
Le Domaine du Makoko
Mbé, Congo Brazzaville





Ce fascicule est le fruit d’un travail commun entre les habitants de Mbé, les membres 

de la cour du Makoko, la Direction du patrimoine et du développement culturel

du Ministère de la culture et des arts du Congo Brazzaville et le Programme Africa 2009.

Il résulte d’enquêtes de terrains menées entre 2006 et 2007, et de recherches 

bibliographiques et iconographiques rendues difficiles à cause des guerres civiles 

qui ont affecté le Congo Brazzaville en 1993, en 1997 et entre 1998 et 1999, pendant 

lesquelles archives et bibliothèques ont été pillées.

Nous tenons à reconnaître ici, les apports essentiels de l’ouvrage de l’anthropologue 

Jan Vansina « the Tio Kingdom of the middle Congo 1880-1892 » et des écrits d’Eugénie 

Mouayini Opou, Théophile Obenga et Ebiatsa Hopiel-Opiele.

En achetant ce fascicule, vous participez à la valorisation et la protection du paysage 

culturel du Royaume des Makoko. Les fonds générés contribueront à des campagnes 

d’information et de sensibilisation pour la valeur du patrimoine culturel, naturel et 

intangible de ce territoire remarquable.
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Mbé est un village de quelques milliers d’habitants,  

perché sur une colline des plateaux du Congo Brazzaville. 

Dans ce village modeste, l’eau est puisée au ruisseau et 

l’électricité disponible que pour quelques rares personnes 

munies de générateurs. On y accède de la nationale N° 2  

qui relie Brazzaville à Mbuambe Léfini, en prenant  

la bifurcation en terre battue située dans le village d’Inoni,  

à 200 km de la capitale. Cette route d’une quarantaine  

de kilomètres est particulièrement détériorée, il faudra trois 

heures pour parcourir ce dernier tronçon en saison de pluie.

Mais ce parcours difficile est aussi riche en enseignements.  

En effet, le paysage de savane ponctuée de quelques bosquets 

évoque dans un murmure les longs voyages des explorateurs 

et l’histoire d’un royaume singulier : le Royaume du Makoko, 

dont Mbé fut la capitale.

C’est à Mbé, que les Tio se sont distingués des autres Teke, 

en fondant au XVIIIe siècle le Royaume du Makoko, 

reconnu par les grands explorateurs comme une société 

remarquablement structurée. Le Royaume avait et a toujours 

une administration complexe, mise en place dans l’objectif  

de sauvegarder et de gérer les lieux de mémoire et  

Mbé,
 Cœur de la culture Tio
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les exceptions de la nature. Pour les Tio, les vallées 

et les plateaux sont habités par des esprits invisibles 

représentant le divin. Ils seraient matérialisés par des amas 

rocheux, des forêts résiduelles ou encore des tourbillons 

sacrés, que les Tio n’ont cessé de protéger.

Depuis la colonisation, qui a germé en 1880 sur le territoire 

Teke pendant le règne du Makoko Iloo Ier, le royaume n’est 

plus reconnu en tant que pouvoir politique et pourtant, 

jusqu’à aujourd’hui, la communauté perpétue un ensemble  

de rites et de traditions axés autour du Makoko et plus 

précisément, à destination de ce qu’il représente :  

le Nkwembali.
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le Nkwembali

Les Teke sont une grande communauté installée sur un territoire 

de plus de 90 000 km² réparti entre le Congo, le Gabon et  

la République Démocratique du Congo. Ils sont liés par  

la croyance au Nkwembali. Le Nkwembali est une idéologie 

basée sur la conviction que le monde est habité d’êtres spirituels 

(les Nkira, esprits de la nature et les Ikwi, esprits des ancêtres 

défunts) qui ordonnent la vie de tous les Teke. Selon E. Mouayini 

Opou « en invoquant le Nkwembali, les hommes font allusion 

à une philosophie morale et politique dont la préoccupation 

majeure serait de faire régner l’ordre parmi les habitants du 

Royaume ».

Tout Teke dira « Mien mouana nkoué-Mbali »
« Je suis le descendant de l’ancêtre idéalisé »

Les Nkira sont incarnés dans les exceptions de la nature. 

Ces lieux sacrés sont placés sous la responsabilité d’hommes 

qui se transmettent cette charge de père en fils.  

C’est le Ngantsii (chef de clan et des terres) qui au nom 

de la communauté, doit demander bénédiction aux esprits.  

En suivant cette coutume, il assure la fertilité des sols et  

le succès à la guerre ou à la chasse.

Le Ngantsii veille également sur les « semences » animales et 

végétales disponibles sur son territoire. Il les garde dans un 

Nkobi, boîte faite avec la latte intérieure d’une palme. 

Ce Nkobi symbolise la puissance spirituelle et tire sa force 

des Nkira.

