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INTRODUCTION 

« De tous les phénomènes démographiques de notre époque, le 

vieillissement est le moins contestable, le mieux mesuré et le mieux prévisible. 

Or, sociologiquement il n’inquiète guère et est encore fort mal 

connu ».(R.ANDRE, 1962). 

En effet, le vieillissement peut affecter un individu ou une 

population. Cette dernière peut désigner : soit l’ensemble des habitants délimité 

par un territoire donné ; soit des ensembles beaucoup plus restreints (corps 

professionnels, par exemple, au sein desquels on distingue le processus d’entrée 

et de sortie). C’est cette deuxième catégorie de populations qui intéresse 

exclusivement notre travail sur le vieillissement et le renouvellement du 

personnel administratif, technique et ouvrier de l’Université de Kinshasa 

(PATO). Sur ce, le problème à résoudre est celui du vieillissement du PATO à 

l’UNIKIN dont la problématique qu’il suscite est la suivante. 

1.  PROBLEMATIQUE DU TRAVAIL 

Pourquoi parle-t-on du vieillissement et du renouvellement du 

PATO à l’UNIKIN ? Voilà notre question d’étude que nous allons essayer de 

transformer en problématique, c'est-à-dire en un questionnement ou ensemble de 

questions dont la résolution nous fera progresser vers la réponse à la question 

d’étude précitée. 

Les questions que l’on peut envisager, suite à la lecture des travaux 

scientifiques sur le vieillissement d’un corps professionnel, sont :  

-Parle-t-on du vieillissement du PATO à l’UNIKIN parce que son âge moyen est 

supérieur à 50 ans ? 
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  Selon les travaux sur le corps professionnel, l’arrêt du recrutement 

dans un corps professionnel est un facteur de vieillissement dont l’indicateur 

objectif reste l’âge moyen de ce corps professionnel. 

- Quel est l’âge moyen du PATO à l’UNIKIN par secteur d’activités ? 

- Le non- renouvellement du PATO existe-t-il à l’UNIKIN en raison de la 

politique nationale sur l’emploi ? 

- Quelle est la politique de gestion des ressources humaines à l’UNIKIN ? 

- Que dire sur le renouvellement de la main d’œuvre ? 

- Comment procède-t-on pour le rajeunissement du PATO à l’UNIKIN ? 

- Le PATO, que dit-il sur sa situation socio-professionnelle ? 

- Quels seraient les facteurs explicatifs du rajeunissement du PATO à 

l’UNIKIN ? 

Telle est la problématique de cette recherche dont les objectifs sont 

les suivants. 

2.   OBJECTIFS DU TRAVAIL 

2.1  OBJECTIF GENERAL : 

Saisir quelques indicateurs du vieillissement du PATO de 

l’UNIKIN et faire ressortir la politique implicite de la gestion des ressources 

humaines. 

2.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

De manière spécifique, nous voulons : 

- Déterminer  les caractéristiques du PATO de l’Unikin ; 
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- Mesurer l’intensité du vieillissement du PATO de l’Université de 

Kinshasa par le calcul de l’âge moyen du PATO ; 

      -   Examiner la politique du renouvellement du PATO de l’UNIKIN de 1997        

à 2007. 

- Proposer le modèle explicatif du rajeunissement du PATO à l’UNIKIN ; 

- Saisir ce que pense le PATO sur sa situation socio-professionnelle à 

l’UNIKIN. 

3. INTERET ET CHOIX DU SUJET 

Nous nous sommes intéressés à ce phénomène de vieillissement du 

PATO, parce que ce phénomène social est observable et identifiable dans toutes 

les facultés de l’Université de Kinshasa. Ainsi, nous espérons que les 

conclusions de cette étude guideront la politique de gestion de ce PATO. 

4. DELIMITATION SPATIO – TEMPORELLE 

Cette  recherche se limite au PATO de l’Université de Kinshasa  de 

1997 à 2007. En effet, nous voulons comprendre comment l’Université de 

Kinshasa a  géré son personnel administratif durant cette période de crise 

politique aigüe due au changement des régimes politiques en RDC. Cette 

période est caractérisée par la chute du régime dictatorial du Maréchal 

MOBUTU, par  l’arrivée de l’Alliance des Forces pour la Libération du Congo 

(AFDL) conduite par Mzee Laurent KABILA et par  la transition  politique.  

