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INTRODUCTION 
 

Choix et Intérêt du Sujet 

 

Le choix d’un thème ou d’un sujet d’étude est fonction de 

l’orientation du chercheur, de sa sensibilité et de ses aptitudes. La 

République Démocratique du Congo, notre pays, vient de connaitre une 

longue période de crise. Maintenant qu’elle est dans la troisième 

République de tous les rêves, â l’issue des élections libres, 

transparentes et démocratiques, le choix porté sur une telle étude se 

planchant sur la problématique ou la retraite des  fonctionnaires 

congolais n’est pas à démontrer, car en République Démocratique du 

Congo relève valablement de l’instance politique, qui constitue la 

superstructure dans l’organisation sociale d’une nation. Pour autant le 

pouvoir politique est au-dessus de tous les autres et devait normalement 

revitaliser la fonction publique congolaise qui est composée d’un 

personnel déjà âgé et exposé, la contreperformance si on en tient pas 

rigueur. 

Outre le choix sus indiqué, cette monographie revêt un intérêt 

à la fois scientifique et pratique. Sur le plan scientifique, nous comptons 

enrichir ou apporter une contribution substantielle aux écrits de nos 

devanciers ayant planché, d’une façon ou d’une autre, sur la retraite des 

fonctionnaires et agents de l’Etat en République Démocratique du 

Congo. 

Sur le plan pratique, nous espérons mettre à la disposition 

des autorités politico-administratives, des agents et cadres, et aussi des 

lecteurs potentiels, un cadre de référence prouvant leur permettre de 

saisir avec lucidité la nécessité de l’opérationnalité de la retraite au sein 

de l’administration publique congolaise. 
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ETAT DE LA QUESTION 

Le sujet sous examen fait l’objet de plusieurs publications. 

C’est pourquoi, nous sommes conviés de vérifier les résultats des 

recherches de nos prédécesseurs, en vue de faire une synthèse critique 

et de relever l’authenticité de la présente étude. Ce faisant, nous avons 

répertorié quelques travaux scientifiques  en élucidant les idées 

maitresse ou leurs auteurs. 

KADANI BONGO1 pose la problématique de la mise en 

retraite des travailleurs congolais dans un établissement public qui n’est 

rien d’autre que l’institut National de Sécurité Sociale. L’auteur analyse 

les obstacles qui empêchent cette institution à répondre efficacement à 

la mise en retraite de ses agents. Il renchérit que la non application des 

prescrits légaux en cette matière semble affecter même la qualité du 

service de l’Institut National de Sécurité Sociale, c’est-à-dire l’objet de 

cet établissement est de plus en plus remis en cause. 

MENGI MAKWABO2, quant à lui, s’interroge sur le manque 

de volonté des mandataires publics de l’Office National des Transports 

dans le contexte de la mise en retraite des agents de l’établissement 

public sous examen. Il a cherché à savoir pourquoi l’Office National des 

Transports n’arrive pas à retraiter ses agents qui ont déjà rempli toutes 

les conditions. Il arrive à la conclusion selon laquelle, l’établissement 

évite de mettre ses agents en retraite parce qu’elle craint le poids des 

indemnités et autres frais y relatifs. 

                                                            
1 KADANI, B., La problématique de la mise à la retraite des travailleurs congolais à l’institut National de Sécurité 

Sociale, Mémoire de licence en SPA, FSSAP, UNIKIN, 2001-2002, inédit. 
2 MENGI, M., La problématique de la mise en retraite à l’Office National des Transports, Mémoire de licence en 

SPA, FSSAP, UNIKIN, 2001-2002. 
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MBUYANGANDU MUKENGE,3 dans son étude sur la 

retraite, scrute les causes de l’inefficacité de la gestion des retraités et 

rentiers à la division urbaine de la fonction publique. Il estime que la 

cause épineuse dans la gestion des carrières des fonctionnaires 

congolais, c’est le non respect des prescrits légaux, entre autre les 

statuts du personnel de carrière de l’Etat. L’auteur poursuit que ces 

textes ne sont plus d’application et, de ce fait, les fonctionnaires sont 

gérés en dehors de ces statuts. 

PAKHE MBORANDA,4 dans son mémoire de licence sur la 

gestion de carrière des agents de services publics de l’Etat au sein du 

Ministère de la fonction publique, s’interroge sur les maux qui sont à la 

base de l’inefficacité de la gestion de carrière des fonctionnaires 

congolais. Il estime que l’inefficacité de la gestion de carrière des agents 

de la fonction publique est la non application stricte des textes légaux et 

différents statuts qui prônent le mode de recrutement et de promotion 

des agents de l’Etat pour une gestion efficace de la carrière. Face à 

cette situation, l’auteur pense que la fonction publique congolaise doit 

harmoniser la carrière des agents en élaborant des modalités efficaces 

d’application des textes, concevoir un système efficace de gestion de 

carrière et mettre en place un dispositif opérationnel de maîtrise des 

effectifs et de contrôle de la masse salariale. 

Eu égard à ce qui précède, dans la présente étude, nous 

nous proposons non seulement d’analyser ce qui empêche la mise en 

retraite à la fonction publique congolaise, mais aussi et surtout, nous 

tentons d’en proposer quelques pistes de solution pour une effectivité de 

                                                            
3 MBUYANGANDA, M., La gestion des retraités et renuers à la Fonction publique, Mémoire de licence en SPA, 

FSSAP, UNIKIN, 2001 -2002. 
4 PAKHE, M., Gestion de carrière des agents de services publics de i’Etat au sein du Ministère de la fonction 

publique, Mémoire de Licence en SPA, FSSAP, UNIKIN, 2007-2008. 
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la mise en retraite des fonctionnaires en République Démocratique du 

Congo. 

IlI. Problématique 

La problématique est définie comme étant  l’ensemble des 

questions posées dans le domaine de la recherche, en vue de trouver 

des réponses. L’existence de problème à étudier ne relève pas du 

vouloir du chercheur, car le problème existe indépendamment de lui et 

pour qu’il le découvre, il doit normalement procéder par l’observation de 

différents faits ou phénomènes.5 

Le fonctionnaire congolais le sait, Kinois plus singulièrement 

encore, est secoué par un séisme éthique qui perdure depuis belle 

lurette, Ils sont nombreux, les fonctionnaires congolais .qui se réfugient 

dans la passivité, la loi du moindre effort, le manque d’esprit managérial, 

l’attentisme,... considèrent l’Etat comme un adversaire et ses biens 

comme n’appartenant à personne. Il s’agit d’un état d’anomie très 

caractéristique. C’est ce que Didier Mumengi appelle en d’autres termes, 

« un pays de faux semblants ».6 Les travailleurs font semblant de 

travailler, le gouvernement fait semblant de fonctionner, le peuple fait 

semblant d’être citoyen,... 

En effet, parmi les nombreux problèmes généraux auxquels 

l’administration publique congolaise est confortée, s’inscrit sans nul 

doute, en ordre utile celui de la retraite des fonctionnaires. 

                                                            
5 GRAWITZ, M., Méthode des sciences sociales, Paris, Dalloz, 2001, P. 38 . 
6 MUMENGI, D., sortir de la pauvreté. La révolution de bon sens au Congo, Paris, Harmattan, 2006, p.49. 
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Depuis le statut unique publié en 1959 par le Roi des Belges, 

regroupant les fonctionnaires belges et congolais, l’âge de la retraite 

était fixé à 55 ans.7 

Par ailleurs, la retraite pour les agents de la fonction publique 

selon la loi N°81/003 du 17juillet 1981, fixe l’âge limite à 30 ans, comme 

durée maximale de carrière.8 

Mais actuellement, l’augmentation de la durée s’observe au 

niveau de la fonction publique qui fait que les fonctionnaires continuent à 

travailler jusqu’à l’âge dépassant 55 ans.9 

Il est constaté qu’au ministère de la fonction publique, il ya 

des fonctionnaires qui ont atteint 70 ans d’âge, voir plus et qui ne sont 

pas encore mis à la retraite. Cette situation tant décriée par les 

personnes averties constitue en quelque sorte un blocage en matière 

d’emploi pour beaucoup de jeunes diplômés chômeurs et sans emploi, 

nantis de connaissances suffisantes et aguerries pouvant honorablement 

et valablement occuper ces différents postes restés pendant longtemps 

la chasse gardée de ces vieux fonctionnaires. A lors qu’on ne cesse de 

parler des effectifs pléthoriques qui ruinent la fonction publique 

congolaise, jadis convoitée par tous, même si le gouvernement a pu 

bancariser le salaire pour repérer les agents fictifs dans la fonction 

publique. 

Pour pas mal de fonctionnaires congolais, la retraite est 

devenue un souvenir lointaine, irrécupérable et insaisissable à cause de 

la mauvaise volonté politique des gouvernants congolais qui profitent 

                                                            
7 Statut unique des fonctionnaires de la République du Congo de 1959 publié par le Roi Belge. 
8 Journal officiel de la république du Zaïre, loi n81/003 du 17 juillet 1981. 
9 GRAWITZ, M., op.cit. p.39. 
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des effectifs pléthoriques pour magouiller et tripatouiller pour des fins 

vraiment personnelles, au détriment de l’intérêt collectif. 

Eu égard à ce qui précède, notre préoccupation en abordant 

cette étude se résume en ces termes: 

 Pourquoi la plupart des fonctionnaires du ministère de la fonction 

publique continuent à travailler bien qu’ayant atteint l’âge de la 

retraite? 

De cette question, nous allons chercher aussi à savoir les solutions 

d’envisager pour une mise en retraite effective et permanente des 

fonctionnaires ayant atteint l’âge requis.  

IV. Hypothèses 

Toute question mérite une réponse. Que celle-ci soit 

satisfaisante ou non, négative ou positive, active ou silencieuse, 

objective ou subjective. Mais scientifiquement parlant, la réponse doit 

avoir le soubassement d’un savoir savant ou d’un savoir scientifique 

c’est-à-dire, une réponse qui transcende le savoir profane ou spontané, 

une réponse dominée par l’objectivité.10 

R. REZSOHAZY estime que l’hypothèse est une vision 

provisoire du problème soulevé en évoquant la relation supposée entre 

les faits sociaux dont le rapport constitue le problème et en indiquant la 

nature de ce rapport.11 

Pour ce faire, les maux qui sont à la base l’absence ou la 

retraite des fonctionnaires, du Ministère de la Fonction Publique sont le 

manque de budget nécessaire pour assurer une pension de retraite 

consistante aux fonctionnaires ou de leurs payer le frais d’indemnité de 
                                                            
10 GRAWITZ, M., op.cit. p.39. 
11 REZSOHAZY, R., Théorie et critique des faits sociaux, Bruxelles,  la Renaissance du livre, 1971, p. 69. 
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sortie et le frais de rapatriement. C’est la raison qui fait peur à certains 

agents de quitte leur fonction bien qu’ils ont atteint l’âge de la retraite. 

C’est aussi, suite aux expériences de travail de certains agents dans un 

service donné dont on ne trouve pas un remplaçant valable. Bref, c’est 

suite à la non application stricte des textes légaux et différents statuts qui 

prévient les dispositions relatives à la mise à la retraite des 

fonctionnaires de l’Etat congolais. 

V. Méthode et Technique Utilisées 

La réalisation d’un travail scientifique exige à ce qu’il soit mis 

en œuvre des méthodes et des techniques de collecte des données. 

V.1. Méthode 

Selon R. PINTO et M. GRAWITZ, la méthode est l’ensemble 

de l’opération intellectuelle par lesquelles une discipline cherche à 

atteindre les vérités qu’elle poursuit, les démontre et les vérifie.12 

Au regard de l’abondance des méthodes en sciences 

sociales, nous recourons pour ce travail à la méthode structuro 

fonctionnaliste de T. PARSONS. 

Selon la pensée de T. PARSONS, le structuro fonctionnaliste 

entend répondre à la question fondamentale suivante: « Comment une 

société peut-elle se maintenir et subsister malgré la circulation complète 

de ses membres à chaque nouvelle génération ».13 

La réponse qu’il apporte est la suivante « la société persiste 

car, elle se dote des moyens. Ce sont les structures sociales qui lui 

permettent de répondre aux besoins de ses membres, ainsi qu’à ses 

                                                            
12 PINTO, R. et GRAWITZ, M., Méthodes en sciences sociales, Paris, DaIloz,, 1990, P. 245. 
13 PARSONS, T., cité par MULUMA, A., Le guide du chercheur en Sciences Sociales et humaines, Kinshasa, 

SOGEDES, 2003, Pp.95-97. 
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propres besoins »14. Le structuro- fonctionnaliste considère qu’il s’agit 

des prés-requis de toute vie sociale organisée. 