L’organisation sociale et administrative des Tio (Teke) est 

structurée autour de leurs croyances aux Nkira, Inkwi et 

Nkobi. Avec la fondation du Royaume, ce système 

qui fonctionnait à l’échelle de la chefferie s’est complexifié 

pour comprendre un plus large territoire.

Une croyance qui unit un peuple

Ci-contre :
Aire Teke au Gabon, au Congo-
Brazzaville et en République 
Démocratique du Congo.
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Lithographie représentant des nkobi.
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Migrations Bantu dès 1000 avant J.-C.
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Les origines
Les ancêtres des Teke faisaient partie de la vague Bantu 

qui émigre entre le Xe et le IIe siècle avant J.-C. de la région 

du Cameroun vers le bassin du Congo au Sud. Organisés en 

chefferies, les Teke vont développer un système commercial 

florissant dès le XIIIe siècle et se distingueront dans l’industrie 

du fer, du cuivre, du raphia et de la poterie.

Au XVIII ème siècle, les Tio installés au bord du Pool (lac sur 

le fleuve Congo) pendant plus de trois siècles, vont migrer 

plus au nord-est, sur les plateaux. C’est sur ces territoires 

qu’ils vont fonder le Royaume du Makoko. Mbé, qui signifie 

« rassemblement des grands chefs » sera le cœur de ce nouveau 

système économique et politique.

Royaume des Ntio
La fondation du



En haut et ci-dessus :
photographies d’archive du Makoko et 
de ses conseillers. Collier des conseillers du Makoko.
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Les origines

Royaume des Ntio



Royaume Tio (du Makoko) sur l’aire « Teke »

Aires Teke

Royaume Tio

L e  D o M a i n e  D u  M a k o k o  ∕  8

Les raisons économico-politiques

La fondation du royaume
Selon la légende, le Royaume a été créé le jour où Obu 

(pour l’éternité) est venu remettre, aux chefs de clans,  

le pouvoir divin symbolisé par des Nkobi. 

Pour cet avènement, tous les chefs de clans (Wu, 

Mbembe, Sese, Boo, Jinju et Kukuya) se réunirent à Mbé 

Nkulu pour attendre Obu. Mais l’attente se fit longue 

et les impatients abandonnèrent. Finalement, quand 

Obu revint, il ne distribua le pouvoir qu’aux présents. 

Ces derniers deviendront l’aristocratie Tio, avec comme 

souverain le Makoko.



Traditionnellement, les Tio (Teke) sont des sociétés qui 

excluent tout surplus, comme l’illustre ce proverbe local :  

Ña libana odja nâ libana ofina qui signifie « Il faut économiser 

sa nourriture au début d’un repas ». Mais avec les débuts  

de la traite des esclaves au début du XVIe siècle et 

les nombreux autres échanges commerciaux, un nouveau 

système économique fut instauré. Ce système aurait été initié 

autour de 1700 par les Ngia (groupe de Teke) possesseurs 

d’un centre de métallurgie important à Abala. Ils attribuèrent 

une valeur financière au Nkobi. Celui-ci, contrairement au 

Nkobi des chefs de clan, pouvait être acheté, conquis, partagé 

et les redistributions furent nombreuses. Les Nkobi auparavant 

symboles de la puissance spirituelle et morale, devinrent alors 

les insignes du pouvoir politico-économique.

Nza Mba, souverain des plaines de Ntsaa, acquit ses Nkobi 

auprès des Ngia. À son décès, les chefs du sud de la rivière 

Léfini et ceux du nord, dirigés par Mwidzu se les disputèrent. 

Finalement, ces pouvoirs furent partagés : trois Nkobi restèrent 

au nord de la Léfini et deux au sud. Par la suite, ces chefs créèrent 

d’autres Nkobi à l’intention de ceux qui seraient leurs tributaires. 

Ce faisant, ils proposaient une restructuration du système,  

en superposant aux pouvoirs des chefs de clan, celui des grands 

seigneurs chargés de protéger l’ensemble du territoire.  

C’est ainsi que le Royaume du Makoko a été créé au XVIIIe siècle.

Lithographie
d’un village Teke.

M B é ,  C o n g o  B r a z z a v i L L e  ∕  9

Les Nkobi,
Symboles du pouvoir

Au Royaume, les Nkobi seraient au nombre 
de douze. La convoitise de ces Nkobi, a généré 

de nombreuses disputes, et il est difficile 
aujourd’hui d’obtenir un consensus sur qui sont  

les véritables ankwobi (détenteurs de Nkobi). 
La version la plus courante les associe à  

11 familles de dignitaires : Ngambion, Ngampo, 
Mutiri, Ngeilino, Mwidzu, Mwangaw, Ngalion, 

Odzala, Ngeipan, Nganko, Nganzion et 
au Makoko qui détient le plus puissant des Nkobi, 

dit okur’ankobi ; celui-ci est gardé pendant 
l’interrègne par la Ngantsibi, la grande prêtresse 

du Royaume.
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Les explorateurs décrivaient le Makoko 

comme un puissant souverain, dirigeant 

douze vassaux, dont il légitimait le pouvoir 

en leur faisant passer au cou un grand 

collier de cuivre. Il arbitrait les conflits  

entre chefs et protégeait des velléités  

de domination des royaumes frontaliers. 