  



4 

 

5. ARTICULATION DE LA RECHERCHE 

Outre l’introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en 

six chapitres. Le premier chapitre traite de la revue de la littérature et de la 

modélisation. Le second chapitre présente l’Université de Kinshasa. Le 

troisième chapitre analyse le vieillissement du PATO de l’Unikin. Le quatrième 

chapitre examine le non-renouvellement du PATO de l’Unikin.  Le Cinquième 

chapitre analyse le renouvellement de la main d’œuvre à l’Unikin de 1997 à 

2007. Enfin, le sixième chapitre examine la gestion des Ressources Humaines à 

l’Université de Kinshasa.  
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CHAPITRE I : REVUE DE LA LITTERATURE ET 

MODELISATION 

1. 1.  REVUE DE LA LITTERATURE 

I.1.1   LE VIEILLISSEMENT 

 

Selon le Dictionnaire de démographie, le vieillissement d’une 

population consiste en une modification progressive de la répartition par âge des 

membres de cette population qui donne un poids de plus en plus fort aux âges 

avancés et, corrélativement, un poids de plus en plus faible aux âges jeunes. Il 

en résulte que si l’on analyse l’évolution de la structure par âge au travers de 

trois grands groupes, par exemple, 0 – 19 ans ; 20 – 59 ans et 60 ans  et plus, 

l’on observe une relative stabilité du groupe central 20 – 59 ans et des variations 

à peu près compensées des groupes extrêmes, 0 -19 ans et 60 ans et plus. 

 

A.PARRANT(1992) estime que face au problème du vieillissement 

démographique, avec une proportion de plus de 65 ans qui ne cesse de prendre 

du poids, l’on apporte des suggestions politiques sur la vieillesse et le processus 

du vieillissement. La structure de la population mondiale a beaucoup changé et 

continuera à l’être. La progression dans la composition mondiale des personnes 

âgées continue à gagner du terrain. Ces personnes doivent attirer alors l’attention 

des pouvoirs publics pour la prise des décisions politiques adéquates. De plus, il 

faudrait installer des structures capables de prendre les personnes âgées en 

compte et arriver à améliorer les pensions de retraite et du minimum de la 

vieillesse. De même, on pense davantage à améliorer le bien-être matériel de la 

vieillesse qu’à traduire dans les faits une véritable politique d’adaptation au 

vieillissement.  
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P.POCHET (1992), en essayant de catégoriser les personnes âgées, 

estime que la vie humaine se découpe en trois grandes périodes, à savoir 

l’enfance, la maturité et la vieillesse. Ceci est une pratique  commune à toutes 

les sociétés. Concernant le vieillissement, qu’il soit démographique ou 

individuel, il affirme que ce concept pose des questions sombres. 

L’accroissement de la proportion des personnes âgées  continuera à alimenter les 

débats dans les années à venir. Le financement des retraites et du système de 

protection sociale a des effets négatifs sur la consommation des ménages et sur 

les changements dans l’innovation. 

 

V.CARADEC, au cours des derniers siècles, note que le 

vieillissement a changé le visage et ses représentations ont fortement évolué. Les 

vieillards sont devenus des retraités, et pour le designer, on parle maintenant des 

personnes âgées, dépendantes ou encore des seniors.  

 

L’on notera, par ailleurs, que  le vieillissement de la population 

influe sur l’équilibre financier des politiques  de retraites. En effet, depuis 

plusieurs décennies, l’espérance de vie aux âges élevés croît sensiblement. Le 

rythme de cette croissance a tendance à s’accélérer. Parmi les effets 

macroéconomiques indésirables du vieillissement, les plus cités sont ; 

l’augmentation du taux d’épargne privée en raison de la dégradation anticipée 

des régimes publics, la  faiblesse de la demande,  la suraccumulation d’actifs 

financiers, le  recul de la productivité globale des facteurs de production, etc. Ce 

sont les populations des pays industrialisés  qui ont sensiblement vieilli au cours du siècle 

dernier, en raison de la baisse de la fécondité. Ce vieillissement progressif a des répercussions 

importantes sur la vie économique, politique et sociale des nations. Il  a donné naissance à une 

branche spécialisée de la recherche : la « gérontologie sociale ». Cette dernière traite des 

problèmes non biologiques du vieillissement.  En outre, le vieillissement de la population 
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d’un pays en général et celui de la population active en particulier  ont une incidence non 

seulement sur l’effectif des travailleurs, mais aussi sur leur rendement. Les autres incidences 

se manifestent sur les prestations de la sécurité sociale, les services de santé, les installations 

de loisirs et sur les autres services destinés  aux  personnes âgées. 

 

 Par ailleurs, nous sommes dans la coulée des démographes 

lorsqu’ils soutiennent que les facteurs clés, responsables du vieillissement des 

générations, sont par ordre d’importance le déclin de la fécondité, la baisse de la 

mortalité et les migrations en fonction notamment des âges des personnes qui 

migrent (MANGALU MOBHE AGBA, 2004). 