T. PARSONS propose ainsi, une classification des impératifs 

de toute société ayant une portée plus générale encore dénommée AGIL 

qui signifie : Adaptation (A) Gool attiennent (G) qui veut dire la poursuite 

des objectifs, intégration (I), latent paters Maintenance AMD tension 

Management (L) qui est relatif à l’entretien des modèles et des normes 

et à la gestion des tensions.15 

L’emploi de la méthode structuro-fonctionnaliste de T. 

PASONS s’avère indispensable pour ce travail, afin de nous permettre 

de comprendre la gestion de la problématique de la retraite des 

fonctionnaires au sein du Ministère de la Fonction Publique. Le ministère 

de la fonction publique étant considérée comme une structure, cela nous 

permettra de bien nous plonger à l’étude de son fonctionnement tout 

entier. 

V.2. Techniques 

W. 000D ET P. HATT. De finissent les techniques comme 

étant des procédures spécifiques par les quelles le chercheur récolte les 

données à titre de les analyser.16 

M. MULUMA Pour sa part, stipule que les techniques sont 

des instruments, des procédés opératoires pour récolter les données sur 

le terrain.17 Il renchérit en disant que les techniques c’est l’ensemble des 

moyens et des procédés qui permettent à un chercheur de rassembler 

                                                            
14 PARSONS, T., cité par MULUMA, A., le guide du chercher en sciences sociales et humaines, Kinshasa, 

SOGEDES, 2003, PP. 95- 97. 
15 Idem. P.P. 95- 97 
16 GOOD  W. et HATT, P., Cité par KUYUNSA, B. et SHOMBA, K., Initiation aux méthodes de recherche en 

sciences sociales, Kinshasa, PUZ, 1990, p.178. 
17 MULUMA, A., Op.cit., p.105. 
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des informations originales ou de seconde main sur un sujet donné. Ce 

sont des instruments pour arriver à un résultat escompté en sciences 

sociales. 

Ainsi, il existe toute une multitude de techniques de 

recherche en sciences sociales. Dans le cadre de cette dissertation, 

nous avons fait recours aux techniques: documentaire, l’observation 

directe et interview libre. La technique documentaire nous a permis de 

consulter quelques documents écrits se rapportant à ce sujet. II s’agit 

notamment des ouvrages, des textes officiels, des travaux de fin de 

cycle, des Mémoires et des notes de cours. 

La technique d’observation directe utilisée dans cette étude, 

s’explique par le fait que l’administration publique congolaise étant le 

socle de cette recherche, nous avons été obligé de connaitre le 

fonctionnement de celle-ci et d’observer ses problèmes de près. 

La technique d’interview libre, nous a permis de nous 

entretenir avec les agents de carrière des services publics de l’Etat 

œuvrant dans le Ministère de la Fonction Publique, afin de recueillir des 

informations utiles pour par faire notre étude. 

VI. Délimitation du sujet 

Avant d’aborder un sujet, les exigences méthodologiques et 

scientifiques nous recommandent de le délimiter dans le temps et dans 

l’espace, afin de mieux analyser les faits et pénétrer le sujet. 

C’est pour quoi, le champ d’investigation de cette 

monographie est le Ministère de la Fonction Publique, l’un des 

ministères du gouvernement de la République Démocratique du Congo. 

Dans le temps, cette étude couvre la période allant de 2011 à 2015 qui 

correspondent avec les élections présidentielles et législatives, et la mise 



10 
 

en place d’une nouvelle équipe gouvernementale issue à la majorité 

parlementaire. 

VII. Plan Sommaire 

Outre l’introduction et la conclusion, cette monographie 

comprend trois chapitres qui traitent respectivement : les généralités de 

la présentation du cadre d’étude et enfin, de la problématique de la mise 

en retraite des fonctionnaires congolais. 
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CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES 

Ce chapitre est consacré à l’éclairage des concepts clés qui 

sous-tendent la compréhension et l’appréhension de cette étude. Il s’agit 

des concepts tels que la retraite, fonctionnaire, agents publics, fonction 

publique, administration publique. 

SECTION I. NOTION SUR LA RETRAITE 

I.1. Définition de la retraite 

La retraite est la situation sociale et financière d’un individu 

qui, ayant atteint l’âge minimum requis, cesse son activité 

professionnelle, en général de manière définitive et perçoit régulièrement 

un revenu sous forme de pension versée par l’Etat ou de ressources 

provenant de ces cotisations passées ou de son patrimoine.18 

Pour GAUDEMENT, « la retraite est le mode normal de 

cessation des fonctions. Elle comporte l’octroi d’une pension de retraite 

sur l’institution des limites d’âges »19. Les mécanismes sont fixés par 

l’article 73 des statuts du 17 juillet 198114. Sur ce, en fonction des 

limites d’âges, la mise à la retraite peut intervenir de deux manière : 20 

 Lorsque la limite d’âge est atteinte, la mise à la retraite est d’office 

et doit obligatoirement être prononcée. Néanmoins la mise à la 

retraite d’office intervient indépendamment de la position statutaire 

de l’agent; 

 Lorsque la limite d’âge n’est pas encore atteinte la mise à la 

retraite peut également être prononcée, soit à la demande du 

fonctionnaire, soit sur l’initiative de l’administration ; c’est la mise 

en retraite prématurée. D’une part, le fonctionnaire peut demander 

                                                            
18 Dictionnaire Larousse, 2012 
19 GAUDEMENT, J., Traité de droit administratif, Paris, LG.D.J., 2000, p.141. 
20 Article 73 des Statuts du personnel de carrière des services publics de l’Etat Zaïrois du 17juillet 1981. 
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sa mise à la retraite à l’administration avant d’avoir atteint la limite 

d’âge s’il réunit les conditions exigées par l’article 73, alinéa 2 des 

statuts du personnel de carrière des services publics de l’Etat 

Zaïrois du 17 juillet 1981. D’autre part, l’administration ; peut-elle 

même prononcer la mise à la retraite prématurée dans l’intérêt du 

service, soit pour invalidité soit pour insuffisance professionnelle. 

I.2. Les conditions pour aller à la retraite.21 

L’agent est d’office mis à la retraite quand les conditions 

suivantes sont résumées : 

- Lorsqu’il a atteint l’âge de 55 ans; 

- Lorsqu’il a effectué une carrière de 30 ans; néanmoins, si l’agent 

n’a pas atteint l’âge de 55 ans à cette époque. Il peut être autorisé 

à continuer son service jusqu’ au moment où il atteint cet âge. 

L’agent peut, à la demande ou à l’initiative de l’administration, 

en cas d’insuffisance professionnelle constatée par la cotation de trois 

dernières années ne permettant plus sont classement dans un autre 

emploi, être mis à la retraite, s’il a accompli une carrière de 20 ans au 

moins.22 

A sa demande, l’agent en détachement peut bénéficier de 

mêmes avantages. Tout agent, détenteur d’un diplôme d’études 

supérieures, ne peut être pensionné qu’à l’âge de 55 ans. Toute fois, il 

peut jouir de la mise à la retraite après avoir accompli 30 ans de service 

s’il en formule la demande.23 

                                                            
21 Art 73 et 74, du Statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat zaïrois du 17 juillet 1981. 
22 Idem. 
23 Ibidem. 



13 
 

La mise à la retraite est prononcée par l’autorité investie du 

pouvoir de nomination. Les périodes d’activité de service et les périodes 

d’interruption de service qui, d’après les dispositions du chapitre III, sont 

comprises dans la carrière : 

 Les périodes de services rendus avant l’engagement au sein des 

organes et services intégrés dans le champ d’application des 

présents statuts ; 

 Les périodes comprises dans la carrière antérieure de l’agent qui a 

cessé ses services et qui a ensuite été réintégrés ; 

 Les périodes de services rendus à l’administration en qualité 

d’agent sous contrat. 

La pension de retraite est calculée en raison, pour chaque 

année de carrière, d’un quarante-cinquième du montant du dernier 

traitement acquis.24 

Dans le cas où un agent peut prétendre à une pension de 

retraite octroyée. Les pensions courent à dates au jour ou les intérêts ont 

cessé définitivement leur service. Elles sont acquises par mois, 

exemptées de toute imposition fiscale et à charge du trésor. 

SECTION II. FONCTIONNAIRE 

II.1. Définition 

Suivant la conception française, le terme «fonctionnaire» a 

juridiquement une portée restreinte, contrairement à son utilisation par le 

sens commun. 

Il s’applique à certains agents de l’administration soumis à un 

régime de droit public. Est alors, considéré comme fonctionnaire, l’agent 

                                                            
24 Article 82 du Statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, 17 Juillet 1981. 
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public jouissant d’un statut spécial, celui de la fonction publique. Il est 

caractérisé par l’occupation d’un emploi permanant dans l’administration 

publique et la titularisation, acte qui confère à un agent la qualité de 

fonctionnaire en l’intégrant dans la hiérarchie administrative.25 

Pour A. van LANG, la fonctionnaire est une personne 

nommée, qui est vis-à-vis de l’administration dans une situation 

statutaire et réglementaire.26 Il occupe un emploi à titre permanent. Ce 

qui n’implique pas forcement, le travail à temps complet, des possibilités 

de travail à temps partiel étant prévues par le statut général de la 

fonction publique.27 

Pour ce qui est de l’essentiel du concept fonctionnaire en 

République Démocratique du Congo, est qu’il est attribué à un agent 

public sous statuts, du droit commun et celui-ci fait carrière. De cette 

façon, il jouit des prérogatives, des prestiges et des garanties spéciales 

en contre partie du service de l’intérêt général qu’il rend.28 

La notion de fonctionnaire du sens de la loi, comprend les 

éléments suivants : 29 

 La nomination, 

 L’emploi (l’emploi du fonctionnaire est un emploi permanent); 

 La titularisation dans un grade de la hiérarchie: (c’est l’élément 

essentiel qui distingue le fonctionnaire des agents non titulaires). 

 

 

                                                            
25 DEBBACH, CH., sciences administrative, Paris, DaIloz, 1971, P. 375. 
26 VAN LANG, A., Dictionnaire de droit administratif, Paris, DaIloz, 2005, p.157. 
27 VAN LANG, A., Op.Cit., p.157. 
28 NSAMAN, O., Cours d’étude des cas en administration publique, G3/SPA, FSSAP, UNIKIN, 2010-2011.   
29 De LAUBADERE, A., Traité de droit administratif, Paris, LGDJ, 2000, P. 28. 



15 
 

II.2. Différence entre Fonctionnaire et Agent public 

II.2.1. Fonctionnaire 

Le statut du personnel de carrière de service public de l’Etat 

définit « le terme fonctionnaire » comme étant un agent nommé à un 

grade de la hiérarchie pour occuper un emploi permanent dans un des 

services de l’Etat.30  

II. 2.2. Agent public 

Est agent public, toute personne qui participe de manière 

directe à l’exécution d’un service public administratif, même s’il occupe 

une fonction subalterne.31 

Le journal officiel de la République Démocratique du Congo 

définit l’agent public, comme toute personne qui exerce une activité 

publique et ou rémunérée par l’Etat. 

Sont donc agents publics en République Démocratique du 

Congo: le président de la république, les membres du parlement, les 

membres du gouvernement, les autorités chargées de l’administration 

des circonscriptions territoriales, les membres des assemblées des 

entités administratives décentralisées, etc. 

Pour mieux appréhender cette différence, tout fonctionnaire 

est agent public mais, tout agent public n’est pas forcement 

fonctionnaire. 

II.3. Le Recrutement à la Fonction Publique 

Le recrutement consiste à une sélection des candidats pour 

faire face aux besoins présents et futurs en personnel de l’office. Il 
                                                            
30 NSAMAN,O., Op.cit, P15. 
31 MUYER, N.,  Séminaire sur le fonctionnement des institutions administratives, UNIKIN, 2002-2003. 
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permet à l’office de remplacer le départ en retraite, d’y apporter du sang 

neuf lors que l’âge moyen de la main d’œuvre augmente et de composer 

régulièrement les effets de la mobilité du facteur humain. Il implique une 

décision, est un choix fait consciemment parmi un certain nombre de 

possibilité pour atteindre un but. 

