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POINT DE VUE

Monsieur le Président,
J’ai le vif regret de porter à vo-
tre connaissance que «mon
étalage de légumes» est en
train d’être détruit, à l’instar de
celui de ce jeune tunisien, Mo-
hamed Bouazizi, paix à son
âme, qui, en 2010, s’était fait
confisquer sa marchandise par
la police tunisienne. En effet,
j’ai décidé de suspendre les
activités de l’entreprise Chal-
lenge Futura, les entraves à son
développement étant devenues
insupportables.
Challenge Futura est cette en-
treprise innovante, la première
P.m.i congolaise entièrement
créée à partir d’inventions et
innovations locales. Elle est
spécialisée dans l’ingénierie et
la fabrication d’équipements
agroalimentaires et de l’énergie
et, il y a quelques mois, elle
s’est illustrée positivement en
construction navale.

Challenge Futura est aussi la
première P.m.i de l’industrie
mécanique congolaise, un sec-
teur de l’industrie oh combien
stratégique, mais pourtant ab-
sente dans les stratégies de
développement économique en
Afrique subsaharienne en gé-
néral et dans celle de l’indus-
trialisation de notre pays, le
Congo, en particulier. Son ac-
tion s’inscrit, donc, dans l’in-
dustrialisation considérée par
vous-même comme «le fonde-
ment du développement éco-
nomique du Congo» (Cf. votre
lettre de politique d’industriali-
sation).
C’est dire combien la création
et le développement de Chal-
lenge Futura au Congo par un
compatriote est une opportuni-
té qui devrait commencer à
conférer au pays un atout pour
son émergence, comme l’ont
été, de manière décisive par
exemple, Hyundai et Tata, dans
la construction mécanique et
navale, respectivement en Co-
rée du Sud et en Inde pré-émer-
gentes. Même chose pour le
Brésil pré-émergent. A l’instar
des soutiens décisifs de l’Etat
à ces entreprises dans ces pays
en période de pré-émergence,
Challenge Futura ne devrait
avoir, dans les circonstances
actuelles, aucune difficulté à
obtenir les soutiens nécessai-
res, car à partir d’elle, le con-
cept «Challenge Futura», dans
une démarche volontariste des
pouvoirs publics, pourrait es-
saimer et être élargi, afin de
bâtir et développer l’industrie
mécanique congolaise, pour-
quoi pas et entre autres, avec
des jeunes étudiants des filiè-
res technologiques.
Et pourtant, Challenge Futura
et moi-même n’avons connu de
nos pouvoirs publics, au mieux
que de l’indifférence, au pire
des entraves le long de nos
parcours. Jugez-en par vous-
même, Monsieur le Président,
par ces quelques morceaux
choisis:

- Juillet 2011: le Cepprod, que
dirige Michel Ngakala, qui était
alors haut-commissaire à la
réinsertion des ex-combat-
tants, achète la parcelle dans
laquelle Challenge Futura exer-
ce ses activités de production,
au mépris de son de droit de
préemption. Cet acte n’est ni
juridiquement, ni politique-
ment, ni moralement justifiable,
pour les raisons suivantes:
- au plan juridique: non seule-
ment notre droit de préemption,
qui n’est pas contesté, n’est
pas pris en considération, mais
encore le juge des référés, dont
la loi limite les compétences à
des mesures provisoires ne
préjudiciant pas au fond du li-

