilicom :
www.cyber-scribe.fr, Gencod Paari : 3012401350018 

Internet : Commander via www.amazon.fr ; www.fnac.com;
ou sur notre boutique www.makitec.fr bientôt en ligne.
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