Le code de travail définit le recrutement comme toute 

opération entreprise dans le but de s’assurer ou de procurer à autrui la 

main d’œuvre n’offrant pas spontanément leurs services.32 

II.3.1. Critères et Procédure du recrutement à la fonction publique 

a. Critères 

L’article 08 du statut du personnel de carrière de services 

publics de l’Etat stipule que nul ne peut être recruté comme agent de 

carrière s’il ne remplit les conditions suivantes33 

- Etre de nationalité Zaïroise (Congolaise); 

- Jouir de la plénitude des droits civiques; 

- Etre de bonne moralité; 

- Avoir atteint l’âge de 16 ans au minimum et 30 ans au maximum. La 

limite d’âge pourrait toutefois être reportée à 35 ans pour le 

recrutement à certains emplois spéciaux sur décision du commissaire 

d’Etat (Ministère) à la fonction publique ; 

- Au-delà l’âge de 35 ans, la candidature peut être recruté que sur 

décision du président de la République ; 

- Avoir réussi avec succès les épreuves d’un concours de recrutement, 

sauf pour le cas exceptionnel de recrutement sur titre prévu à l’article 

9, paragraphe 1; 

                                                            
32 Code du travail, secrétariat, CADICEC, Kinshasa, 2014, p.6. 
33 Article 8 de la bi N81 -003 du 17 juillet 2014, op.cit, p14. 
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- Etre en bonne santé et posséder des aptitudes physiques 

indispensables pour les fonctions à exercer; 

- Le recrutement s’effectue sur concours. Toutefois, le recrutement se 

fait sur titre, en faveur des candidats détenteurs d’un diplôme délivré 

ou reconnu par l’enseignement national et préparant spécialement à 

la carrière concernée, pour autant que le nombre de candidats ne 

dépasse pas celui d’emploi mis en compétition. 

Les conditions ci-dessus établissent une sorte de portrait-

robot des qualités requises pour devenir fonctionnaire. Une fois ces 

conditions remplies, tous les candidats bénéficient du principe 

constitutionnel d’égale admissibilité aux emplois publics qui prohibent 

l’instauration de discrimination subjective et irrationnelle entre les 

candidats. 

b) Procédure de recrutement 34 

Les procédés concevables de recrutements des agents sont 

très variés. Ils se différencient notamment en considération du degré de 

liberté de choix, dont dispose l’autorité ‘chargée de procéder à la 

nomination. 

Tout recrutement doit faire l’objet d’une publicité préalable à 

la presse. Cette publicité est assurée par un avis officiel d’appel à la 

candidature, accordant un délai utile pour l’introduction des 

candidatures. 

Le même avis doit en même temps déterminer les matières 

sur lesquelles porteront les épreuves et le cas échéant, le niveau de 

formation exigé, ainsi que les diplômes requis pour les emplois à 

conférer. 

                                                            
34 DELAUBADERE, A., op.cit., p.109. 
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A l’issue du concours, seuls les candidats ayant réussi et 

s’étant classés en ordre utile, peuvent être nommés. 

Tout concours prévu aux termes de l’article 10 des statuts du 

personnel de carrière des services publics de l’Etat est organisé par le 

Ministère de la Fonction Publique, avec la collaboration du service 

intéressé: 

L’agent devrait déposer la demande d’emploi au Ministère de 

la Fonction Publique, au secrétariat général. La direction récolte toutes 

les demandes d’emplois et prépare le test, c’est-à-dire, un concours. 

Celui qui satisfait au concours est retenu.  

Cependant, la nomination intervient au terme du concours et 

après proclamation des résultats, par un arrêté du Ministère de la 

Fonction Publique.  

De ce qui précède, en matière de recrutement des agents et 

fonctionnaires de l’Etat, J-.G.EPEE, énonce quatre phases suivantes :35 

- Détermination des besoins 

Le premier préalable pour un recrutement satisfaisant est la 

détermination de besoins en qualité et en quantité. 

- Evaluation des postes 

C’est l’étude du poste de travail pour définir les exigences, 

ces et les nuisances. Cela permet la mise en place des exigences pour 

l’occupation de poste à pourvoir. 

 

 

                                                            
35 EPEE, J., Gestion du personnel, cours inédit en G3 SPA, FSSAP, UNIKIN, 2000-2001, p.23. 
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- Sélection 

Elle part d’un poste à pourvoir pour rechercher l’homme qu’il 

faut. La sélection est fonction d’un grand nombre de candidatures 

examinées. Le meilleur moyen pour attirer beaucoup de candidatures, 

c’est de le rassurer de la stabilité d’emploi, un bon salaire, la promotion 

assurée, un bon climat social, etc. 

- Entrée en fonction 

L’entrée en fonction fait suite après épreuves de sélection. 

Elle se concrétise par la nomination. C’est-à-dire, décision entraînant 

certains effets comme le droit à l’exercice de la promotion et à la 

rémunération. Beaucoup d’entreprises meurent du jour au lendemain, se 

trouvent en difficultés, soit pour ne pas avoir recruté en temps voulu, soit 

pour avoir mal recruté. 

Il ressort de nos enquêtes que le processus de recrutement 

au Ministère de la Fonction Publique a été suspendu par la note 

circulaire N°CABMIN/FP/TB2/464/04 du 14 avril 2004, portant 

suspension de tout mouvement du personnel de l’Etat. 

Cette suspension avait pour motivation principale, la 

recherche de l’effectif réel des fonctionnaires et la réorganisation de 

l’administration publique congolaise. En effet, il sied de signaler que le 

dernier recrutement officiel effectué par le Ministère de la Fonction 

Publique date de 2003, sous l’arrêté ministériel n°761du 01 avril 2003, 

portant admission sous statut et nomination des agents de carrière des 

services publics de l’Etat du Ministère de la Fonction Publique. 

Cependant, en pratique, la réalité est tout autre. Chaque 

Ministre de la Fonction Publique qui passe, engage le personnel selon 
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son gré, l’appartenance politique, le clientélisme, le tribalisme, le 

népotisme, le militantisme. Tels sont les maux qui biaisent le 

recrutement à la fonction publique. Souvent, il se fait en complicité avec 

les autorités administratives du ministère de la fonction publique. 

Ainsi, le recrutement qui tiendrait compte de la méritocratie a 

cédé la place à un système de recrutement dit de parrainage, caractérisé 

par le fait d’être recommandé par une autorité politique. 

A cet effet, ce recrutement ne prend pas en compte les 

demandes formulées par les différents ministères et/ou services de 

l’Etat, ce qui aujourd’hui, est à la base des effectifs pléthoriques. 

En clair, le ministère au lieu d’organiser un concours comme 

prévu, il fait recruter et nommé les agent selon les critères subjectifs 

décriés ci haut, sans tenir compte même de leurs niveaux d’études parce 

que tel ou tel autre appartient à telle famille politique, soit encore tel est 

le fils, la fille, la nièce, le neveu de telle autre autorité. Le ministre fait 

recruter les agents sans tenir compte de leur dossier et leur promet aux 

grades sans tenir compte du statut régissant les agents de carrière des 

services publics de l’Etat. De ce fait, le passage de chaque ministre à la 

fonction publique ajoute un nombre très considérable aux effectifs 

existants à ce min stère. C’est pourquoi, le recensement initié par le 

gouvernement depuis 2003 et n’est devenu effectif qu’en 2005, atteste 

l’existence de plusieurs actes Juridiques ou arrêtés des agents et 

fonctionnaires de l’Etat. 

Notons qu’il sa dégage à l’issue de ce recensement amorcé, 

les catégories d’agents ci-après: 
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 Agents approuvés: Agents dont leurs actes de nomination ont 

respecté la procédure normale, c’est-à-dire des agents possédants 

de bons actes juridiques 

 Agents rejetés: Agents dont leur recrutement à été irrégulier, c’est- 

à -dire que ces derniers ne possèdent pas des actes juridiques 

authentiques. 

SECTION III. NOTIONS DE FONCTION PUBLIQUE 

III.1. Eclairage conceptuel 

En tant que réalité sociale, la fonction publique correspond’ 

tout simplement au personnel de l’Etat et des autres collectivités 

publiques36. 

Sous le terme de fonction publique,37 on a pris l’habitude de 

rassembler tout ce qui a trait au personnel de l’administration de l’Etat et 

des collectivités publiques : recrutement, carrière, condition. La fonction 

publique, c’est d’abord l’ensemble des fonctionnaires, mais il faut y avoir 

aussi une structure, un statut, une mission, un comportement et même 

un état d’esprit. 

Pour André de LAUBADERE,38 l’expression « fonction 

publique » est ainsi ambivalente. Lorsqu’elle est employée pour désigner 

les ‘H seuls « fonctionnaires publics », elle prend un sens étroit ou strict. 

Mais, elle peut être aussi employée dans un sens large, et c’est souvent 

le cas des approches politiques ou de science administrative: elle 

désigne alors l’ensemble de personnel employé par les administrations 

publiques et l’ensemble des régimes juridiques, applicables en général 

au personnel de l’administration. 

                                                            
36 AUBY, J,M., Droit de la fonction publique, Paris, Ed. Dalloz, 2005, p4. 
37 HAMON, F., Droit des fonctions publiques: Organisation et gestion, Paris, Ed. LGDJ, 2002, p.1 3. 
38 De LAUBADERE, A., Traité de droit administratif, Paris, Ed. LGDJ, 2000, p10. 
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J.M. BRETON39 pense que «la notion de la fonction publique 

renvoie à la détermination du personnel auquel recourent les pouvoirs 

publics afin d’assurer les missions qui reviennent à ces derniers, 

notamment par la fourniture des prestations que les administrés peuvent 

en attendre ». 

De ce qui précède, il se dégage une nuance entre 

« fonctionnaire » et « agent public de l’Etat n. En effet, tout fonctionnaire 

est agent de l’Etat, mais tout agent de l’Etat n’est pas nécessairement 

fonctionnaire; c’est-à-dire que le terme agent public de l’Etat signifie à la 

fois «fonctionnaire » et « non-fonctionnaire». Toute personne qui travaille 

dans l’Administration publique est agent de l’Etat ou agent public. Nous 

entendons par la fonction publique, l’ensemble des fonctionnaires ou 

agents qui animent les différentes structures de l’Administration publique 

à l’exception des structures politiques. 

Comme on peut le constater avec J.M BRETON40, aucune 

fonction publique ne peut être appréhendée, étudiée, comprise, 

abstraction faite de l’environnement ou du milieu dans lequel elle 

s’insère, et dans lequel elle se trouve, à travers l’objet de la fonction qui 

lui est impartie, la justification de son existence et la finalité de ses 

interventions. 

En République Démocratique du Congo41, le statut du 17 

juillet 1981, porté par la loi n°81-003 accorde au ministère de la fonction 

publique, créé par l’ordonnance n° 80-215 du 28 Août 1980, une place 

centrale en matière de gestion du personnel de l’Etat. 

 

                                                            
39 BRETON, J.M., Droit de la fonction publique des Etats d’Afrique francophone, Ed. EDICEF/AUPEL, SL, 1990, 

p.20. 
40 Idem. 
41 IBULA, M., op.cit, p59. 
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III.2. Différents sens du concept de fonction publique 

J.M. AUBY et R.DUCOS-ADER42 rapportent que dans une approche 

volontairement schématisée et essentiellement analytique, le terme 

fonction publique peut revêtir conjointement différents sens, compte tenu 

du critère retenu et de l’angle sous lequel on entend en appréhender 

l’analyse et en pénétrer l’essence ou la nature comme au niveau des 

relations entretenues avec elle. 

a) Du point de vue organique 

La fonction publique43 s’assimile à l’ensemble des personnels 

de l’administration, eux-mêmes soumis à un régime juridique plus ou 

moins homogène et diversifié. 

