
Monsieur UMBA, 

Ayant été témoin des deux gestions, je me permets de répondre à votre email avec en 

ampliation en copie visible et copie cachée à l'élite de la nation congolaise, parce que les 

chiffres qui sont sous ma supervision depuis plusieurs années ont été « abusés » comme 

argument pour critiquer la gestion du Directeur Général actuel de la SCTP, j’ai cité 

KIMBEMBE MAZUNGA. 

Pour rappel, le DG n’a pas écrit cet email dont vous parlez, il a relayé le commentaire d’une 

personne qui lui avait adressé ledit email. Noblesse oblige, il s’est gardé de vous réserver une 

réponse. 

 

Cher collègue Directeur de Département, 

Le débat sur les résultats des deux gestions trouve sa substance dans les rapports financiers de 

la société et tout ce qui va être présenté ici est étayé par des documents certifiés :  

Exercice 2014 (Sous votre gestion) : 

Résultat négatif de  - 60.086.391.148 FC  (moins soixante milliards quatre vingt six millions 

trois cent nonante et un mille cent quarante huit Francs congolais) 

(près de 60.000.000 $ USD dollars américains). 
 

Exercice 2014-15 (Sous votre gestion) : 
Fin de l’exercice avec retards majeurs de paiements de salaire équivalent à 4 mois d’arriérés 

sur la ligne et 3 mois d’arriérés sur Kinshasa. Avec comme conséquence immédiate : 

Révocation de l’équipe dirigeante, dont vous étiez le Directeur Général adjoint a.i. par le 

Gouvernement. 
 

Les rapports de votre megestion adressée aux différentes instances du pays par l’ancien PCA 

sont tellement frais dans nos mémoires pour être rappelé ici. 

 

Monsieur KIMBEMBE MAZUNGA a été nommé Directeur Général de la SCTP le 26 Mars 

2015 et est en fonction depuis le 02 Avril 2015 (date de la remise et reprise). 
 

Exercice 2015 (sous la gestion du DG KIMBEMBE) : 
Résultat négatif de - 42 .675.722.688, 85 de FC  (moins quarante deux milliards six cent 

septante cinq millions sept cent vingt deux mille six cent quatre vingt huit francs congolais). 

Le Dg KIMBEMBE a donc pu réduire le déficit laissé par votre gestion, de près de 30 % 

!!!! en quelques 9 MOIS de gestion !!!!!! en dépit de la crise macro-économique ayant 

entrainé une baisse du Chiffre d’Affaires de 5% par rapport à 2014 
 

Fin Exercice 2015 (sous la gestion du DG KIMBEMBE) : AUCUN arriéré de Salaires 
 

Faut il vous rappeler que l’Assemblée générale a donné décharge aux administrateurs en 2015 

sur la gestion de l’exercice, alors que la même assemblée avait formulé des réserves sur votre 

gestion en 2014 ? 
 

S’agissant de 2016, il faut être de mauvaise foi pour ne pas comprendre la dégradation de la 

situation économique du pays. Les principaux indicateurs le confirment. 
 

Pour clore ce chapitre, le jugement des Commissaires aux comptes qui suivent la gestion pour 

l’Etat actionnaire unique a dit dans son RAPPORT DU COLLEGE DES COMMISSAIRES 

AUX COMPTES DE LA SCTP SA – L’ASSEMBLEE GENERALE SUR LES ETATS 

FINANCIERS CLOS AU 31 DECEMBRE 2015, page 3 point 6:  « L’analyse de la situation 



financière de la SCTP a fait ressortir une légère amélioration par rapport à 2014 ! » 
 

Pour d’autres petites invectives sur différents autres points, voici ce qu’il y a lieu de retenir : 
 

Des engagements avec les banques : 
Ceux - ci ont fait l’objet d’une analyse fouillée lors de l’examen des états financiers 2015 par 

des personnes mieux qualifiées que vous ! Et il a été démontré que les dits engagements, (bien 

que les chiffres différent de ceux des affabulateurs) ont été contractés dans l’intérêt de 

l’entreprise. 
 