tige, a décidé de l’expulsion de
Tsengué-Tsengué, au lieu de
Challenge Futura, une mesure
grave et définitive qui préjudi-
cie aux droits de la partie ex-
pulsée. Et ce dans le cadre
d’une procédure émaillée d’ir-
régularités comme la confusion
de «Tsengué-Tsengué» qui
n’est qu’un gérant et la person-
ne morale «la société Challen-
ge Futura» qui est le véritable
protagoniste dans l’affaire en
question. On a encore, avec
comme unique élément au dos-
sier, la requête demandant l’ex-
pulsion de Tsengué-Tsengué,
simple gérant. Les erreurs com-
mises par le juge des référés
sont trop manifestes, pour
qu’elles soient mises sur le
compte d’une simple incompé-
tence.
- au plan politique: Michel Nga-
kala, grande figure politique du
Parti congolais du travail (mem-
bre du bureau politique) et du
Congo et membre du Cabinet
présidentiel à l’époque des
faits, ne pouvait ignorer l’im-
pact désastreux de son acte
d’achat de cette parcelle, sur la
P.m.i Challenge Futura dont
l’action s’inscrit dans le pro-
gramme du gouvernement pour
l’industrialisation du pays, fon-
dement du développement éco-
nomique du pays. Et n’y a-t-il
pas d’autres endroits à Brazza-
ville que cet espace où est déjà
implantée Challenge Futura
qu’il pouvait acheter? Au fait, il
aurait tout simplement fallu
qu’il se retienne à acheter cet-
te parcelle, en constatant
qu’une jeune entreprise y exer-
ce ses activités, créant ainsi
des emplois pour les jeunes,
pour qu’on n’en soit pas arrivé
là.
- au plan moral: Selon nos us
et coutumes, un grand frère
peut-il poser un tel acte à l’en-
droit de son cadet? C’est sim-
plement inimaginable.
- 3 mai 2013: la société Chal-
lenge Futura est victime d’une
agression par un gendarme et
un militaire. Bilan: blessure de
l’agent commercial et bureaux
saccagés. Malgré le fait que les
agresseurs aient été formelle-
ment identifiés par leurs corps
respectifs et malgré notre plain-
te au procureur de la Républi-
que ainsi qu’auprès des chefs
de corps concernés, les agres-
seurs sont restés impunis et
ont continué longtemps à me-
nacer l’entreprise.
Monsieur le Président, pour-
quoi une telle indifférence?
Quel gâchis!

- 3 septembre 2013: Challenge
Futura réalise la performance
technologique de la conception
et de la fabrication au Congo
de six bateaux à propulsion
hors-bord pour le compte du
Programme de développement
agricole et de réhabilitation de
pistes rurales (P.d.a.r.p). Suite
à cette performance qui s’ins-
crit dans la perspective de l’in-
dustrialisation du Congo, je
vous adresse, le 26 septembre
2013, une correspondance, sol-
licitant votre soutien à l’action
de Challenge Futura et par la
même occasion, une audience
pour vous réserver la primeur
des informations de premier
plan sur la question. Au même
moment, une autre correspon-
dance de teneur analogue est
adressée au ministre d’Etat,
ministre du développement in-
dustriel et de la promotion du
secteur privé assortie elle aus-
si d’une demande d’audience.
Un an après, je n’ai reçu aucu-
ne réponse. Pas même un ac-
cusé de réception.
Permettez-moi, Monsieur le
Président de marquer là ma stu-

péfaction et de m’interroger: la
Présidence de la République, et
à fortiori les autres administra-
tions, n’est-elle pas tenue d’ac-
cuser réception et de répondre
à tout courrier d’un citoyen
congolais au chef de l’Etat?
Monsieur le président de la
République, quel signal en-
voyons-nous à la génération
montante des congolais? Quel
gâchis!

- 22 novembre 2012: Suite aux
abus de la police que j’ai subis
et que je dénonce, la police
nationale ordonne à mon en-
droit une garde à vue et lance
une enquête sur ma nationali-
té, la jugeant douteuse, parce
que (Cf. procès-verbal de la
police N°1381MID/DGPIDDP-
BZV/SPJ-BRIC du 2211112012),
je cite «...Au vu de ces docu-
ments (mes permis de condui-
re) et ne sachant réellement sa
vraie nationalité...». Et ce, mal-
gré l’acte de naissance que je
leur avais fourni et toutes les
informations collectées à l’Etat-
civil de la commune de Moun-
gali où ma naissance avait été
déclarée.
Je subissais, là, dans l’indiffé-
rence générale, ni plus ni moins
que des représailles en règle de
la police qui a profité d’une er-
reur de transcription de l’admi-
nistration de la R D Congo qui
avait porté sur le permis con-
verti à partir de mon permis
camerounais, la mention «na-
tionalité camerounaise». Deux
ans après, la police n’a toujours
pas à ce jour clos l’enquête sur
ma nationalité!