Ce dernier résulte au regard des institutions et des normes 

de l’Etat (régime de droit privé, conforme au droit commun du travail, et 

bu régime du droit public, plus ou moins dérogatoire à ce dernier; 

situation de type « statutaire », ou lien de nature contractuelle). Dans 

une acception étroite, c’est-à-dire dans un sens purement technique, la 

fonction publique peut parallèlement être comprise comme ne désignant 

que les seuls agents publics, voire, parmi ceux-ci, les seuls d’entre eux 

qui ont acquis la qualité de fonctionnaire.44 

b) Du point de vue formel 

La fonction publique (F.P.) désigne un régime juridique 

particulier, dont la spécificité se révèle plus ou moins accentuée, 

identifiée comme tel et applicable, en relation avec e critère organique 

retenu ci-dessus, soit à l’ensemble des agents de l’Etat (et même, le cas 

                                                            
42 AUBY, J.M., et DUCOS-ADER, R. cité par BRETON, J.M., op.cit., p.21. 
43 Idem. 
44 BRETON, J.M., op.cit, p.22. 
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échéant, des collectivités territoriales), soit à certains d’entre eux 

seulement, en considération de la situation juridique particulière dans la- 

quelle on entend, ce faisant, les placer. 

c) Du point de vue matériel 

La fonction publique correspond à une activité de nature 

originale, si on la rapporte à certains autres, dont la caractéristique 

réside selon les auteurs précités, dans une collaboration permanente et 

professionnelle à l’action des pouvoirs publics de l’administration. Elle 

implique donc un particularisme de la fonction administrative, au sens 

large, tant face aux activités des autres secteurs, qu’au regard de 

l’exercice des responsabilités proprement politiques.45 

Dans le cadre de ce travail, nous avons retenu le sens formel 

compte tenu du régime juridique particulier et de la situation juridique 

particulier comme le stipule l’article 6 du statut du personnel de carrière 

des services publics de l’Etat: L’agent régit par ce statut est dans une 

situation légale et règlementaire.46 

III.3. Systèmes de fonction publique 

Dans la classification des modèles de fonction publique, la 

distinction du système de carrière et du système de l’emploi joue un rôle 

essentiel bien que parfois on emploie plutôt les expressions de système 

de fonction publique « fermés » et « ouvert » pour la traduire.47 

Avant d’expliquer ce que ces concepts signifient, il faut bien noter qu’ils 

sont des idéals types, qui se rencontrent rarement à l’état pur dans la 

réalité. 

                                                            
45 BRETON, J.M., op.cit, p.22. 
46 Article 6 de la loi n° 81 -003 du 17juillet1981, portant statut du personnel de carrière des services publics de 
l’Etat. 
47 AUBY J. M., op.cit, p.11. 
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Il est fréquent, en effet, que les droits de la fonction publique empruntent 

pour une part au système de l’emploi et pour l’autre, au système de 

carrière.48 

a) Système de carrière 

Pour mieux parler du système de carrière nous pensons 

d’abord dire un mot sur la notion de carrière. 

M.K. IBULA définit la carrière comme étant un processus 

dans lequel un agent s’engage pour occuper successivement tout au 

long de sa vie, une série d’emploi tendant vers un même but, organisé 

en cadres distincts: Emplois d’exécution, de collaboration et de 

commandement.49 

Pour B. GOURNAY, b carrière est le fait d’une administration 

publique de disposer de plus longtemps possible d’agents consacrant 

toutes leurs activités au service de l’intérêt général. En contrepartie, 

existent pour eux la promotion en grades et l’augmentation de salaire 

pour primer sa fidélité.50 

La carrière s’entend comme un processus dans lequel un 

agent public s’engage pour occuper successivement tout au long de sa 

vie active, une série d’emplois tendant vers un même but.51 

L’agent y accède dès son entrée dans la vie active, au sortir 

de ses études, et y passe toute sa vie professionnelle jusqu’à l’âge de la 

retraite, en y progressant pour occuper successivement des emplois de 

grade plus élevé, de rémunération supérieure et des responsabilités plus 

étendues. 

                                                            
48 Idem. 
49 IBULA, M., K., op.cit., p.117 
50  GOURNAY, B., Introduction à la science administrative, Paris, Armand Colin, 1970, p.9. 
51 TSHILOMBO, T., Cours de Fonction publique, L2 SPA, FSSAP, UNIKIN, 2010-2011.  
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Pour J.M. BRETON, la carrière résulte de l’aménagement 

durable, rationalisé et hiérarchisé des fonctions de l’agent, dans une 

double perspective de stabilité à long terme de la situation qui lui est 

offerte à son entrée dans la fonction publique, et progression 

permanente des avantages pécuniaires en particulier, qu’il est en droit 

d’en attendre.52 

La carrière se développe en tenant compte de la qualification 

de l’agent, de l’ancienneté et même du respect des règles de la 

déontologie. Dans ce système, l’agent est lié à la carrière et non à 

‘emploi. La suspension de l’emploi n’affecte pas son statut et ne 

compromet pas la garantie de l’emploi. La nature même du système 

impose que la carrière soit définie et régie par des règles particulières. 

Ces règles dont l’ensemble forme le statut touchent au recrutement, au 

déroulement de l’activité, aux droits et obligations.53 

Il existe deux espèces de carrière administrative: La carrière 

hiérarchisée ou normale et la carrière plane. 

a. Carrière hiérarchisée 

Effectuent une carrière hiérarchisée ou normale, « les agents 

qui peuvent participé à l’avancement de grades par voie de promotion 

successive dans la hiérarchie des grades et des emplois »54. Elle 

comporte plusieurs grades superposés qu’il peut gravir à tour de rôle, 

mais un grade peut comprendre plusieurs échelons de rémunération. 

La carrière hiérarchisée octroie aux fonctionnaires divers 

avantages tels que : La possibilité de promotion tous les trois ans, les 

privilèges attachés aux promotions, etc. Nonobstant les avantages 

                                                            
52 BRETON, J.M., op.cit, p23. 
53 TSHILOMBO, T., Op.cit., p.39. 
54 Article 15 de la loi n°81-003 du 17 juillet 1981. 
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qu’elle offre aux fonctionnaires, la carrière hiérarchisée souffre d’un 

inconvénient lié au mouvement ascensionnel de l’agent. 

b. Carrière plane 

Effectuent une carrière plane, « les agents qui, en vertu de la 

nature particulière de leurs emplois, ont vocation à exercer en 

permanence le même ordre de fonction. Tel est le cas du personnel 

enseignant, du corps d’inspecteurs de l’enseignement, des éducateurs 

sociaux et d’autres corps de métiers55. 

Les fonctionnaires placés sous le système de carrière plane 

bénéficient d’une expérience due à la routine. Cependant, ils sont 

démobilisés après quelques années de service, car leur situation 

administrative reste inchangée, malgré l’ancienneté. Cet état de chose 

que signale IBULA M.K., tient à plusieurs causes, notamment l’absence 

de la gestion par corps d’emplois, alignement de salaires aux grades, 

l’application du principe de correspondance entre fonction et grade, 

l’absence d’un mécanisme automatique pour récompenser l’expertise et 

l’ancienneté et l’imprécision des échelons au sein d’un même grade.56 

La législation congolaise se rallie en principe au système de 

carrière. Mais, il existe dans le fonctionnement de la fonction publique 

congolaise, des éléments qui évoquent le système de l’emploi. 

J.M. AUBY souligne que dans le système de carrière, le 

fonctionnaire n’est pas recruté pour un emploi déterminé. Il est recruté 

dans un corps dont les membres peuvent recevoir les emplois variés. 

                                                            
55 Idem.  
56 IBULA, M., Op.cit., p.274 
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Ainsi, au cours de sa carrière. Il recevra normalement plusieurs emplois 

et pourra même se Voir confier des emplois réservés à d’autres corps.57 

Le système de carrière est de longue date appliqué dans la 

fonction publique Française. Il se retrouve en grande Bretagne dans le’ 

cadre du « civil service », en Allemagne, en Espagne, au Portugal.58 

III.1.2. Caractéristiques du système de carrière 

Le système de carrière est caractérisé principalement par le 

statut et l’existence de la carrière. 

a. Avantages et Désavantages 

T. TSHILOMBO SEND énumère trois principaux avantages 

du système de carrière59: 

- Esprit de service public 

L’agent ici est appelé à passer toute sa vie professionnelle 

au service de l’Etat, il acquiert ainsi l’esprit de service. 

- Plus grande ouverture d’esprit 

- Les agents acquièrent des nouvelles connaissances grâce à la 

formation et au perfectionnement que la Fonction Publique 

organise. 

- Neutralité de l’administration 

Cette dernière, facilite l’indépendance des fonctionnaires face 

aux partis politiques et groupe de pression parce que travaillant pour la 

satisfaction de l’intérêt général. 

                                                            
57 AUBY, J. M., Op.cit., p.12. 
58 Idem. 
59 TSHILOMBO,T., op.cit.p.49 
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Les désavantages du système de carrière que nous propose 

N.T. TSHILOMBO SEND sont repris au nombre de trois désavantages: 

- Lourdeur 

La fonction publique ne se limite pas seulement à recruter. 

Elle doit en plus, aménager la carrière, s’occuper de la retraite, de la 

pension, de la formation et du perfectionnement des agents. 

- Routine 

Le fonctionnaire perd le sens d’initiative et de dynamisme 

puisque habitué à faire la même chose. 

- Esprit de caste 

Une caste étant un groupe clos d’accès difficile, la Fonction 

Publique du système de carrière risque d’être un monde clos fermé à 

l’influence de la société. L’esprit de caste est soutenu et facilité par le fait 

que les fonctionnaires sont recrutés au bas de la hiérarchie et adoptent 

les attitudes et comportement existants. 

III.2. Système de l’emploi 

Avant de définir le système d’emploi, nous pensons dire un 

mot sur le concept emploi. Le code du travail définit l’emploi comme 

étant toute activité non illicite pouvant procurer à un individu les revenus 

nécessaires pour satisfaire à ses besoins existentiels.60 

De ce fait, la fonction publique du système de l’emploi est 

celle dans laquelle l’agent public est recruté pour occuper un poste 

                                                            
60 Code du Travail Congolais, article 201, Ed. Cadicec, 2002, p.4. 
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déterminé auquel il restera en principe affecté tout le temps qu’il passera 

au service de l’administration.61 

Pour J.M. AUBY, plusieurs conséquences sont attachées au 

système de l’emploi l’agent recruté pour occuper un emploi déterminé ne 

pourra changer d’emploi, plus exactement il ne pourra le faire que s’il fait 

l’objet d’un nouveau recrutement. Le recrutement s’effectuera en 

fonction des qualités que suppose l’emploi. Le plus souvent, il donnera 

lieu à une nomination ou un concours sur titres.62 

L’auteur renchérit que l’agent ne restera dans l’administration 

que pour la durée fixée par le contrat (sauf renouvellement de celui-ci ou 

passation d’un nouveau contrat pour l’occupation d’un autre emploi), à 

moins que celui-ci ne soit à durée indéterminée. 

Selon J.M. BRETON, ce système gagne en souplesse (dans 

la gestion des personnels), en simplicité (dans la nature des rapports en 

cause), et en rentabilité (par une meilleure sélection et utilisation, des 

compétences)63. Certains pays pratiquent des systèmes de fonction 

publique qui se rattachent plus ou moins au système d’emploi. C’est le 

cas des Etats-Unis, du Canada (sauf le Québec), de l’Italie, etc.64 

III.2.2. Caractéristiques du système d’emploi 

T. TSHILOMBO SEND énumère deux éléments 

caractéristiques de ce système. Il s’agit du contrat de travail et de la 

mobilité du personnel.65 

 

 

                                                            
61 TSHILOMBO SEND, T.,  Systèmes Administratifs Comparés, Cours inédit, L1 SPA, FSSAP, UNIKIN, 2011-2012. 
62 AUBY, J. M., op.cit, p.p.12-13. 
63 BRETON, J. M., op.cit, p22. 
64 AUBY, J. M., op.cit, p.13. 
65 TSHLOMBO, T., op.cit, p.54 
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a. Contrat de travail 

Ici, l’agent est lié à l’Etat (à l’administration) par un contrat de 

droit commun. Il ne dispose d’aucun privilège et n’est pas différent des 

autres salariés du secteur privé.66 

b. Mobilité du personnel 

Ici, le recrutement est ouvert à tout agent qui peut entrer 

dans l’administration à n’importe quel poste et peut sortir quand il le 

voudra. A ce niveau, il y a un passage facile des fonctionnaires publics 

vers les privés et vice-versa. 