Permettez-moi que je puisse vous rappeler, qu’en tant qu’ADF de l’époque, le non paiement 

des salaires du mois de Mars 2015 (pendant votre gestion) qui a conduit à notre démission par 

le Gouvernement, n’était pas dû comme vous l’affirmez dans votre email, à un quelconque 

problème de compte bancaire mais plutôt à un manque réel de ressources financières. C’est 

cela la vérité ! 
 

Du reste, pour rappel, dans la soirée de la nomination de la nouvelle équipe le 26 mars 2015, 

j’ai eu à vous accompagner auprès du Directeur Général de la Sofibanque pour négocier des 

fonds qui ne nous avaient malheureusement pas été accordé, dont le montant était plus 

qu’important ! 

Une banque ne prête qu’à une gestion crédible, et les banques de premier ordre font confiance 

aujourd’hui à la SCTP dirigé par Monsieur le Directeur Général KIMBEMBE MAZUNGA 
 

Train Express : 
La honte faisant, sous votre gestion, les voitures ferroviaires étaient abandonnés à Matadi et 

dans les ateliers wagonnages dans un état désastreux. 

Il a plu à la Haute Hiérarchie de donner instruction au DG KIMBEMBE, le 8 juin 2015, pour 

remettre sur rails, en 20 Jours, un train oublié depuis près de 10 ans et lancer le premier 

voyage Kinshasa-Matadi, à  l’occasion du 30 Juin 2015. 
 

Après avoir mis les équipes « ensemble », et manager avec dextérité, voici les résultats : 
 

-Fiabilisation de la voie,  en 20 jours par les mêmes techniciens qui étaient sous votre 

responsabilité 

-Remise en état des voitures dont seul le contour métallique a été récupéré et tout le reste a été 

complétement rénové en 20 jours.  Pas seulement la peinture comme votre ironie, semblait 

l’insinuer ! 
 

Par ailleurs, nous avons tous souvenir de vous avoir vu assis confortablement en classe de 

Luxe de ce train, le 29 juin 2015. Pendant près de 10 ans, ce train n’avait plus circulé, et ce 

pendant votre mandat y compris. Le DG KIMBEMBE, avec les moyens de bord, a exécuté ce 

programme impératif du Chef de l’Etat pour permettre qu’aujourd’hui plus de 20 000 

Voyageurs aient utilisés le Train Express (congolais, belges, américains, canadiens, indiens, 

etc.) 
 

Pour votre information, le Gouvernement de la République, pour qui la relance du trafic 

ferroviaire constituait un motif de satisfaction (cf. lettre du Premier Ministre du 8 juillet 2015 

à l’intention des Ministres des Finances, Portefeuille, et Transports), a pris le relais en 

accordant plus de10 Millions de dollars de la RLT pour permettre à la SCTP de continuer ce 

qu’elle venait de commencer pour assainir la section ferroviaire entre Kinshasa et Matadi.  
 

Moyens  que la Direction Générale, a mis complètement à disposition du Département des 

chemins des fers. Et s’en est suivi les moyens pour l’achat des nouveaux matériels et 

équipements pour le Port de Matadi.  



Votre question dans votre email disait TRAIN EXPRESS pour quels résultats ? 

La réponse est simple, la rentabilité visée est d’abord ECONOMIQUE et SOCIALE et non 

financière pour l’heure.  
 

Ces populations qui peuvent désormais rejoindre leurs familles, amis dans des conditions de 

voyage décentes, à coût raisonnable, ne sont pas négligeables pour une entreprise dont l’Etat 

est actionnaire majoritaire. 

Train Marchandise : 

De source des machinistes, sous votre gestion, le train marchandise qui roulait à 20 km/h, et 

reliait Matadi à Kinshasa en 36 heures, est inscrit, depuis l’arrivée de KIMBEMBE, dans la 

rubrique « record » dans les mémoires de la SCTP, en faisant pour le même trajet « 16 

HEURES » et 52 km/h, avec les mêmes machinistes…. 