Le royaume du Makoko était en effet 

très convoité. C’était le lieu de passage 

obligatoire pour le commerce d’ivoire 

et d’esclaves, depuis les terres d’Afrique 

centrale vers les côtes atlantiques.

Une structure administrative originale qui fascina

les explorateurs

  le traité d’alliance

avec de Brazza
1880 

Ce territoire florissant intéresse la France. 

En 1879, Pierre Savorgnan de Brazza,  

un explorateur italien naturalisé français 

sera chargé à travers l’action de la Mission 

de l’Ouest africain de « jeter les bases  

de l’établissement de la France » en Afrique 

équatoriale. Une course aux territoires va 

se jouer entre de Brazza et son concurrent 

Henry Morton Stanley, envoyé par le Roi 

Léopold II de Belgique sur l’autre 

rive du fleuve Congo. Finalement  

de Brazza va devancer Stanley en signant 

le 10 septembre 1880, à Ndoua, un traité 

d’alliance avec le Makoko Iloo 1er, par lequel 

ce dernier abandonne à la France « ses 

droits héréditaires de suprématie ».

Cet accord, lourd de conséquence, fut  

et est toujours très controversé.  

Certains racontent qu’il aurait été bâti sur 

des défauts d’interprétation ; d’autres sur 

une trop grande confiance du Makoko face 

au charme et à l’amabilité de de Brazza ; 

d’autres encore, comme le Prince Ntsalou, fils 

du Makoko Ntsalou (1948-1964), évoquent 

une rencontre heureuse entre deux peuples 

lointains, augurée par les astres. Finalement, 

cet événement changea l’Afrique, mais peut 

être pas ses habitants.

Ci-contre :
Carte d’Afrique de Giusto Perthes, 1862,
« Un pays qu’il serait intéressant de visiter » 
inscription de l’oncle de Pierre de Savorgnan de 
Brazza, qui l’inspira au voyage.

Ci-contre à gauche : photographie de Pierre 
Savorgnan de Brazza.

Fond de page : itinéraire du voyage de Pierre 
Savorgnan de Brazza en Afrique centrale.
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Ce Traité d’alliance marqua le déclin du Royaume des Makoko 

et déstabilisa toutes les autres structures traditionnelles d’Afrique 

Centrale. C’est en effet cet accord qui déclencha l’organisation  

de la Conférence de Berlin en 1885, au cours de laquelle fut décidé 

le partage de l’Afrique en colonies. Le Congo devint alors l’un  

des quatre États de l’Afrique Équatoriale Française.  

En 1891, la colonie du Congo français fut créée. En 1899, le Congo 

est cédé à des compagnies concessionnaires, qui exploitent  

les ressources naturelles de la colonie comme le sucre,

le caoutchouc, l’ivoire ou le bois précieux et reversent un impôt  

à l’administration française. Cette exploitation s’est faite dans des 

conditions déplorables pour les populations qui ont été soumises 

au travail forcé.

Les premiers mouvements de protestation, portés par André 

Grenard Matsoua vont se manifester dès 1926. Mais c’est 

seulement le 15 août 1960, que le pays accède à l’indépendance. 

En un siècle, le peuple congolais a vécu une histoire plus que 

tourmentée.

Malgré cela, et malgré le fait que l’institution royale fut 

interrompue en 1971 pour n’être réhabilitée qu’en 1991, lors de 

la Conférence Nationale Souveraine, le Makoko et tout ce qu’il 

représente sont un repère culturel essentiel pour les Congolais. 

Le pouvoir coutumier du Makoko et de ses dignitaires est 

respecté. Les règles traditionnelles sont maintenues et suivies. 

 On se demande alors : qu’est ce qui permet la permanence  

de cette tradition ?

Le déclin d’un Royaume
   la permanence d’une culture

Ci-contre :
Lithographie représentant Pierre
Savorgnan de Brazza en voyage 
exploratoire en territoire Teke.

Lithographie représentant Pierre 
Savorgnan de Brazza remettant le 

traité d’alliance au Makoko Iloo Ier,
le 10 septembre 1880.
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Des traditions qui se perpétuent
Sur l’ancien territoire du Makoko, les croyances et 
les traditions sont encore bien vivantes. Les rites 
liés à la protection du territoire, à l’intronisation 
et aux funérailles des Makoko, la semaine Téké 
qui compte quatre jours dont un réservé au 
Nkwembali, sont quelques exemples qui illustrent 
parfaitement cette assertion. Les descendants  
des Tio, malgré les influences modernes, croient  
au Nkwembali, et pratiquent respectueusement 
les rituels hérités de leurs ancêtres.