Le système d’emploi possède certains avantages et souffre 

de quelques désavantages.67 

III.2.3. Avantages et Désavantages 

Les avantages de la fonction publique de système d’emploi 

ou de structure ouverte sont: 

- La souplesse du système en matière de recrutement et de 

licenciement si l’emploi cesse, c’est le fonctionnaire lui-même qui doit 

chercher ou il peut être casé; 

- La simplicité de gestion: Les activités relatives au système 

d’avancement, de promotion, de retraite, ... ne sont pas à 

responsabilité de la fonction publique, c’est-à-dire celle-ci n’est pas 

chargée de la mise au point d’un statut perfectionné de la fonction du 

personnel ainsi que le perfectionnement de ce dernier sont d’ ailleurs 

de loin, le souci de ce type de la fonction publique; 

                                                            
66 Idem, p.54 
67 Ibidem. 
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- Le passage fréquent du personnel du secteur public vers le privé et 

vice-versa; permet à la fonction publique de disposer d’un personnel 

habité à la rentabilité, d’ailleurs ce personnel est recruté à cause de 

sa spécialité, ce qui est un élément qui augmente le rendement; 

- La grande mobilité du personnel empêche la naissance d’un esprit 

bureaucratique. 

Les désavantages du système d’emploi sont: 

 La perte de l‘efficacité. La rotation permanente du personnel et sa 

grande mobilité ont pour principal inconvénient, celui de ne pas 

permettre un rendement efficace; 

 Une certaine négligence de l’intérêt général dû au fait que le système 

considère prioritairement le rendement et la rentabilité comme dans le 

secteur privé; 

 L’absence d’un personnel permanent. Dans ce système, 

l’administration n’a pas un personnel qui lui est propre, qui lui est 

attaché pour une durée considérable et qu’elle peut affecter 

rapidement à des taches nouvelles ou urgentes. 
 

SECTION IV. ADMINISTRATION PUBLIQUE 

IV.1. Définition de l’administration 

Etymologie: de la latine administration, service, aide 

ministère, gouvernement, direction, gestion, administration est constitué 

du préfixe ad, pour à et de ministratio, service68. 

L’administration dans sa définition fonctionnelle est l’action 

d’administré d’organiser, de gérer des biens ou des affaires, que ce soit 

dans le domaine public ou privé : 

                                                            
68 Dictionnaire Larousse, 2012 
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 Elle est l’organisation chargée de gérer et de diriger les affaires 

publiques en suivant les directives du pouvoir exécutif d’un Etat. 

On distingue ainsi l’administration publique de l’administration privée. 

IV.2. Administration publique 

S’agissant de la définition de l’administration publique, il ya 

lieu de faire observer qu’il existe une pluralité. Cependant, toutes ces 

définitions mettent en exergue tantôt un aspect, tantôt un autre, sans 

être exhaustives69. 

En effet, l’administration publique « est un ensemble des 

organes permanents dont dispose directement le gouvernement pour 

l’exécution de ses décisions. Elle est considérée comme l’épine dorsale 

de tout Etat moderne»70. 

A VAN LANG, Pense que l’administration ou des services 

d’un point de vue matériel, c’est l’ensemble des activités ou fonctions 

exercées, éventuellement en mettant en œuvre des prérogatives de 

puissance publique, en vue de satisfaire tes besoins de la collectivité. 

D’un point de vue organique, elle se présente comme l’ensemble des 

organes chargés d’assurer les missions administratives des personnes 

publiques. Les deux sens du terme sont la plupart du temps liés »71. 

Pour BOLA NTOTELE, le concept d’administration publique 

est définit sur le plan matériel et sur le plan organique. Sur le plan 

matériel, elle est l’activité par laquelle les autorités (publiques) réalisent 

la satisfaction de l’intérêt général en utilisant les cas échéants, les 

prérogatives de puissance publique. Sur le plan organique, 

                                                            
69 NSAMAN, O., études des cas en administration publique, cours inédit G3 SPA, UNIKIN, 2005-2006. 
70 MAKWALA , M.,  Administration publique outil de développement de la nation congolaise, Institut Pour la 

Démocratie et Leadership politique, Kinshasa, 2002, p.8. 
71 VAN LANG, A., Dictionnaire de droit administratif, Paris, Dalloz, 2005, p.18-19. 
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l’administration publique est l’ensemble des services ou des organes qui 

exécutent les tâches pour l’intérêt général72. 

OLOFIO BEN OLOMY quant à lui, pense qu’il existe deux 

acceptions du terme Administration. Du point de vue fonctionnel, 

l’administration Publique est une activité de gestion de l’Etat ou des 

affaires publiques. Il s’agit de la gestion quotidienne de l’Etat par le 

gouvernement à l’intermédiaire de l’administration publique. Au sens 

fonctionnel, l’administration prend le «a» minuscule. 

L’auteur poursuit qu’au sens organique, l’administration 

publique avec le « A » majuscule est un ensemble des dimensions 

structurelles, fonctionnelles et dynamiques qui forment un réseau plus au 

moins rationnel, d’organes auxquels sont conférées des compétences 

variées et diverses. En d’autres termes, l’administration publique est un 

ensemble organisé de services divers. C’est une organisation de gestion 

de l’Etat73. 

Les missions de l’administration ont été largement définies, 

par référence à l’intérêt général. Législateur, juge, gouvernement, 

institutions, exclusivement étatiques, ont le même objectif, la même, 

raison d’être; la satisfaction des besoins de la collectivité. 

IV.3. Mission de l’Administration 

Les missions de l’administration sont variables suivant les 

époques et les pays. Le domaine et la masse des interventions 

administratives ne sont pas stables. Les missions administratives ne 

sont pas fondamentalement différentes des missions de l’Etat. Celui-ci 

est le reflet de celles de l’Etat plutôt que l’assimiler les missions aux 

                                                            
72 BOLA, A., droit administratif, cours inédit, G2 SPA, FSSAP, Unikin, 2002-2003. 
73 OLOFIO,O., Sous la direction de MAKWALA, M., Op.cit, P46. 
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différents services comme veut la conception organique, on préfère les 

présenter par types de l’unification74. 

IV.3.1. Classification parle Rayonnement Géographique 

On distingue alors: 

 Les missions nationales: remplies de la même manière sur 

l’ensemble du territoire. Dans la plupart des Etats, l’évolution 

administrative indique une tendance â la nationalisation des missions 

de plus en plus nombreuses sous le coup de la solidarité nationale et 

d’impératifs techniques. Les tâches nationales sont exercées soit par 

les ministères, soit par des organismes administratifs spécialisés ; 

 Les missions régionales; 

 Les missions locales, remplies soit par les administrations reliées 

hiérarchiquement aux organismes centraux, soit par des 

administrations spécialisées, soit par des administrations 

décentralisées.  

IV.3.2. Classification en fonction de l’objet 

Ainsi, il y a des missions de recherche, de réflexion, de 

prévision et orientation générale, de gestion ; un même service 

administratif accomplit toutes les missions, mais leur dissociation est 

possible. Les services centraux peuvent être cartonnés dans les 

fonctions de direction, tandis que les services locaux assurent celles de 

gestion. Les administrations spécialisées reçoivent les missions de 

recherche, de réflexion et de prévision pendant que les administrations 

générales assurent les missions de routine. 

 

                                                            
74 MUYER, N., introduction à la Science Administrative, cours inédit, Gi SPA, FSSAP, UNIKiN, 2005-2006. 
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IV.3.3. Classification en fonction des sujets 

Les destinataires peuvent être les enfants, les agriculteurs, 

les ouvriers, les personnes âgées ou les délinquants. D’où, la nécessité 

d’une spécialisation au sein de l’administration. 

IV.3.4. Classification en fonction du but 

Certaines missions administratives concernent le public, 

d’autres la marche interne de la machine administrative. Ceci établit la 

distinction entre les missions externes et les missions internes situées 

hiérarchiquement. Les missions externes sont la raison d’être de 

l’administration, tandis que les missions internes n’ayant pas de finalités 

en elles-mêmes sont aux services des premières. 

IV.3.5. Les missions externes 

Mettant l’administration directement en contact avec le public, 

elles sont hiérarchisées comme suit: 

a) Les missions de souveraineté 

 La défense pour maintenir l’intégrité du territoire et la sûreté de 

‘Etat contre les atteintes venant de l’extérieur ou de l’intérieur; 

 La représentation extérieure: organise la représentation à 

l’étranger, défend en territoire étranger les personnes et les biens 

nationaux, conduits les négociations internationales; 

 La police, assure le maintien de l’ordre, protège les produits et les 

biens, prévient les crimes et les délits et assure le règlement des 

conflits sociaux ou individuels par les organes judiciaires ou les 

organismes de conciliation. 
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b) Les missions économiques 

Elles visent à contrôler l’initiative privée pour garantir aux 

particuliers des prestations de qualité, de quantité et de coût 

raisonnable, soit pour fournir directement des prestations aux 

administrés. Il s’agit par exemple du contrôle des moyens de 

communication (transport ou postes et télécommunication), de la 

recherche et de l’exploitation des sources de l’énergie de l’aménagement 

de l’espace, du contrôle du développement harmonieux de l’économie. 

c) Les missions éducatives et culturelles 

Elles visent le développement de la santé et du bien-être par 

la lutte contre les maladies, les développements des équipements 

collectifs et de toutes les actions tendant à remédier aux inconvénients 

du système économique. 

IV.3.6. Les missions internes 

Elles assurent le fonctionnement meilleur de l’administration 

et lui procurent les moyens essentiels pour lui permettre d’exercer les 

missions externes : organiser le recrutement et la gestion du personnel, 

dégager et utiliser les moyens matériels nécessaires, promouvoir les 

procédures indispensables, assurer le contrôle de l’administration. 

Après l’examen du chapitre consacré aux généralités, nous 

venons de démystifier les concepts clés de notre travail, cela va nous 

permettre de comprendre la suite de cette dissertation pour mieux 

aborder le deuxième chapitre, dans lequel nous présentons le ministère 

de la Fonction Publique. 
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CHAPITRE II : LA PRESENTATION DU MINISTERE DE LA 

FONCTION PUBLIQUE 

Dans ce chapitre, il est question de dévoiler le champ 

d’investigation de la présente dissertation qui est le Ministère de la 

Fonction Publique. Pour ce faire, nous mettons en exergue l’aperçu 

historique, l’aspect juridique, les structures et leur fonctionnement. 

SECTION I. APERÇU HISTORIQUE ET ASPECT JURIDIQUE  

I.1. Aperçu historique 

Notre pays, la République Démocratique du Congo comme 

d’autre pays qui ont accédé à l’indépendance après avoir subi l’influence 

du système colonial, n’avait pas d’autre choix que celui de poursuivre 

l’œuvre des colonisateurs. Ainsi, l‘Administration Publique Congolaise 

est une œuvre complète de l’époque Léopoldienne dont le personnel 

était régi par le statut du 13 Juillet 1959 appelé statut unique d’Afrique. il 

a été constaté que l’administration loin de constituer la pierre angulaire 

de l’action gouvernementale pour le changement de l’ordre colonial, s’est 

comportée en véritable rejeton de l’administration coloniale Belge.75 

En conséquence, le rôle de cette machine demeurait celui 

d’assurer la continuité de la philosophie coloniale de domination. C’est 

pour autant dire que la philosophie et les méthodes de travail de 

l’administration du Congo des années 60 lui créaient plus de problèmes 

qu’elle ne contribuait à en résoudre. Elle était loin de devenir un 

instrument efficace d’exécution des politiques de développement 

économique et de promotion sociale des habitants. Les différentes 

réformes opérées dans l’Administration publique de 1960 à nos jours 

constituent autant de tentatives de recherche d’une approche de 

                                                            
75 SERGE, A, op.cit, p.47. 
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transformation de l’appareil de l’Etat en un instrument dynamique de 

développement économique et social.76 

En dépit de cette évolution juridique de la Fonction Publique 

congolaise, force est d’admettre que l’héritage colonial n’a jamais été 

sérieusement remis en question, c’est la voie de la facilité, celle qui 

permettrait de ne pas toucher au fond à la physionomie de l’Etat tel que 

le colonisateur l’avait mis en place avant son départ. 

La création du Ministère de la Fonction Publique, en 

remplacement de la Commission Permanente de l’Administration 

publique intervient après huit ans de gestion décentralisée au profit des 

départements. Aussitôt restauré, ce Ministère a reçu des missions 

spécifiques et sa sphère d’action a été bien précisée qu’il importe de 

l’analyser.77 

L’étendue de la compétence réservée au Ministère de la 

Fonction Publique a été fixée selon les différentes réformes 

administratives précitées. Toutefois, nous nous limitons aux missions 

fixées par l’actuel décret n°003/027 du 16 septembre 2003 modifiant et 

complétant l’ordonnance n°80-215 du 26août1980. Le Ministère de la 

Fonction Publique gère l’ensemble du personnel de l’Etat et 

l’optimisation de toute l’administration publique.  