 

Mentionnons, pour terminer ce point que l’arrêt du recrutement 

dans un corps professionnel, par exemple, est un facteur de vieillissement dont 

l’indicateur objectif reste l’âge moyen de ce corps professionnel. L’âge moyen 

du corps professionnel a un impact direct sur l’ancienneté de l’employé et sur le 

renouvellement des capacités du corps professionnel. L’effet indirect de l’âge 

moyen du personnel sur le renouvellement des capacités s’exerce par 

l’intermédiaire du niveau d’instruction  et par celui de la mise en retraite. 

 

I.1.2.  LA MISE EN RETRAITE   

La mise en retraite est un processus de cessation d’activités 

professionnelles pour les travailleurs âgés et/ou pour les travailleurs ayant 

manifesté l’incapacité physique ou mentale. Comme le fait remarquer le Bureau 

International du Travail (BIT, 1984), l’accès à la retraite se confirme au fur et à 

mesure que les années passent. Car les travailleurs commencent à prévoir de 

cesser complètement ou en partie toute activité lucrative et  se préparent à la 

retraite. Donc l’âge auquel ils cessent de travailler est « l’âge de la retraite ».   
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A ce sujet, J-F. BURGELIN et J.P .GRIDEL (1999) montrent que 

malgré les différences entre les individus, la proportion des personnes rendues 

progressivement handicapées par l’usure naturelle de leurs ressources 

psychiques, expressives motrices s’accroît. Se conjuguent ainsi l’allongement 

continu de l’espérance de vie et l’impuissance de la médecine à maintenir les 

pleines aptitudes physiques et mentales de chaque travailleur. 

 

Concernant les ressources des personnes âgées, Joël ANKRI 

(1994), dans « Quelle retraite pour demain ? », pense que les pensions de retraite 

en constituent l’élément essentiel. En effet, pour tous les régimes de retraite, 

c’est le principe de répartition qui est souvent retenu. Les cotisations des actifs 

sont immédiatement reversées sous forme de pension aux retraités. Cela justifie 

certaines inquiétudes sur l’avenir du système compte tenu du vieillissement de la 

population et de l’évolution à la hausse du chômage.  

 

De plus, la revue de la littérature sur les conditions et le milieu de 

travail, sur l’âge de la retraite et sur l’avancement en grade a également retenu 

notre attention.   

I.1.3   LES CONDITIONS ET LE MILIEU DE TRAVAIL. 

 

Concernant le milieu de travail, beaucoup d’études, notamment 

celle du BIT (1984), ont mis en évidence une sensibilité particulière des 

travailleurs âgés sur les facteurs négatifs du milieu de travail et sur leur plus 

grande vulnérabilité aux contraintes de l’environnement. Par exemple, la 

propension aux maladies du système respiratoire augmente avec l’âge. 
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I.1.4   LA SECURITE SOCIALE 

 

P.MOUTON (2006) souligne que la sécurité sociale repose sur 

l’idée de la solidarité.  La solidarité assure, au delà des efforts de la prévoyance 

individuelle, la protection contre certains risques sociaux. Son mécanisme 

consiste en une mise en commun des ressources en vue de servir des prestations 

et d’offrir des services aux personnes protégées quand l’une des éventualités se 

réalise.  Sur  la sécurité sociale en Afrique, par exemple,  le souci est de recréer 

en faveur des salariés urbains arrachés à leur milieu coutumier, un cadre de 

sécurité matérielle minimale  pour compenser partiellement le cadre général de 

sécurité qui était fourni par les institutions traditionnelles du milieu d’origine. 

L’on notera qu’en RDC, les premières mesures légales de la  sécurité sociale en 

faveur des travailleurs salariés remontent  à 1949.  

 

Notons aussi, avec M.ATSATITO (2004), l’hypothèse de la forte 

fécondité selon laquelle « avoir beaucoup d’enfants constitue une source de 

sécurité sociale ».  

I.1.5   LE TEMPS DE TRAVAIL.  

Paraphrasons une fois de plus le BIT (1984) qui estime que des 

problèmes sérieux se posent aux travailleurs âgés dans le domaine de la durée et 

de l’organisation du temps de travail. En effet, exécuter pendant 8 heures par 

jour et 40 à 48 heures par semaine des travaux pénibles dans un milieu de travail 

inadéquat peut, à un moment donné, se révéler être au-dessus des forces de tout 

individu. Il semble alors nécessaire de réduire le temps que les travailleurs 

vieillissants, journalier ou hebdomadaire, consacrent à de tels travaux. 

Par ailleurs, l’on notera que certaines formes d’aménagement du 

temps de travail se sont particulièrement révélées bénéfiques aux travailleurs 
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âgés. C’est le cas, par exemple, des horaires flexibles et du travail à temps 

partiel. Par contre, d’autres formes d’aménagement du temps de travail se sont 

illustrées comme des préjudices importants, en particulier lorsqu’elles sont 

appliquées aux personnes exécutant des tâches pénibles. Les exemples qui 

conviennent ici sont la journée continue qui réduit fortement la pause réservée 

au déjeuner et la semaine comprimée.  