Pour le peuple téké du Congo, le Makoko reste 
irremplaçable et continuera avec sa cour à assurer 
son rôle traditionnel. En effet, au-delà du rôle 
politique qu’il jouait dans le passé, le Makoko 
symbolisait et symbolise encore aujourd’hui  
le lien entre les mondes matériel et spirituel.  
Le mot Makoko ou Onko qui veut dire Roi en langue 
Teke, serait d’ailleurs une dérivation de Ounko, nom 
donné au tronc d’arbre que les villageois utilisent 
en guise de pont pour joindre deux rives.

Loin d’être un despote, le Makoko est humble, 
droit et moral. À sa désignation, il est dépouillé 
de tous ses biens et est contraint à un rituel strict 

qui l’initiera à diriger dans le partage du pouvoir 
et le respect du Nkwembali.

La structure administrative d’apparence 
hiérarchique prônait en fait le partage de 
pouvoir et des richesses. C’est ainsi que l’ingkura 
(tribut essentiellement basé sur des dons en 
nature) était collecté par les grands propriétaires 
(aussi « ministres ») auprès des chefs de terre 
et à l’intention du Makoko. Par cette action, 
le Makoko polarisait les ressources dispersées 
sur son territoire pour en assurer ensuite la 
répartition harmonieuse, dotant ainsi son peuple 
d’une plus grande diversité de biens.

le Makoko
  lien entre matériel et spirituel

la panthère rouge, 
symbole de la puissance.
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Le Makoko Nguempio et sa cour en 2007.
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Au royaume, le pouvoir et ses symboles étaient répartis 
entre le Makoko, les chargés des rituels, les « Ministres » 
et les chefs de terres.
Le Royaume était délimité au Nord-Ouest par la rivière 
Nkeni, à l’Est par le fleuve Congo, au Sud par la rivière 
Djoué. Sur ce territoire, chacun des administrateurs gérait 
une portion définie de la contrée et était responsable  
des « expressions de la nature » qui s’y trouvaient,  
tous agissant pour garantir le respect du Nkwembali.
Unis par cette croyance et l’objectif commun de préserver 
la nature, ils acceptaient les liens d’interdépendance 
instaurés par la structure administrative du royaume. Ces 
attaches se manifestaient à travers un certain nombre de 
rituels qui se perpétuent jusqu’à aujourd’hui.

L’adage Teke Oliémi omô ki bula ladju (un seul doigt 
ne peut casser l’arachide), nous rappelle adroitement 
combien la collaboration est reconnue comme essentielle 
dans cette culture.

Le Makoko et son conseil

 Le partage du pouvoir

Principaux sites sacrés sous la responsabilité des grands dignitaires 
du Royaume du Makoko.
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L’intronisation du Makoko

 « Ndjali ka bagi énkoro ma kama l’andwoyi. »
« Si la rivière coule avec de nombreux méandres c’est parce  

qu’elle manque de conseillers. »

Le rituel d’intronisation du Makoko, dit Lisee, est une 
cérémonie à travers laquelle est affirmé le rôle essentiel 
que jouent les douze grands acteurs du Royaume. En effet, 
pendant le Lisee, chacun d’eux intervient tour à tour dans le 
processus et donne son aval dans le choix du Makoko. Par 
ces actions, ils préparent le Makoko à régner et définissent 
leurs responsabilités dans l’administration du Royaume.

Le futur Makoko sera identifié par Ngeilino, grand 
propriétaire des terres au Sud de la Léfini et sorte de 
premier ministre. Ce dernier va inviter les autres grands 
acteurs du Sud du Royaume à valider sa proposition. 
Mwangaw, chargé de la justice et de la gestion financière, 
escortera le futur Makoko dans le Lisee. Ngandzion, 
directeur du protocole, construira l’enclos royal. 
Ngampo, responsable de l’hôtellerie, bâtira sa cuisine. 
Ngalion, le chef des armées, assistera à l’ensemble 
de la cérémonie. Mampiele, garant de tous les ports, 
assurera l’acheminement de l’eau sacrée utilisée pendant 
l’intronisation. Celle-ci est puisée aux chutes de Mbam 
gardées par Lipie. Ngambion, responsable de la forge et 
du feu, lui confectionnera son collier royal. Nganstibi  

et Mutiri, grands prêtres, transmettront au Makoko 
les connaissances mystiques léguées par les ancêtres  
et présenteront les objets sacrés associés au Nkwembali.

Les grands propriétaires terriens du Nord de la Léfini, vont 
aussi participer à ce rituel. Mwidzu, chargé des relations 
extérieures, accompagné de Ngeipan, juge d’instruction, 
et de Nganko valideront l’intronisation par leur simple 
présence.