La nature du personnel géré par ce Ministère est définie à 

l’article 1er de la loi n°80-003 du 17 juillet 1981 portant statut du 

personnel de carrière des services publics de l’Etat, il s’agit notamment 

du personnel administratif des services de la présidence de la 

République, à savoir : 

                                                            
76 SUL, M., op.cit, p58. 
77 Idem 
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 L’Administration du personnel administratif du Parlement; 

 Les services techniques (assistance technique et étrangère) 

 L’Administration de tous les Ministères; 

 L’Administration de la Cour de Compte et de la Magistrature;  

 L’Administration du Conseil National de Sécurité et de l’Agence 

Nationale de Renseignement (A.N.R) 

 Le Budget annexes; 

 L’ensemble du personnel civil et militaire œuvrant au sein des Forces 

Armées de la République Démocratique du Congo et de la Police 

nationale. 

SECTION II : CADRE JURIDIQUE ET MISSIONS 

II.1. Aspect juridique 

Le statut du 17 juillet 1981 porté par la loi n°81-003 accorde 

au Ministère de la Fonction Publique, créé par l’ordonnance n° 80-215 

du 28 août 1980, une place centrale en matière de gestion du personnel 

de l‘Etat. Sa création, en remplacement de la Commission Permanente 

de l’Administration Publique (COPAP) intervient après huit ans de 

gestion décentralisée au profit des Ministères. Aussitôt restauré, ce 

département a reçu des missions spécifiques et sa sphère d’action a été 

si bien précisée qu’il importe de l’analyser.78 

II.2. Missions 

Au terme du décret précité, les missions de la Fonction 

Publique sont les suivantes : 

 Gérer le personnel de carrière des services publics de l’Etat; 

                                                            
78 Article 1 de la loi N° 81-003 du 17juillet1981, J.Q n°6, PP.12-13 
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 Assurer le suivi de la carrière administrative des agents et liquidation 

de leurs salaires ainsi que d’autres avantages pécuniaires; 

 Introduire le management dans l’appareil de ‘Eta ( La Reforme de 

l’Administration); 

 Organiser la Fonction permanente; 

 élaborer le Statut des Agents de l’Etat et de veiller à son application 

dans les différents ministères 

 Examiner les recours introduits par les agents de l’Etat; 

 Etudier les réformes des structures: 

 Elaborer des méthodes administratives; 

 Préparer les projets des lois, les ordonnances-lois, les ordonnances 

ou décret-loi et décret; 

 Prendre des arrêtés d’exécution se rapportant aux matières 

susmentionnées. 

En dépit de ces prérogatives, il apparaît que la Fonction 

Publique participe d’une manière ou d’une autre au rôle de conception et 

de conseil en matière d’organisation et de gestion des autres Ministères. 

SECTION III. STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT 

Le mot structure dérive du latin “structura” et signifie 

construire, dans ce sens la structure désigne la manière dont est bâti un 

édifice.79 

Par extension, ces concepts peuvent être compris comme les 

parties d’un tout, agencées entre elles par ordre ou arrangement. La 

structure est donc une réalité dans laquelle les éléments constructifs si 

liés à telle enseigne que la transformation de l’un entraine 

nécessairement la modification des autres. 

                                                            
79 NSAMAN, O.,  Pratique professionnelle, Cours inédit, G2 SPA, FSSAP, UNIKIN, 2001-2002, inédit. 



42 
 

L’objectif principal de toute organisation administrative est 

l’exécution rapide et soignée des tâches ainsi que la coordination 

efficace des agents et des services pour l’accomplissement harmonieux 

de ses missions. 

En effet, l’évolution des structures administratives dépend 

généralement de la politique nationale. Aussi, les structures de la 

Fonction Publique ont-elles suffisamment évoluée en s’adaptant aux 

missions qui sont les siennes. Parler des structures au Ministère de la 

Fonction Publique revient à préciser la manière dont les compétences 

sont reparties entre les différents organes. C’est ce que nous décrivons 

dans les lignes qui suivent. 

III.1. Cabinet du Ministre 

Le Cabinet Ministériel est par définition, le groupe des 

collaborations du Ministre, librement choisis par lui à raison de la 

confiance qu’ils lui inspirent. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’il 

abandonne le Ministère. 

Les fonctions du Cabinet sont difficiles à préciser. Elles 

dépendent des conceptions, propres à chaque Ministre, formellement, le 

Cabinet a .le rôle d’éclairer le niveau de l’administration afin de permettre 

au Ministre de décider en conséquence et d’une manière rationnelle. Le 

Ministre est responsable de l’orientation de la politique à suivre, celle 

que l’administration doit exécuter conformément aux directives 

prédéterminées. 

Le Cabinet exerce dans cette optique, un contrôle a priori ou 

a posteriori sur l’action de l’activité de l’administration et prend des 

décisions sans pour autant rechercher à se substituer à elle. 
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III.2. Secrétariat Général 

Contrairement au Cabinet Ministériel qui joue un rôle 

politique, le Secrétariat Général s’occupe des tâches essentiellement 

administratives. Cependant, le Ministère de la Fonction Publique a deux 

Secrétariats Généraux, l’un chargé du Personnel Actif et l’autre des 

Retraités et Rentiers. 

III.2.1. Secrétariat Général du Personnel Actif 

Les missions dévolues au Secrétariat Général chargé du 

Personnel Actif sont consignées dans les dispositions réglementaires ci-

après: 

- L’Ordonnance n°12-042 du 23 avril 1992 portant nomenclature des 

structures administratives des services publics de ‘Etat 

- L’Arrêté Ministériel n°372192 du 13juin 1992 portant mise en place 

des Directeurs chefs de services, Inspecteurs du Ministère; 

- L’arrêté ministériel n°227/94 du janvier 1994 portant désignation 

des Directeurs gestionnaires au second degré du personnel de 

I’EPSP, de I’ESURS et certains organes émergents aux budgets 

annexes. 

- Le Secrétariat Général du personnel actif se subdivise en Division 

unique. Celle-ci comprend 12 directions et cinq services 

spécialisés constituant les structures techniques les plus 

importantes du Ministère. 

- Les cinq services sont les suivants: 

- Le Service central d’organisation et méthodes; 

- L’Inspection; 

- Le Centre d’informatique de la Fonction Publique; 

- La Direction d’étude et la planification; 
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- Le Centre de formation administrative. 

Quant aux directions, il y en a 13, à savoir: 

 La Direction des services généraux, des Ressources Humaines et 

Finances; 

 La Direction d’Etudes et Planification; 

 La Direction de Planning et Organisation; 

 La Direction Juridique et Contentieux; 

 La Direction de Centre Informatique de la Fonction Publique; 

 La Direction de l’Inspection et Coordination de l’Inspection; 

 La Direction de la Gestion des Ressources Humaines, Maitrise des 

Effectifs et Eléments de Paie des Ministère; 

 La Direction de Gestion du Personnel de l’Education Nationale; 

 La Direction de Gestion du Budget Annexe; 

 La Direction de l’Action Sociale et Solidarité; 

 La Direction des Archives et Documentation; 

 La Direction Formation et Promotion ; 

 La Direction de Communication et Vulgarisation. 

III.2.2. Secrétariat Général chargé des retraités et rentiers 

 Vu le volume du travail et l’abondance de la matière à traiter, 

en 1985, la huitième  Direction a été érigée en secrétariat général ayant 

pour attributions la gestion des retraités et rentiers. 

De même que le Secrétariat Général du personnel actif, le 

Secrétariat Général chargé des retraités et rentiers se subdivise 

également en Division Unique. Il comprend six directions qui sont : 

- Direction des services généraux, Ressources Humaines et 

Finances; 



45 
 

- Service d’appui technique médico-social; 

- La Direction de la Pension Civile ; 

- La Direction de la Pension Militaire ; 

- La Direction de Contrôle des effectifs de la paie; 

- La Direction d’Etudes et Planification ; 

III.3. Administration provinciale 

Celle-ci s’étend à travers tout le territoire national par les 

Divisions, Bureaux et Services. 

Les Administrations en Provinces sont dirigées par les chefs 

des Divisions. Les gouverneurs des Provinces et les Ministres 

Provinciaux possèdent un œil, mais en tout cas ces Administrations 

Provinciales dépendent de l’Administration Centrale jusqu’à présent. 
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III.4. Organigramme de la Fonction Publique 
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Nous venons de faire la présentation du cadre d’étude qui est 

le Ministère de la Fonction Publique. Nous sommes parti de son 

historique et son cadre géographique, le cadre juridique, et les missions 

de la dite institution, ses structures et son fonctionnement. 
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CHAPITRE III. LA MISE EN RETRAITE DES 

FONCTIONNAIRES CONGOLAIS 

Dans ce chapitre, nous allons aborder les points 

fondamentaux de notre travail tels que l’état de lieux de la mise en 

retraite des fonctionnaires au sein de la Fonction Publique congolaise, 

de la nécessité d’une politique efficace en matière de retraite, qui nous 

permettra de démontrer les maux qui sont à la base de la non mise en 

retraite des fonctionnaires de ce ministère, les conséquences de cette 

non mise à la retraite et quelques perspectives à avenir. 

SECTION I. ETAT DE LIEUX DE LA MISE EN RETRAITE 

I.1. Du point de vue de droit 

Les dispositions  légales et  règlementaires en matière  de la 

retraite  des agents  de  carrière  de service  publique de  l’Etat sont 

indiqués  dans deux documents principaux, à savoir : 

- La loi n°81 – 003  de 17 juillet  1981, portant statut  de  carrière  de   

service  Public de l’Etat (titres  IV et V). 

-  L’ordonnance  n°82 – 030 de 19 Mars 1982, portant  règlement 

d’administration relatif  aux missions  officielles,  aux déplacements à 

l’intérieur  du territoire  national et  au transport  CHAP IV et V. 

La loi  N° 81- 003 du 17 juillet  1961 donne les précisions 

suivantes : 

- Les conditions  de mise à la retraite d’office des agents sont : 

55ans d’âge et 30ans  de carrière ; 

-  Les contions de mise à la retraite à la demande de l’agent ou sur  

initiative  de l’administration, après qui l’ait accompli  au moins  20 

ans de carrière ; 
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- Les conditions d’obtention d’une pension pour  inaptitude 

physique ; 

- Les avantages  dont  bénéficie  l’agent après  cessation définitive 

des  services, à savoir :  l’allocation de fin  de carrière,  le pension 

de retraite, les  allocations familiales, les services de santé  et le 

frais  funéraires ; 

- Les modalités  de calcul du montant  de l’allocation  de fin carrière 

qui équivaut   à  2/4  ou  4/4 montant annuel  du dernier  traitement  

d’activités,  selon que  l’agent a accompli une carrière de  moins de 

25ans à 30ans  ou de 30 ans ou plus ; 

-   De la pension  de retraite qui équivaut  à un quarante-cinquième  

du montant payé mensuellement  à l’agent en activité revêtu  du 

même grade ; 

- Il importe aussi de signaler  les dispositions particulières  

contenues dans l’ordonnance  n°92/162 du 29 /12/1992, portant  

règlement d’administration  accordant  aux Secrétaires Généraux  

retraités et ayant accompli au moins trois ans dans le grade, le 

droit de bénéficier de tous les avantages reconnus à  un  secrétaire 

général  en activité. 

I.2. Du point de vue  de  la pratique 

1. Les dernières opérations de mise à la retraite des agents ont eu lieu 

respectivement en 1989,  1993,  1999 et  2003 jusqu’à ce jour, 

certains de ces retraités ont touché en retard leurs indemnités de 

départ. Tels sont les cas des 320 retraités en 1989 et 6.471 en 1999. 

2. Les fréquents temps moins constatés dans ces opérations sont : 

 Aux difficultés de l’Etat de mobiliser suffisamment des fonds pour 

payer les indemnités de départ en retraite ; 
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 A la réticence des agents de prendre leur retraite par suite de la 

modicité du montant de la pension de retraite ; 

 A l’incapacité de l’Etat d’honorer ses engagements sociaux vis-à-

vis des retraités et rentiers (paiement des soins médicaux et frais 

funéraires). 