- 2012: Suite à une omission de
déclaration, un inspecteur vé-
rificateur des impôts amène
l’administration fiscale à opé-
rer sur Challenge Futura une
taxation d’office exorbitante,
sans commune mesure ni avec
l’infraction, ni avec les revenus
et la dimension de l’entreprise.
Représailles et terrorisme fiscal
d’un fonctionnaire, parce que
nous avons refusé de nous
plier à une pratique maffieuse
dans son intérêt. Et combien
d’énergie dépensée dans cette
affaire qui nous a également
empoisonné l’existence.
Bien que le dossier ait été ré-
ouvert par l’administration fis-
cale, l’épée de Damoclès de-
meurait suspendue sur notre
tête. Dans cette affaire, toujours
aucun soutien. Monsieur le Pré-
sident, pourquoi une telle indif-
férence? Quel gâchis!

- 20 avril 2007: Salon interna-
tional des inventions et des
produits nouveaux de Genève:
Je suis double médaillé d’or,
grâce à mon invention du «sé-
choir solaire continu et régla-
ble». Je porte donc les couleurs
nationales au sommet des dis-

tinctions mondiales dans ce
haut lieu de l’innovation, la plus
grande rencontre et la plus
grande compétition en la ma-
tière dans le monde. Et pour-
tant, de retour au pays, l’accueil
est plutôt-glacial. Très étonnant
pour notre pays qui veut se
développer et qui a adopté une
loi qui fait de la science et tech-
nologie le moteur du dévelop-
pement économique.
Monsieur le Président, pour-
quoi une telle indifférence?
Quel gâchis!

-12 Janvier 2004: quatre mois
seulement après notre sortie et
la présentation réussie de no-
tre première gamme de pro-
duits au public, notre show-
room et une bonne partie de
notre patrimoine (produits en
exposition dans le show-rom)
sont détruits par un bulldozer
de la mairie de Brazzaville, au
motif que Challenge Futura oc-
cupait sauvagement le domai-
ne public alors l’entreprise
avait toutes les autorisations
municipales en la matière et
payait les taxes y relatives. Les
produits détruits étaient des
prototypes, résultats de plu-
sieurs années de travaux de
recherche/développement,
d’énormes sacrifices consen-
tis, de grandes privations, dé-
molis en quelques minutes par
le bulldozer municipal comme
un vulgaire débit de boisson.
Aucun soutien, pas même pour
obtenir le délai de grâce de-
mandé par l’entreprise, le
temps de délocaliser l’activité.
Et l’entreprise a dû arrêter ses
activités un an et demi.
Monsieur le Président, pour-
quoi une telle indifférence?
Quel gâchis!

-8. 1988: je conçois et construis

avec succès à N’kayi (Sucrerie
du Congo) avec une équipe
d’ingénieurs et de techniciens
congolais une distillerie indus-
trielle pilote d’alcool pharma-
ceutique. C’était le premier
complexe industriel chimique
entièrement conçu et construit
par des ingénieurs congolais.
C’est certainement l’opportuni-
té la plus importante que j’ai
jamais eue de m’exprimer pro-
fessionnellement. Et je ne de-
mande pas plus. Monsieur le
Président, comment pensez-
vous qu’un pays acquiert des
capacités nationales en ingé-
nierie industrielle qui demeure
le privilège des pays dévelop-
pés et émergents, si ce n’est,
entre autres, par de telles dé-
marches pionnières. N’était-ce
pas là une action d’industriali-
sation, de développement? Et
pourtant, aucune suite n’avait
été donnée à cette prouesse
technologique de première im-
portance pour le pays.
Monsieur le Président, pour-
quoi une telle indifférence?
Quel gâchis!

- Courant 2013: De fréquentes
intimidations à l’aide des véhi-
cules aux vitres teintées sou-
vent sans immatriculation, à
mon domicile.
Oui, Monsieur le Président de
la République, parcours émaillé
de difficultés. Pas étonnant, di-
riez-vous, avec un climat des
affaires peu incitatif pour les
entrepreneurs, mais j’ai persé-
véré. Manifestement, la persé-
vérance n’a pas payé pour moi
au Congo et je suis, probable-
ment, victime des postures de
leadership où la logique des fa-
veurs l’emporte sur celle des
devoirs et des droits.