Le rôle essentiel des douze grands conseillers Le partage du pouvoir

le grand prêtre du Makoko Iloo Ier lors de la rencontre avec De Brazza.

M B é ,  C o n g o  B r a z z a v i L L e  ∕  17



Les honneurs rendus au Makoko à sa mort sont grandioses et mobilisent très largement 

la population et les autorités gouvernementales congolaises.

Dès l’annonce de la mort du Makoko, un deuil est décrété sur toute l’étendue du 

Royaume. Tous les travaux champêtres sont arrêtés durant la période de deuil, à 

l’exception des activités urgentes, d’intérêt vital.

À la mort du Makoko, un groupe de spécialistes est mobilisé pour procéder à la 

momification du corps. Une sélection de plantes aquatiques et rampantes posées sur 

le corps va absorber le liquide corporel. L’opération est renouvelée une fois par mois, 

pendant trois mois.

Le jour de l’inhumation, la dépouille du Makoko est placée en position du fœtus dans 

un catafalque de forme pyramidale. Ce dernier est orné d’étoffes de dominance rouge, 

la couleur du Royaume, symbole de sagesse et du pouvoir et d’un Mbulu a Ngoh 

(couverture tachetée de noir et de rouge). Après les dernières parures, le catafalque est 

exposé sur la place publique où les délégations venues du monde entier peuvent venir 

se recueillir.

Avant la mise en terre, le catafalque funéraire du Makoko est porté par la foule et fait 

le tour du village entre les danses et les chants des griots : le Makoko fait ses adieux à 

la population. Il est ensuite inhumé à l’endroit qu’il a choisi de son vivant en accord 

avec la famille, dans un caveau de forme circulaire, en présence uniquement des plus 

proches parents.

Nzo a Nsuele
   Funérailles des Makoko

Danses, chants et 
manifestations durant 

les funérailles de Makoko 
Ngouayoulou Gaston en 

2004.
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Les grands propriétaires terriens

La protection du territoire
Quelques grands propriétaires 

terriens et conseillers du Makoko.
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Aujourd’hui, les douze conseillers du Makoko, bien que n’ayant 

plus les rôles administratifs d’autrefois, maintiennent leur 

rôle traditionnel, lié à la protection du territoire. Même si tous 

contribuent à la gestion du territoire, neuf d’entre eux sont 

particulièrement responsables de la sauvegarde des lieux 

sacrés, ce sont les « grands propriétaires terriens ».

Le territoire sous l’influence du Makoko est décomposé en 

deux grandes parties que sépare la rivière Léfini. Au sud sur 

le territoire sous la responsabilité de Ngeilino, Mwangaw, 

Ngandzion, Ngampo, Ngalion et Mampiele gèrent de plus petits 

terroirs. Au nord, Ngeimpan et Nganko rendent compte  

à Mwidzu, de leurs portions de terre.

La localisation de ces grands propriétaires terriens était 

tactique. C’est ainsi que Mwidzu chargé des relations extérieures 

œuvrait de Nsa et que Ngeipan, juge d’instruction était installé 

à Abili. Placés au-delà de la rivière Léfini, en cas de conflit, 

ils assuraient mieux le soutien au Makoko, résidant au sud. 

Mwangaw, chargé de la justice et de la gestion financière et 

matérielle, est installé encore aujourd’hui des deux côtés  

du port de Mbuambe Léfini. Ce village était le lieu de passage 

obligatoire pour tous ceux qui souhaitaient se rendre au cœur 

du domaine royal en venant du nord, c’est de cet endroit 

stratégique, qu’ils pouvaient mieux contrôler toutes les entrées 

et sorties de biens matériels.

La protection du territoire
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Chaque grand propriétaire terrien œuvre à la protection du territoire avec 

l’assistance des nombreux Ngantsii, chargés en particulier de veiller au Nkira 

du domaine.

Conformément à la coutume, le Ngantsii, chef des terres, gère la chasse et 

la culture sur son terroir. L’étendue de son territoire est définie par les spécificités 

de la nature. C’est ainsi qu’en 1963, le Ngantsii Ngampo put énumérer trente 

forêts sous sa responsabilité. Jusqu’à présent, les chasseurs devront s’acquitter du 

kola pour obtenir l’autorisation de chasser.

Les Nkira, forces invisibles de la nature, logent en des endroits précis qui 

correspondent souvent à des sites importants dans l’histoire du Royaume.  

Il s’agit dans la grande majorité d’exceptions de la nature telles que des rapides, 

des tourbillons, ou des sites d’anciennes occupations humaines auxquels  

des croyances et des légendes Tio sont associées. Ces lieux sacrés représentent 

pour les descendants des Tio la puissance du Nkwembali.