3. Ainsi, on retrouve aujourd’hui dans le circuit de l’Administration 

Publique un nombre considérable d’agents corrodés par l’âge, qui 

continuent à occuper des postes organiques. 

4. Au moment où le pays jouissait d’une économie prospère, il ne s’était 

jamais posé un quelconque problème dans l’exécution des 

dispositions statutaires en manière de gestion des agents, 

notamment en ce qui concerne la rémunération ou les avantages 

pécuniaires. 

Mais depuis que le pays fut en crise, les principes 

d’indexation des allocations de fin de carrière et de la pension aux 

salaires des agents en activités ont par le fait de la dynamique sociale, 

conduit lentement, mais sûrement à l’amenuisement du pouvoir d’achat 

des fonctionnaires actifs et retraités. En voici les raisons : 

 L’inexistence d’une politique salariale bien définie, comme l’indique 

l’évolution barémique des traitements d’activités mensuelles du 

personnel de carrière des services publics de l’Etat ; 

 L’arbitraire dans le respect de la loi ; 

 L’inflation et les fluctuations de la monnaie. 

5. En ce qui concerne le paiement des allocutions de fin de carrière, le 

ministère de la Fonction Publique communique à la Direction de la 

paie, le document indiquant les noms des agents qui viennent d’être 

retraités ainsi que le taux barémique à prendre en compte pour le 

calcul de leurs allocutions. 
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6. Pareillement, le Ministère de la Fonction Publique donne à la même 

Direction de la paie des ordres nécessaires pour clôture de leurs 

compte-traitement et l’ouverture de leurs comptes-pensions. 

7. Pour les voyages des intéressés vers leurs lieux de résidence après 

la retraite, le Ministre de la Fonction Publique se changeait des 

démarches y relatives auprès des agences de voyage ou société de 

transport. Par la suite de son incapacité à honorer ses engagements. 

8. La loi N°81-003 est devenue obsolète et ne résiste pas aux 

exigences et à l’évolution de l’histoire.  

Le Ministre de la Fonction Publique a fait le nécessaire pour 

obtenir auprès des autorités compétentes sa révision, notamment lors 

des Etats Généraux de l’Administration publique en 1995, mais rien n’est 

fait jusqu’à ce jour. 

9. La révision du cadre juridique et organique de la Fonction Publique à 

opérer dans le processus de la réforme en cours pourrait 

certainement rectifier l’angle de tir. A ce sujet l’instauration d’un 

fonctionnaire encore en activité à contribuer à la prise en charge de 

sa retraite, est souhaitable. 

Pour enrichir notre travail, nous avons mené une enquête 

auprès des fonctionnaires de la Fonction Publique, dont nous avons pris 

seulement un échantillon de 25 agents représentés dans ce tableau ci-

dessous : 
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Tableau Synthétique pour un échantillon de 100 agants de la Fonction 

Publique Congolaise 

Sources : Enquête menée au ministère de la Fonction Publique Août 2015 

Ages effectifs Sexe  

       % M F 

21 à 35 ans 13 9 4 13 

36 à 50 ans 24 13 11 24 

51 à 65 ans 49 37 12 49 

66 à au plus 14 12 2 14 

Total 100 71 29 100% 
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La présentation de ce tableau ci-dessus est le fruit de 

l’enquête menée au Ministère de la Fonction Publique. Cela nous a 

permis d’approfondir notre travail sur le problème de la mise à la retraite 

des fonctionnaires en République Démocratique du Congo. 

Pour seulement un échantillon de 25 agents, 85% sont 

éligible à la retraite et 15% peuvent encore servir dans l’administration 

publique. Dans l’ensemble, l’Administration Publique congolaise compte 

environ 793.615 Agents et 1/3 de ce nombre sont éligible à la retraite. 

Mais cela constitue certains problèmes de cette mise à la retraite qui 

sont les suivants : 

I.3. Difficultés liées à la gestion de la carrière 

Les difficultés liées à la gestion de la carrière constituent des 

problèmes réels de mise en retraite des agents des services publics de 

l’Etat. Parmi ces difficultés, nous dénombrons: 

I.3.1. Non maîtrise des effectifs des agents 

La non maîtrise des effectifs des agents de l’Etat serait due 

au manque d’outil statistique performant. L’existence de deux 

secrétariats généraux du ministère de la fonction publique ne garantit 

pas la fiabilité des données relatives à la maîtrise des effectifs. 

Les effectifs du ministère de la Fonction Publique compris 

comme l’ensemble de personnel travaillant dans le secteur public, se 

situent aujourd’hui dans les estimations. Et pourtant, on ne pouvait pas 

gérer ce personnel avec les estimations. C’est pourquoi, le recensement 

qui se fait à la cellule de recensement va certes aider le gouvernement à 

maîtriser les effectifs des agents et fonctionnaires, mais aussi de la 

masse salariale qui doit poursuivre son court normal, pour enfin publier 
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le nombre réel des agents que l’Etat emploie et de mieux permettre au 

ministère de la Fonction Publique de bien gérer leur carrière, de suivre le 

cursus de chacun de ses agents et de programmer la mise en retraite 

dans le cadre de la gestion prévisionnelle de carrière. 

Cependant, la maîtrise des effectifs des agents de l’Etat sur 

le plan quantitatif et qualificatif est donc un préalable indispensable pour 

une meilleure gestion dynamique du personnel de l’Etat80. 

La maîtrise quantitative des effectifs consiste en la 

connaissance de base du nombre des agents œuvrant au sein de 

l’administration publique. Elle sert donc de point de départ pour 

améliorer la qualité du personnel administratif, de mieux prévoir le 

renouvellement du personnel, d’éviter l’anarchie dans le recrutement et 

de juguler ainsi la pléthore du personnel81. 

La maîtrise qualitative des effectifs fait appel au traitement 

des données statistiques et aux calculs de probabilités pour suivre 

périodiquement le changement qualitatif du personnel utilisé par 

l’administration publique nationale82. On comprend bien ici, la notion de 

la mise en retraite anticipée due parfois à l’inaptitude physique ou à 

l’incapacité. 

 

 

 

 

                                                            
80 IBULA, M., Op.Cit., p.267 
81 IBULA, M., Op.Cit., p.122 
82 IBULA, M., Op.Cit., p.129 
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I.3.2. Difficultés économico-financières 

Le manque de moyens financiers est également à la base de 

la gestion inefficace de la carrière des agents. 

De ce fait, la situation que traverse la République 

Démocratique du Congo sur le plan économico-financier entrave le bon 

fonctionnement de l’administration ou mieux de la fonction publique 

Congolaise. 

Sur ce, les maigres moyens mis à la disposition du ministère 

de la Fonction Publique pour la gestion de ses agents, se voient parfois 

détournés pour d’autres fins, ou encore arrivent souvent à destination en 

retard. Ce phénomène fait appel à la lenteur administrative dans le 

traitement des différents dossiers que les agents publics sont appelés à 

examiner scrupuleusement. 

C’est pourquoi, nous appelons ici à la prise de conscience de 

chacun de nos dirigeants, pour que les agents de ‘Etat soient rassurés 

d’une carrière rémunératrice normale, d’une mise en retraite garantie et 

conséquente parce que sans ces derniers, l‘appareil de l’Etat ne saura 

fonctionner. 

I.4. Problèmes d’ordre politique, économique et financier 

I.4.1. Problèmes d’ordre politique 

L’instabilité institutionnelle est considérée comme étant 

l’absence de la stabilité des institutions (politique dans ce cas). Elle 

trouve une explication dans un long débat de fond sur la forme de l’Etat 

et sur le type de régime politique à privilégier. Elle constitue aussi, à 

notre avis, une démonstration de deux phénomènes catastrophiques: la 

tendance à la personnalisation des institutions et incohérence, 
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l’inconséquence des politiques poursuivies. Avant tout, il sied de relever 

le fait que c’est la stabilisation et la démocratisation d’un régime politique 

qui donnent les assurances aux investissements possibles des 

nationaux et des expatriés, lesquels pourraient relancer l’économie 

nationale et procurer la prise sociale à toute la population en général et 

aux agents de carrière en particulier. 

I.4.2. Problèmes économiques et financiers 

Considérée comme la plaque tournante, l’administration 

publique doit, pour être à la hauteur de ses missions, être dotée 

d’importants moyens financiers. Dans notre pays, la situation 

économique et financière n’étant pas stable, un mouvement de 

dépréciation monétaire est remarqué à chaque période, et le budget 

prévu pour chaque année se dévalue et par conséquent, rend les 

moyens insuffisants pour couvrir toutes les dépenses de l’administration. 

Par ailleurs, il s’avère important de se demander si les 

moyens financiers alloués par ‘Etat à l’administration publique ne sont-ils 

pas insuffisants  d’une part, des effectifs pléthoriques non prévus par les 

autorités politico-administratives, d’autre part, la non mise en retraite 

régulière des agents de l’Etat? 

I.4.3. Problèmes psychologiques 

Il est de valeur de la société qu’on évoque à plaisir et non 

sans fierté légitime, mais qui semble en réalité avoir bien de mal à 

résister aux coups de boutoir de l’évolution économique. Le fonctionnaire 

qui a rendu à I’Etat des services loyaux, voudrait qu’au moment de sa 

retraite, une attention particulière lui soit accordée en le payant sa 

pension de retraite, afin de lui permettre de mieux terminer ses derniers 

jours sur la terre. 
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Cependant, force est de constater que l’agent de l’Etat qui a 

donné le meilleur de lui-même pendant toute sa vie professionnelle est 

abandonné à son propre sort, c’est pourquoi la plupart des 

fonctionnaires sont contre la retraite. Certains ne manquent pas de dire 

avec regret qu’aller à la retraite, c’est devenir malheureux qu’auparavant, 

car la situation sociale du retraité est en général décrite comme difficile, 

tout d’abord à cause de l’insuffisance motive du taux de pension de 

retraite, dont le montant n’atteint même pas le plus élémentaire minimum 

vital. 

On n’est pas dès lors étonné d’apprendre que la loi qui fixe 

l’âge ou l’ancienneté à la retraite est devenue inapplicable pour certains 

fonctionnaires du haut rang, personne ne veut quitter le service pour être 

revêtu de ce nouveau statut malheureux de retraité. 

Pour renchérir, tout agent de service public a peur de la 

retraite, quelle que soit l’activité professionnelle exercée auparavant, Il 

existe de grandes similitudes dans la manière de percevoir la retraite par 

le personnel tant du public que du privé. 

Le passage de l’activité à la passivité est une rupture souvent 

difficile et brutale, durement ressentie par l’ancien employé. La retraite 

est un statut social que les retraités vivent de manière très individuelle 

plus que les chômeurs En effet, la prise en charge que constitue la 

pension rend les retraités encore plus dépendants et plus passifs83. 

Aujourd’hui, toute organisation ou toute institution se doit 

d’étudier l’homme à son travail, de façon à le soulager des contraintes 

qui pèsent sur lui et lui procurer la légitime satisfaction de trouver dans 

l’œuvre accomplie, le bien-être matériel et moral auquel il a droit. 

                                                            
83 FRANÇOIS, A., Manuel d’organisation, Ed. d’Organisation, Paris, 1976, p.28. 
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Le statut de la Fonction Publique est le cadre qui régit la vie 

du fonctionnaire au sein de l’administration, en outre, le respect de 

toutes les dispositions statutaires o pour effet, l’harmonisation des 

relations entre les fonctionnaires eux-mêmes, d’une part, et le 

fonctionnaire et l’administration publique, d’autre part. A cet effet, il 

s’avère important que l’application du statut soit strictement observée 

pour les personnels actifs et surtout pour les retraités qui ont cessé toute 

activité rémunératrice. 

Aucun fonctionnaire n’est à l’abri de la retraite, c’est une 

situation difficile du fait que malgré les conseils donnés et les résolutions 

prises, les fonctionnaires n’arrivent pas à assurer leurs vieux jours par 

l’épargne sur base de leurs traitements, lesquels ne leur permettent pas 

de faire face au minimum vital. Et pourtant, la retraite constitue une 

phase déterminante de la gestion rationnelle du personnel du fait qu’elle 

est l’aboutissement de la carrière de chaque agent. Le constat fait 

démontre à suffisance que la Fonction Publique ne prend en charge ses 

retraités qu’à 50%84, tandis que ses agents actifs à 100%. Tout cela fait 

de même de la triste lecture et du découragement. Par conséquent, nous 

pouvons dire que la question de la retraite dans notre pays, en général, 

et à la Fonction Publique, en particulier, présente un caractère incertain 

et aléatoire aux retraités et rentiers de l’administration publique. 