 

Gestion des Ressources Humaines : 

Un chef est celui qui sait mettre ses collaborateurs ensemble autour d’une vision commune, ce 

qui était loin d’être votre cas avec tous les clans que vous avez entretenus et fait perdurer. 

Pour illustrer la taille de vos conflits internes dans l’entreprise, nous n’oublierons jamais « la 

dernière guerre des mots » entre vous et le PCA sortant devant le nouveau comité de gestion 

médusé. Il a fallu la sagesse de la PCA entrante pour vous ramener à l’essentiel du jour, la 

remise et reprise. 
 

Le DG KIMBEMBE a réussi à remettre les collaborateurs ennemis d’hier, ensemble pour un 

objectif commun. Peut - on en dire autant de vous ? 

Pour ce qui est des bateaux KOKOLO et GUNGU : 

Doit - on rentrer dans les détails de la rénovation d’un bateau qui aurait coûté prés de 9 

Millions de dollars et qui n’a pas pu partir le jour prévu ? Nous avons tous souvenir des 

interpellations du Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de Bonne gouvernance et de 

Lutte contre la corruption, pour lequel, pour votre information, l’actuel DG a lors de sa 

convocation dans lesdites instances plaidé votre cause… 
 

Le comité de gestion actuel, a dû refaire une partie des travaux pour que ce rêve de 20 ans 

d’attentisme devienne réalité… Le bateau GUNGU a vu la méticulosité du DG, parfaire sa 

mise en voie en bonne et due forme. Point n’est besoin de s’étendre ici sur ces détails. 

 

La RLT, est – t – elle l’œuvre d’une seule personne ou l’œuvre du gouvernement ? Mais à 

quoi cela servait il d’instituer une taxe, qui ne profitait qu’aux banques et pas directement à la 

SCTP. Créer une taxe c’est bien, mais l’activer pour améliorer le quotidien des populations, et 

moderniser les outils de l’entreprise c’est mieux. 
 

Je vous appelle donc à un peu plus de modestie, lorsque vous parlez d’un Directeur Général 

qui, en 13 Mois seulement, a réalisé plus que plusieurs. 

Plus de retenue avec les chiffres, parce que les chiffres sont têtus. 
 

Nous aimons travailler avec un Directeur Général qui a remis l’homme au centre de son 

action et les Directeurs de Département, dont vous faites partie, vous qui occupez désormais 

le même étage que lui (malgré que très peu souhaitait vous revoir autour de son espace) dans 

un bureau rénové, par sa volonté,… alors que vous n’aviez à votre époque, réhabiliter et 

équiper que votre seul bureau abandonnant tout le bâtiment administratif dans les conditions 

que vous connaissez, bâtiment administratif dont on a extrait des tonnes et des tonnes 

d’immondices dès le premier mois du mandat. 



Dans votre intervention au Conseil d’Administration, vous considériez le personnel comme 

des tiers, alors que votre successeur le considère comme faisant partie intégrante de la société, 

d’où la différence d’approche de gestion. 
 

L’anecdote de l’ascenseur qui vous était seul dédié, fait rire aujourd’hui les employés de la 

SCTP qui prennent désormais le même ascenseur que leur 

Directeur Général, en toute simplicité. 
 

Votre email a pour mérite d’avoir fait comprendre à  tout le monde aujourd’hui que vous êtes 

celui qui est donc derrière les coups fourrés contre le Directeur Général Kimbembe… 
 

Œuvrons à saisir la relance de la SCTP sous son impulsion, en se disant que si vous étiez 

meilleur gestionnaire que lui, vous seriez Directeur Général de la SCTP, ou tout au plus 

Directeur Général Adjoint a.i. 

 

Excellent weekend chez vous ! 

 

Philippe Elongam‘ea 

Directeur du Département Financier SCTP 

 

 


