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MON COMBAT POLITIQUE

Préface de Félix Bankounda-Mpélé

Nguila Moungounga-Nkombo est l’un des rares hommes politiques de 
sa génération qui a eu un idéal politique et qui y est resté fi dèle. C’est dire 
que c’est un homme avec des convictions solides. 

Par exemple, il a toujours refusé de cautionner toutes les dictatures 
instaurées dans son pays. 

C’est dans cet esprit qu’en 1969, ayant participé à la création du Parti 
Congolais du Travail (PCT), ancien parti unique d’inspiration marxiste, qui 
lui doit sa dénomination, il le quittera presque aussitôt, suite au refus de 
celui-ci d’intégrer en son sein des amis politiques des anciens présidents 
Massambat-Débat et Youlou, et certains autres patriotes, estimant que, 
minoritaire de fait, ce parti ne sera pas en mesure de mener à bien le 
développement du pays. 

Pendant deux décennies, il sera victime d’un harcèlement sans précédent 
du PCT : calomnies, menaces, arrestations, emprisonnement, tentatives 
d’assassinat, exil politique, etc. Ainsi, en 1977, suite à l’assassinat du 
président Ngouabi par ses propres amis du PCT, bien qu’innocent, il sera 
condamné à 10 ans de prison. 

Moungounga-Nkombo devient ministre pour la première fois en 1992, 
dans un gouvernement formé par le premier président élu démocratiquement 
dans l’histoire du pays, Pascal Lissouba. En 1993, il est ministre de l’Economie 
et des Finances, et obtient des résultats tangibles, salués d’ailleurs par des 
organisations fi nancières internationales, et qui se traduisent entre autres 
par le renfl ouement des caisses vides de l’Etat et la paye régulière des 
fonctionnaires. 

Après le renversement du président démocratiquement élu, fi dèle à ses 
convictions, il refusera toute capitulation devant la dictature en cours au 
Congo, en dépit des appels du pied de cette dernière…

Nguila Moungounga-Nkombo est diplômé de l’Ecole Supérieure de 
Commerce de Bordeaux et du Centre International du Commerce de 
Marseille. Il a été trois fois ministre, notamment celui de l’Economie et des 
Finances, entre 1992 et 1997.

Jean Saturnin Boungou est docteur en chimie du pétrole et auteur de 
plusieurs études scientifi ques et politiques.
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