
Monsieur le Directeur Général, 
 

Je viens de retrouver dans ma boîte, votre message mail transféré par l’un des ampliateurs, 
réponse réservée aux honorables Députés Né Kongo.  Lors de la lecture de ce message, 
contre toute attente, un des paragraphes a retenu mon attention en ces termes : « Si les 
documents des Banques indiquent qu’il y a 40 millions USD d’endettement, eux ils signent 
60 millions. Encore que c’était pour éponger les arriérés de salaires laissés par UMBA (4 
mois pour la ligne, Kinshasa 3 mois, les retraités 2 ans) » 
 

Puisque mon nom est cité, je tiens à éclairer la lanterne de tous ceux qui ont reçus 
l’ampliation de votre message afin qu’ils connaissent la réalité, eux qui ne détiennent aucun 
document de la SCTP en quelques points : 
 

I. Au mois de mars quand je terminais le mandat, il n’y avait pas 4mois de retard comme 
prescrit dans votre message concernant la paie de la ligne plutôt deux mois(janvier et février 
2015) et un mois pour Kinshasa (février 2015) cela était dû à la délocalisation de comptes de 
l’Entreprise de la BIAC avec l’aval du Conseil d’Administration et la pression fiscale subie en 
cette période. Ceci a eu pour conséquence le retard dans le recouvrement auprès de grands 
clients qui ne payaient la SCTP que par cette banque. 
 

Quant aux retraités, chaque mois, un montant de 700 millions de Francs Congolais était 
affecté aux paiements de clôture des comptes de ceux sortis pendant et avant mon mandat, 
ce qui ne se fait plus en ce jour. Il est donc inconcevable d’avoir passé deux ans sans payer le 
décompte final des retraités. Référez- vous auprès du Département des Ressources 
Humaines et la Direction de l’informatique qui détiennent toutes les preuves dans leurs 
archives ou leurs back up.  
 

II. A ma connaissance les engagements laissés au niveau des banques avoisinaient 7.500.000 
USD dont : 
            -3.300.000 USD en revolving pour payer les salaires en attendant le recouvrement qui 
devait servir au remboursement à la banque le mois en cours. Les salaires n’étaient pas 
payés par un endettement mais par revolving qui devait être remboursé chaque mois avant 
de prendre un autre engagement à la banque selon le style de gestion que je me suis 
imposé.  
            - 4.200.000 USD représentant le solde de crédit PORTEK de 12 millions USD contractés 
par mon prédécesseur (8 millions à la BIAC et 4 millions à la RAW BANK) pour l’acquisition 
des engins de manutention pour le Département des ports maritimes et du Département de 
port de Kinshasa et la cristallisation des dettes de Matadi à la RAW BANK Kinshasa.    
Il s’agit de : 
- 10 Autogrues de marque SANY 
- 2 Portiques sur pneus de 80 tonnes 
 - 7 Tracteurs de marque HOVA 
 - 15 Remorques de 40 pieds 
 

La présence de ces engins aux ports maritimes m’a permis de concevoir l’idée de l’institution 
de la Redevance Logistique Terrestre en sigle RLT pour la relance du chemin de fer dans le 
souci de désengorger le port de Matadi. Ma demande adressée au Premier Ministre lors de 
son premier voyage à Matadi a obtenu une suite favorable par un arrêté interministériel 
instituant ladite redevance. Au moment où j’étais relevé de mes fonctions le montant de la 



RLT auprès des institutions bancaires s’élevait autour de 42.000.000 USD, pour ça personne 
n’a jamais fait des bruits. 
 

III. Eu égard à ce qui précède, je m’inscris en faux contre les allégations sur ma personne 
citée nommément dans votre message e-mail dont plusieurs personnes sont ampliateurs 
excepté moi, répondant à une lettre dont je ne connais pas le contenu qui aurait été écrite 
par des Députés Né Kongo. De ce fait, je confirme que le dysfonctionnement observé sur la 
gestion financière actuellement, stigmatisé par les paies qui s’opèrent en géométrie variable, 
n’ont rien avoir avec la dette laissée par Mr UMBA pendant trois ans de sa gestion. Veuillez 
chercher les causes ailleurs. 
 

Après cette mise au point, je voudrais seulement vous rappeler qu’après une remise et 
reprise surtout légalisée comportant un acte notarié dont vous êtes comparant et co- 
signataire, vous devez endosser l’actif et le passif sans revenir sur les actes posés par votre 
prédécesseur. Quand bien qu’il faut y revenir cela se fait avec respect et toute dignité afin de 
respecter le principe sacré de la continuité de l’administration. Comment puis-je être cité 
comme un personnage vulgaire dans une affaire inconnue. A ma connaissance le succès 
d’un mandataire a toujours été basé sur les efforts de ses prédécesseurs.  
 

Si je prends mon propre exemple, la vision de la RLT est née de la présence des engins 
hérités de mon prédécesseur quoique moi-même, je fus Directeur du Département des ports 
maritimes initiateur du projet mais il a été concrétisé par le Directeur Général qui a défendu 
le projet au Conseil d’Administration de son époque. L’honneur lui revient car à tout 
seigneur tout honneur. La provision a été accordée par le Premier Ministre en instituant 
l’arrêté interministériel donnant cet avantage à la SCTP grâce à la vision qui a été dégagé du 
Business plan présenté et défendu par moi, devant toute la délégation qui l’accompagnait 
lors de son premier voyage à Matadi. Ceci est un avantage aujourd’hui pour toute 
l’Entreprise. 
 

Le train express tant vanté avec quelle rentabilité ? est l’œuvre de vos prédécesseurs, car la 
rame existait depuis avant votre mandat, la locomotive qui la tracte est l’investissement de 
votre prédécesseur, nous reconnaissons néanmoins, votre effort pour la peinture aux 
couleurs nationales, le garnissage des sièges. Le financement a été réalisé par le produit de 
la RLT laissé par votre prédécesseur. Ceci est une fierté pour notre entreprise. 
 

Les projets des bateaux Kokolo et Gungu ont été mis en place avant votre mandat mais cela 
font votre succès aujourd’hui, Les engins qui viennent d’arriver à Matadi ce sont les fruits de 
la RLT, sans ce financement l’acquisition serait impossible. Les trois locomotives restantes 
parmi les 6 commandées que vous voulez récupérer chez Transmet en Afrique du Sud, c’est 
toujours l’œuvre de votre prédécesseur. 
 

Dire que le port de Matadi a souffert du manque de vision de ses dirigeants successifs, je 
ne partage pas votre point de vue pour la simple raison que ce port est considéré comme le 
catalyseur social de toute l’entreprise et ne profite pas de ses ressources propres pour son 
auto- recapitalisation. Aujourd’hui après la réhabilitation sur fond propre de deux premiers 
quais en 2012 et 2013 de ce port, deux autres quais ont leurs plateformes décapées il y a de 
cela deux ans afin d’améliorer la capacité d’accueil des navires, un bon levier pour la 
concurrence pourquoi alors cette vision n’est plus suivie car c’est un bel exemple à 
poursuivre ? 



J’ose croire que sans fausse modestie, il nous est utile de recourir à la sagesse de l’Apôtre 
Paul dans son exhortation aux corinthiens, je cite « j’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu 
qui fait croître » 1cor3 :6 
 

TITO UMBA DI MALANDA 
 