Les Nkira que gardent ces Ngantsii seraient la source de la force des dix Nkobi 

majeurs sur le territoire du Makoko. Ainsi les Ngantsii pourtant en bas de l’échelle 

administrative coutumière sont des acteurs clés de son bon fonctionnement.

Les acteurs du royaume, agissant à différents niveaux, sont responsables  

de la bonne garde des diverses expressions sacrées de la nature. Aujourd’hui  

les Ngantsii, les douze conseillers et le Makoko restent des référents traditionnels, 

véritables alliés de l’administration centrale dans la relation avec les 

communautés rurales.

Ngantsii, les chefs de terre
Acteurs clés du système de protection territorial

L e  D o M a i n e  D u  M a k o k o  ∕  22



Mont Ngankouolo
Le mont Ngankouolo est 

surmonté d’une « cheminée 
de fée », roche sculptée par 

l’érosion à la forme étonnante. 
Les Tio, croient que ce lieu est 

habité par un Nkira. Mwangaw 
y effectue régulièrement

des rituels.
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Le territoire associé au Makoko a préservé son authenticité. 

Ses principales composantes physiques sont encore manifestes 

et ont gardé leurs caractères sacrés. Bien que protégées et 

gérées par un système administratif où tous contribuent à  

la préservation du territoire, elles sont néanmoins vulnérables.

La Cité royale dite Mbé, capitale du Royaume et résidence 

du Makoko, a connu des déplacements incessants tout au long 

de l’histoire. La tradition culturelle Tio exigeait en effet 

le déplacement de la capitale chaque fois qu’un Makoko venait 

à mourir.

Les anciennes cités royales sont facilement identifiables  

dans le paysage. Elles se matérialisent par des forêts émergeant 

naturellement au milieu de la savane herbeuse.  

En effet, après son passage, l’homme laisse un sol enrichi  

sur lequel les arbres, fruits des consommations diverses, 

poussent aisément. Pour démarquer ces bosquets anthropiques 

des bosquets naturels, les Tio les nomment Idzwa.

Le territoire est ainsi ponctué de sites ayant abrité la cité 

capitale qui, par la suite, et dans le but de perpétuer la mémoire 

du Royaume, sont devenus des forêts sacrées. Le paysage que 

dessinent ces forêts permet de lire la chronologie des Makoko.

La colonisation a induit de nombreux changements dans le 

fonctionnement du royaume. L’un d’eux est que la Cité Royale a 

été fixée en un seul et unique lieu, l’actuel village de Mbé.

du Domaine du Makoko

Idzwa,
Les forêts sacrées témoignages
de l’histoire du Royaume

Le paysage sacré
Ci-contre

Sites sacrés à valeurs historiques, 
culturels et d’usage à proximité 

de Mbé.

Lithographie de Makoko Iloo 1er.
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C’est ainsi que la forêt de Mpié aurait été la capitale du 
Makoko Nzaon Mbaon (avant 1874), celle de Nko, capitale 
du Makoko Iloo 1er (1874-1892), ou encore, la forêt d’Impoh, 
le lieu où le Makoko Ngambouala (1915-1925) aurait régné.
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Réserve alimentaire et lieu de la signature
du traité entre Makoko Iloo 1er et Savorgan 
de Brazza, en 1880

Panthéon

Lieu d’initiation 
des wafintiéré

Ancienne capitale pendant
le règne de Makoko Iloo 1er

(1874-1892)

Ancienne capitale pendant le 
règne de Makoko Mbaindele

(1892-1894)

Mbénkoulou,
lieu de partage des Nkobi 
selon la légende

Résidence du Makoko des 
Batékés depuis 1937
Ngaaka (1937-1943)
Nkio (1943-1948)
Ntsalou (1948-1964)
Iloo III (1964-1971)
Miala Mi-Wawa (1971-1998)
Ngouayoulou (1998-2004)
Ngempio (depuis 2004)

Ruisseau
Ngatiéré

Stéle d’Itiélé, commémorant la signature 
du traité de 1880 et lieu ou la hache de 

guerre a été enterrée

1

4

5

6

7

8

10

9

2

3
Tourbillon
Ngobila

11
Capitale pendant les règnes des Makoko

Ngayouoh (1886-1900)
Mundzwani (1907-1915)

Andibi (1925-1937)

vers MBWAMBE LéfINI
et le mont sacré Ngankouolo

vers BRAZZAVILLE



Les forêts réserves alimentaires
Pour le bon fonctionnement du Royaume, certaines grandes 

forêts comme la forêt de Ndoua, étaient décrétées réserves de 

gibiers, de bois et de plantes médicinales. Aujourd’hui encore, 

la cueillette et la chasse y sont réglementées. Les dignitaires 

responsables de ce territoire sont les seuls habilités à y autoriser 

l’accès.