 

 

 

                                                            
84 Source: Division urbaine chargé de la gestion des retraités et rentiers de l’Etat. 
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SECTION II. CONSEQUENCES DE MANQUE DE RETRAITE AU SEIN 

DE LA FONCTION PUBLIQUE 

La non mise à la retraite des fonctionnaires que connait la 

République Démocratique du Congo (R.D.C) à des conséquences 

néfastes sur les relations entre l’administration et l’administré. De ces 

conséquences, sont notamment l’impunité, le manque d’emploi aux 

jeunes, la carrière plane, la lourdeur, la routine, les désordres dans la 

gestion du personnel et les désordres dans le domaine de rémunération. 

II.1. L’impunité 

Il n’est ignoré de personne qu’il existe un code de bonne 

conduite des agents et fonctionnaires de l’Etat. De cette façon, tout 

agent ou fonctionnaire qui compromettrait ledit code, serait sanctionné. 

Sur le terrain, nous constatons que beaucoup d’agents et fonctionnaires 

qui ont même été en flagrance, n’ont pas été véritablement sanctionnés, 

bien qu’ils sont vieux, mais ils craignent que certains services seront 

paralysé, vu leurs expériences. 

II.2. Le manque d’emploi aux jeunes 

Nul ne peut ignorer qu’aujourd’hui en République 

Démocratique du Congo, il y a beaucoup des jeunes qui finissent leurs 

études et qui visent à un seul l’objectif d’avoir un emploi et de mettre en 

pratique toutes les théories apprises à l’université . 

Cette situation de la mise à la retraite a constitué en quelque 

sorte un blocage en matière d’emploi pour beaucoup des jeunes 

diplômés chômeurs et sans emploi, nantis de connaissances suffisantes 

et aguerries pouvant honorablement et valablement occuper ces 

différents postes, restés longtemps la chasse gardée de ces vieux 

fonctionnaires. 
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II.3. La carrière plane 

Les fonctionnaires placés sur le système  de carrière  plane  

bénéficient  d’une expérience due à  la  routine. Cependant, ils sont  

démobilisés après  quelques  années  des services,  car leur situation  

administrative reste inchangée,  malgré l’ancienneté. Cet état  de chose  

que signale  IBULA, M.,K, tient à plusieurs  causes, notamment 

l’absence  de la gestion par corps d’emplois, alignement des salaires aux 

grades, l’application du principe,  de correspondance entre  fonction et 

grades, l’absence d’un mécanisme automatique pour récompenser 

l’expertise, l’absence de l’ancienneté et  l’imprécision des échelons d’un 

même grade.85 

II.4. La  lourdeur.  

La Fonction  Publique ne  se limite pas seulement à   

recruter. Elle  doit en plus   aménager  la carrière, s’occuper  de la 

retraite, de la  pension,  de la formation  et du  perfectionnement  des 

agents. 

II.5. La routine 

Le fonctionnaire  perd  le sens d’initiative et   de dynamisme  

puisqu’il s’habitue à faire la même  chose  au sein de  l’administration. 

II.6. Les désordres  dans la gestion du  personnel. 

Parmi ces désordres nous pouvons citer : 

- La multiplicité  des actes administratifs rendent difficile  leurs  suivis 

et leurs applications ; 

                                                            
85 IBULA, M.,  La consolidation du management public au Zaïre, PUZ, Kinshasa, 1987, p.274 
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- Une mauvaise gestion de  carrière caractérisée  par le manque  

d’objectivité,  de rigueur et de  transparence ; 

- L’absence de cotation et l’inexistence des avancements périodiques 

prévus dans les textes ; 

- Une structuration des catégories et grades correspondant à des 

fonctions plutôt qu’à des corps ou à des spécialités. 

II.7. Les désordres dans  le domaine de rémunération. 

A ce stade, nous constatons : 

- L’Etat emploi environs 1.000.000 d’agents  de catégories 

confondues, le salaire payé représente  environ  47%du budget  de 

l’Etat ; 

- Un très faible niveau de rémunération et dilution  de salaire de base 

au profit d’un indéfinissable le système de prime ; 

- Une mauvaise  gestion  de rémunération et de pension  conduisant  à 

d’énormes gaspillages ; 

-  Un manque d’équilibre dans  le salaire et avantages sociaux (entre 

Kinshasa et provinces) ; 

- Une politique salariale inexistante depuis 1960. On note à cet égard 

un foisonnement des textes (Ordonnances, décrets, arrêtés) qui 

définissent, souvent de manière hasardeuse, les droits salariaux. 

SECTION III. QUELQUES PERSPECTIVES D’AVENIR 

La République Démocratique du Congo traverse une crise 

multiforme qui affecte sérieusement tous les domaines de la vie de son 

appareil étatique. L’Etat notamment l’Administration Publique en général 

et du Ministère de la Fonction Publique pour ne citer que ceux-là. 

L’Administration Publique congolaise, est l’instrument 

privilégié des rapports nationaux. Celui-ci facilite l’application des 
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règlements de l’administration. C’est souvent vers elle que se tourne 

l’appareil étatique. 

En ce qui concerne la situation des agents au sein du 

Ministère de la Fonction Publique, il y a lieu de relever que ces agents 

vivent dans une difficulté totale. 

Lors de notre descente sur le terrain, il y a plusieurs vieux 

agents fatigués qui ne travaillent plus, ils attendent que la mise à la 

retraite. Ils passent plusieurs années sans aucune augmentation de 

rémunération. Les moyens financiers faisant défaut ou sont tout 

simplement détournés par des politiciens  peu soucieux du sort de ceux 

qui travaillent au nom du pays et de l’intérêt général. 

Par conséquent, l’appareil administratif congolais se voit ainsi 

réduit en une force moribonde, les agents administratifs et leurs familles 

se livrent à des présentations incompatibles avec leur statut de la 

fonction publique. 

D’où, nous demanderons à l’Etat congolais de veiller sur le 

respect des textes légaux, concernant le travail en République 

Démocratique du Congo. 

De ce fait, nous avons donné certaines propositions  pour  la 

mise à la  retraite  en République  Démocratique   du Congo : 

- La pension  de retraite  doit  être   suffisamment valorisée  de 

manière à représenter  le minimum  vital tel que calculé    par INSS ; 

-  Un système  de contribution par répartition  sera  mise  en place ; 

- L’âge de retraite devrait  passer à  65 ans (hommes) ou 60 ans 

(femme) ; 
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-  Avoir exercé la carrière pendant 35 ans  pour bénéficier de  

l’intégralité  de la pension ; 

-  Pour avoir   droit à la retraite  propositionnelle,  il faut avoir exercé 

pendant  au moins 25ans ; 

- L’élaboration d’une  loi portant  régime  de sécurité  sociales  des 

agents  et  fonctionnaires ; 

- Mettre  en place  une politique  salariale qui va présenter  les  

avantages  suivants : 

  Permet de définir un barème  de rémunération  cohérente pour 

l’ensemble  du personnel civil  de l’Administration  Publique ; 

 Partir de l’existant, elle  permet de totaliser les montants des 

primes et du salaire de base,  de corriger les faiblesses qui rendent 

la rémunération  des fonctionnaires  inadaptées à la nécessité de 

la mise en place d’une politique saine et motivante de 

rémunération, sans alourdir outre  l’enveloppe  de la paie ; 

 Valoriser la pension  de  retraite  

 mettre fin  aux désordres des primes. 

 Réduire  les distorsions  et disparités inadmissibles en établissant  

une échelle  barémique  plus logique  et  plus incitatives ; 

 Rétablir  la tension salariale  légale (1 à 10) et  limite 

considérablement  les écarts erratiques  et les  chevauchements  

entre catégories. 

Nous voici à la fin de notre troisième chapitre qui était 

consacré à la mise en retraite des fonctionnaires congolais. Nous avons 

abordé certains pilliers de ce chapitre tel que : Etat de lieu de la mise en 

retraite des fonctionnaires au Ministère de la Fonction Publique, les 

conséquences du manque de retraite au sein de l’administration 

publique congolaise et en fin nous avons aussi évoqué quelques 

perspectives d’avenir. 
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CONCLUSION 

Nous voici au terme de la présente dissertation qui porte sur 

« la mise à la retraite des fonctionnaires en République Démocratique du 

Congo. Analyse et perspectives ». 

En effet, pour mener à bon port cette étude, nous avons 

formulé une problématique qui a gravité autour de la question : pourquoi 

la plupart des Fonctionnaires continuent à travailler bien qu’ayant atteint 

l’âge de la retraite. De cette question nous avons cherché aussi à savoir 

les solutions d’envisager pour la mise en retraite effective et permanente 

des fonctionnaires ayant atteint l’âge requis. L’ Etat congolais ne retraite 

pas ses agents par manque de volonté politique couronnée par la non 

application stricte des statuts et différents textes et règlementaires 

relatifs à la mise en retraite des agents de carrière des services publics. 

Comme palliatifs, nous pensons à une volonté politique manifeste des 

acteurs politiques et des syndicalistes, l’allocation d’un budget 

nécessaire pour assurer une pension de retraite constante aux 

fonctionnaires, de leur payer le frais d’indemnité de sortie et le frais de 

rapatriement au respect des textes légaux et différents statuts qui 

prévient les dispositions relatives à la mise en retraite des fonctionnaires 

de l’Etat congolais. 

Cette étude a été étendue possible grâce à la méthode 

structuro-fonctionnaliste qui a été accompagnée par les outils de collecte 

tels que la technique documentaire, l’observation directe et l’interview 

libre. 

Délimitée dans le temps et dans l’espace, cette dissertation 

est divisée en trois chapitres qui ont traité respectivement les généralités  

de la présentation du cadre d’étude (le Ministère de la Fonction 
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Publique) et enfin de la problématique de la mise en retraite des 

fonctionnaires congolais. 

En effet, dans le premier et le deuxième chapitre, nous avons 

procédé au déménage et à la démystification des concepts opératoires 

de cette étude. Il s’agit de la retraite, fonctionnaire et agent public, 

Fonction Publique, Administration Publique, champ d’investigation qui 

est le Ministère de la Fonction Publique, tout en mettant en exergue 

l’aperçu historique, le cadre légal, les structures et leur fonctionnement. 

Dans le troisième et dernier chapitre, nous avons abordé la 

problématique de la mise en retraite à la Fonction Publique. Tour à tour, 

nous nous  sommes focalisés sur l’Etat de lieu de la mise en retraite, les 

problèmes liés à la mise à la retraite, les conséquences de manque de 

retraite au sein de la Fonction Publique et quelques perspectives 

d’avenir. 

Après analyse basée sur l’enquête effectuée au Ministère de 

la Fonction Publique, nous avons constaté ce qui suit : 

 La mise en retraite à la Fonction Publique est un problème épineux 

sur tous les plans ; 

 Les avantages prévus par le statut des agents de carrière des 

services publics de l’Etat relatifs à la fin de carrière, sont restés 

lettre morte ; 

 Le manque de volonté politique et l’influence des moyens 

financiers pour mettre la retraite des agents. 

De ce constat, nous avons envisagé quelques suggestions 

comme perspectives d’avenir pour résoudre l’épineuse question de la 

retraite des fonctionnaires de l’Etat au Ministère de la Fonction Publique. 
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Sans prétendre tout analyser dans cette étude sous la 

complexité du problème, le champ reste ombre où d’autres chercheurs 

qui peuvent aborder une question semblable à la nôtre pour analyser 

d’autres aspects qui ne sont pasévoqués dans cette étude. 

 Envisager une collaboration entre le Ministère de la Fonction 

Publique avec les organismes internationaux ou partenaires 

extérieurs ayant une expérience en matière de gestion 

administrative ; 

 Assurer la gestion rationnelle de la Fonction Publique en 

appliquant précisément les dispositions statutaires ; 

 Créer une caisse autonome pouvant assurer le paiement régulier 

de la pension de retraite ; 

 Mettre en application le nouveau statut des agents de carrière de 

service public de l’Etat qui est sous examen à l’assemblée 

nationale ; 

 Le respect de la convention internationale 102 qui fixe l’âge de la 

prestation de vieillesse à 65, cette convention internationnale a été 

ratifié par la République Démocratique du Congo en son 

Ordonnance N°86-021 du 27 Mars 1986. 
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