Monsieur le président de la

République, votre discours in-
citateur, au Congo comme à
l’extérieur, sur les congolais de
l’étranger m’émeut énormé-
ment, car j’ai appartenu à cette
diaspora et j’ai décidé de reve-
nir au pays avec une formation
en France parmi les plus pres-
tigieuse et des plus utiles, avec
une détermination manifeste
toutes ces longues années
d’apporter ma pierre à la cons-
truction de l’édifice Congo.
Pourquoi Monsieur le Prési-
dent, dans ce contexte, un
compatriote précédemment de
la diaspora comme moi qui a
consenti autant de sacrifices et
investi autant d’énergie dans
des œuvres pourtant en parfai-
te adéquation avec les ambi-
tions nationales, notamment
celles d’industrialisation et
d’émergence du pays, doit su-
bir toutes ces entraves?
Pourquoi cette indifférence?
Quel gâchis!
Monsieur le Président, je ne me
suis pas «demandé ce que le
Congo peut faire pour moi»,
mais je suis rentré au pays
après mes études et je me suis
investi corps et âme pour don-
ner à mon pays et «qu’ensem-
ble nous puissions faire pour
la liberté de l’homme congo-
lais». J’ai l’intime conviction
que j’aurais pu donner mille
fois plus, si l’Etat avait daigné
soutenir mes actions qui dé-
passent largement ma modes-
te personne. Mais, voici que,
non seulement mes initiatives,
pourtant industrialisantes, ne
sont pas soutenues, mais en-
core je subis la destruction de
la P.m.i que j’ai eu tant de mal à
créer et faire vivre. Situation un
peu comme à la Mohamed
Bouazizi qui avait fini par s’im-
moler par le feu en public.
Monsieur le Président de la
République, dois-je m’immoler
ou aller grossir les rangs de ces
exilés économiques congolais
que l’on appelle pudiquement
aujourd’hui «la diaspora»?

TSENGUE-TSENGUE
Challenge Futura

Lettre ouverte au président de la République
Entreprenariat:

immolation ou exil économique?

Par Tsengué-Tsengué.

INSERTION LEGALE

ETUDE de Maître Jean Marie MOUSSOUNDA
Notaire au ressort de la Cour d’Appel de Brazzaville

1er étage immeuble City Center, Centre-ville, B.P: 587
Tél.: (00242) 81.18.93; 06.664.83.17; 05.522.06.60

E-mail: moussounda_jeanmarie@yahoo.fr
REPUBLIQUE DU CONGO

GOPANIER-CONGO
Société A Responsabilité limitée
Au Capital de 1.000.000 F. CFA

Siège: 03, Rue des Manguiers (Mpila-centre-ville)
Brazzaville

Aux termes des actes reçus par Maître
Jean Marie MOUSSOUNDA, en date à
Brazzaville du 03 septembre 2014, dû-
ment enregistrés à Brazzaville, aux Do-
maines et Timbres de Poto-Poto, la
même date, sous Folio 155/2, n°2291, il
a été constitué une Société dénommée:
«GOPANIER-CONGO»,
dont les caractéristiques sont les sui-
vantes:
Forme: Société A Responsabilité Limi-
tée;
Capital: le capital social de la Société est
de: 1.000.000 F. CFA;
Siège: Le siège de la Société est fixé à
Brazzaville, Djiri;
Objet: La Société a pour objet, en Répu-
blique du Congo:
- Construction, Bâtiment, travaux pu-
blics;
- Prestation de services dans le domaine
de l’informatique;

- Expertise et contrôle technique des
unités fluviales et maritimes;
- Fournitures de bureaux, matériels
médicaux et électriques;
- Technologies.
Durée: La durée de la société est de
99 années;
RCCM: La Société a été immatriculée
au Registre du Commerce et du Cré-
dit Mobilier du Tribunal de Commerce
de Brazzaville, sous le n° BZV/14 B
5314 du 04 septembre 2014;
- Gérance: Monsieur EYASA Rock-
Jackson(Gérant), de Nationalité Con-
golaise, demeurant à Brazzaville;
Dépôt de deux expéditions des statuts
a été entrepris au Greffe du Tribunal
de Commerce de Brazzaville, confor-
mément à la loi.

Pour insertion,
Maître Jean Marie MOUSSOUNDA