La forêt d’Itiéré
La forêt d’Itiéré est un couvent sous la gestion de la Ngantsibi 

(grande prêtresse), où sont initiées les Wafintièré, femmes 

chargées d’animer les séances cultuelles et de préparer la 

cuisine du Makoko. À son intronisation, l’une d’elles, sous le 

contrôle de la Ngantsibi, accompagne le Makoko et sa femme 

(Ngassa) pendant toute la phase d’initiation.

Une forêt cimetière
Jusqu’à la colonisation, les Makoko et les hauts dignitaires 

étaient enterrés dans la forêt d’Ebala. Lieu hautement 

sacré, il est sous la protection de Ngeilino (grand 

propriétaire des terres du Sud de la Léfini et sorte 

de premier ministre).

forêts sacrées et infrastructures essentielles
Ndoua, Itiéré et Ebala

La Ngantsibi, grande prêtresse 
du Makoko et responsable de la 
forêt d’Itiéré et de l’initiation des 
Wafintiéré.
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La topographie escarpée des hauts plateaux pose un important 

problème d’approvisionnement en eau sur les plateaux de Mbé. 

Dans ce contexte, elle devient particulièrement précieuse. 

Chaque point d’eau est nommé. Les rivières et les fleuves sont 

désignés par le terme de Nzali, les ruisseaux et les torrents sont 

Unkiele, les lacs sont des Bana et les autres points d’eau comme 

les marigots sont dits Miele ou Yo.

Dans la culture Tio, l’eau, particulièrement lorsqu’elle prend des 

formes remarquables, est considérée comme une manifestation 

du Nkwembali. On dit d’ailleurs de la rivière Léfini, Nkoué-

Mbali ouloura-ou-loura (le grand génie protecteur est en train 

de passer).

Le Fleuve Congo et La rivière Léfini
Le domaine du Makoko est délimité au Nord par la rivière Léfini, 

à l’Est par le fleuve Congo et au Sud-Ouest par la rivière Djoué. 

Ces limites naturelles ne pourraient se franchir sans raison 

comme l’entend le dicton Tio « Ngula okéri ka yiè ma djâ » 

qui signifie « On ne va de l’autre côté de la rivière qu’avec  

une raison valable ».

Ces eaux et les ports d’embarcation, sont stratégiques dans 

l’administration du territoire. Elles sont sous la gestion  

du propriétaire terrien Mampiele qui, assisté de neuf Ngantsii 

installés au niveau des neuf boucles de la Léfini dites ikouri, 

assure la protection de cette rivière, et contrôle l’accès au cœur 

du domaine du Makoko.

    L’eau, ressource essentielle  
au bon fonctionnement du Royaume

Anza ou Adza
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    L’eau, ressource essentielle  
au bon fonctionnement du Royaume
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Ruisseau de Ngatiéré.

L e  D o M a i n e  D u  M a k o k o  ∕  30



Les chutes « Mban » sur la rivière Léfini
Aux environs de Djambala sur la rivière Léfini, on peut observer 

des rapides, caractérisés par un rocher où seraient fichées 

six enclumes représentant le pouvoir des Makoko. C’est à cet 

endroit que l’eau utilisée dans les cérémonies d’intronisation 

du Makoko est puisée selon un cérémonial très strict. Ce lieu et 

ce rituel sont sous la responsabilité de Lipie. L’eau est ensuite 

acheminée jusqu’à la future capitale du Royaume avec l’aide  

de Mampiele et de ses Ngantsii.

Cette quête de l’eau royale est fortement symbolique. En allant 

chercher l’eau du pouvoir, les envoyés de Mampiele remontent 

la Léfini jusqu’à ses sources et retracent ainsi le parcours 

emprunté par les ancêtres. Cet acte simule le retour aux origines 

ancestrales. Durant le chemin du retour vers Mbé, l’eau collectée 

aux chutes de Mban est enrichie par l’eau de toutes les rivières 

croisées lors du trajet. Ces eaux mélées symbolisent l’étendue du 

Royaume.

Le ruisseau Ngatiéré
L’eau bue quotidiennement par les Makoko est issue du ruisseau 

Ngatiéré. Cette eau pure coule dans une forêt-galerie Unsuru, 

située à plusieurs kilomètres de l’actuel village de Mbé. Cette 

source et sa forêt sont sacrées. L’accès y est interdit et seuls les 

gardes du Makoko sont autorisés à y puiser l’eau royale, et ceci 

seulement le jour du Nkwembali. Ceux qui se seraient aventurés 

à ne pas respecter cette règle seraient perdus à jamais dans  

les profondeurs de la forêt.

Ngobila, le tourbillon du Fleuve Congo
À la hauteur du village de Ngabé, le fleuve Congo dessine deux 

virages successifs. C’est à cet endroit que deux tourbillons se 

font face. Ce passage est particulièrement dangereux et selon 

la légende, c’est dans ces remous que chaque pirogue devait 

s’acquitter d’une offrande pour passer sans encombre. Cette 

exception de la nature est sacrée et fortement crainte. Elle est 

placée sous la responsabilité de Mampiele.
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Les populations locales portées par leur croyance au 

Nkwembali et soutenues par le système administratif 

coutumier exploitaient les écosystèmes naturels avec prudence 

et diligence. Mais avec la croissance démographique, les 

périodes de guerre et la demande brazzavilloise, on assiste 

progressivement à un affaiblissement des maîtrises foncières 

coutumières et des exploitations traditionnelles.

Si aujourd’hui, les sites sacrés sont encore authentiques, 

ils sont menacés par la paupérisation de la population 

essentiellement agricole et le manque de sensibilisation des 

communautés environnantes a leurs importances.

De nos jours et conformément à ses traditions, la population 

des plateaux de Mbé pratique la culture sur brûlis. Mais les 

sols étant pauvres, ils recherchent d’autres voies pour assurer 

des rendements agricoles supérieurs. En dépit des importants 

efforts mis en œuvre par les divers organismes agissant dans 

le domaine agricole pour proposer d’autres alternatives, et 

les multiples alertes du Makoko auprès des populations et des 

autorités centrales, les cultivateurs insouciants choisissent de 

cultiver dans la forêt où les sols sont plus riches. Pour ce faire, 

ils doivent défricher la forêt et brûler les sols, en causant la 

perte irrémédiable d’un patrimoine unique, tel que celui de la 

forêt de Nko, où sont enterrés les Makoko Iloo 1er (1874 - 1892) et 

Mbaindele (1892 - 1894).

Par ailleurs, de nombreux propriétaires fonciers revendent 

leurs terres et spolient les ressources naturelles, suscitant des 

tensions et des mécontentements de la part des propriétaires 

plus conservateurs.

On observe aussi de plus en plus de prélèvements incontrôlés 

et abusifs de bois et de plantes médicinales, notamment dans 

la forêt d’Ebala. Des braconniers pratiquent aussi la chasse 

toute l’année en dépit de la législation traditionnelle. Ces 

comportements représentent une réelle menace 

pour la faune et la flore des plateaux de Mbé, 

et de manière générale du Congo-Brazzaville, 

où des espèces telles que l’éléphant, le léopard, 

l’oryctérope sont en voie d’extinction, et le 

lion, le serval, la hyène et le cob des roseaux 

désormais disparus.

Des efforts collectifs alliant les pouvoirs 

étatiques et traditionnels doivent être 

développés rapidement afin de pouvoir 

s’assurer de la préservation de ce patrimoine unique. La 

reconnaissance, la protection et la valorisation de cet héritage, 

offrira aux Congolais, et en particulier aux communautés 

rurales, une vision plus complète de leur histoire. Ceci leur 

donnera sans doute des moyens de saisir dans cette culture et 

ce patrimoine, des opportunités de développement.

Un patrimoine menacé ?
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Un garde forestier présentant les 
ressources végétales du territoire 

et leurs vertus.
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Kola et manioc, 
denrées essentielles 

dans les hauts 
plateaux.



L’excursion vers Mbé depuis Brazzaville se fait en 

4X4 et durera sans escale 6 heures Elle peut être 

agrémentée par plusieurs haltes.

Sur la route de Mbé, il est possible de faire un détour 

sur Mah, où vous pourrez admirer le surprenant lac 

bleu du haut du ponton naturel. À l’ombre d’une 

paillote traditionnelle, qui surplombe le lac, les 

habitants de Mah pourront vous raconter avec passion 

l’incroyable histoire du village, qui aurait été englouti 

par les forces divines, parce que les habitants auraient 

refusé de l’eau à un étranger assoiffé.

depuis Mah, vous pourrez poursuivre votre excursion 

sur Iboubikro, au « Village des gorilles », où se 

trouve une nurserie de jeunes orphelins. En effet, 

pour alimenter le commerce illégal des gorilles 

vivants, plusieurs adultes de l’espèce sont massacrés 

pour faciliter la capture des plus jeunes. Les bébés 

recueillis sont soignés à la nurserie pour être ensuite 

remis en liberté.

Plusieurs balades pédestres sont envisageables autour 

des lacs Sampion et Bleu et du Mont Ngaka. Sur place, 

profitez d’une nuit fraîche dans le petit campement 

touristique sur les rives de la rivière Lésio.

Que voir autour de Mbé ?
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Au petit matin, vous aurez peut-être la chance 

d’apercevoir le sitatunga ou l’hippopotame sur  

les étangs, avant de reprendre la route pour Mbé.

Pour les amateurs de nature, il est aussi possible 

de visiter la réserve de la Léfini, l’une des plus 

importantes du Congo. On y trouve des éléphants,  

des buffles, des hippopotames, des singes, des 

antilopes, des gazelles, et 267 espèces d’oiseaux.
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