I.1.6   LA REMUNERATION ET LE NIVEAU D’INSTRUCTION.  

La rémunération est fonction du niveau d’instruction, de 

l’avancement en grade et de l’ancienneté. C’est le cas général. Néanmoins, en ce 

qui concerne les travailleurs âgés, un autre problème qu’il faut signaler est celui 

de la disparité des salaires à l’intérieur du groupe de ces travailleurs. Le plus 

souvent, alors que les travailleurs  instruits et les gradés voient leurs salaires 

augmentés régulièrement avec l’âge, les travailleurs sans qualification ne 

peuvent s’attendre à une augmentation automatique de leurs salaires. 

Le corollaire est une accentuation des écarts de salaire entre les 

différentes catégories de travailleurs âgés.  

1.2. MODELISATION 

 

La modélisation c’est notre réponse théorique à la problématique. 

De plus, de la revue  de la littérature  dérive le schéma conceptuel ci-après relatif 

au renouvellement du PATO à l’UNIKIN. 
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 I.2.1  SCHEMA CONCEPTUEL 

C’est celui que nous présentons par la figure 1. 

Figure 1 : schéma conceptuel relatif au renouvellement du PATO à l’UNIKIN 
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I.2. 2.  HYPOTHESES DE TRAVAIL 

Ce cadre conceptuel (figure 1) montre que notre variable 
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de  gestion des Ressources Humaines (R.H) de l’institution. Lorsque cette 

politique n’est pas d’application, l’on assiste à un non-renouvellement du 

PATO. Ce  dernier  entraîne le vieillissement du PATO qui est déterminant sur 

le rajeunissement du PATO. Les facteurs explicatifs du rajeunissement du 

PATO sont le vieillissement du PATO et le renouvellement de la main-d’œuvre 

(M.O). Ce dernier dépend également de la politique de gestion des ressources 

humaines(R.H) 
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En résumé, sept hypothèses de travail se dégagent du schéma 

conceptuel : H1, H2, H3, H4, H5, H6 et  H7 (figure 1). La variable à expliquer 

est celle vers laquelle convergent les flèches du modèle. Ces flèches représentent 

les hypothèses du modèle : les liens à tester. La variable à expliquer est celle du 

rajeunissement du PATO. Les autres variables sont explicatives. Le modèle 

comporte des relations directes entre les variables explicatives et à expliquer, 

mais aussi des relations indirectes. Ainsi, selon sa position dans le modèle, une 

variable peut être explicative ou à expliquer. Par exemple, le vieillissement du 

PATO est une variable explicative au regard de la variable à expliquer à savoir 

le rajeunissement du PATO (figure 1).  

1.2.3. RECUEIL DES DONNEES 

Pour répondre à la question de ce que pense le PATO sur sa 

situation socio-professionnelle, nous avons tiré un échantillon au hasard de 170 

individus sur les 2013 individus qui constituaient le PATO de l’Université de 

Kinshasa. Notre démarche consistait à interroger,  à base d’un questionnaire, les 

170 travailleurs du PATO trouvés dans leur environnement de travail, la faculté 

ou autre structure de l’université. A la suite du recueil des données, nous avons  

réalisé l’analyse univariée et  l’analyse bivariée  des données. Les autres sources 

de données sont les documents statistiques des services de planification, de 

l’Administration du Budget, de la Direction des Ressources Humaines et  de la 

direction de service économique. Elles  nous ont permis d’entrer en possession  

des données relatives à la rémunération et à l’indemnité de retraite pour les 

travailleurs âgés 
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CHAPITRE II.  DE L’UNIVERSITE DE KINSHASA 

Tout travail scientifique nécessite une délimitation tant temporelle 

que spatiale. En ce qui tient au travail sous examen, le cadre spatial de notre 

étude est l’Université de Kinshasa. Il est donc impérieux de pouvoir présenter 

cette structure étatique. 

II.1  SUR LE PLAN HISTORIQUE  

L’histoire de l’Université de Kinshasa commence en 1924 avec la 

création, par l’Université Catholique de Louvain (UCL), d’une association 

médicale qui devait s’occuper de la santé et de l’éducation au Congo. De cette 

initiative résultera la création, par des professeurs de cette Université, la 

Fondation Médicale de l’Université de Louvain au Congo (FOMULAC). Et plus 

tard en 1927, le  premier établissement de santé était construit à Kisantu dans le 

Bas-Congo.  

En 1932, l’Université de Louvain créa, sur le même site, une 

section d’agronomie, à laquelle s’ajoutèrent une section des sciences 

administratives et commerciales en 1936 et une section d’assistants médicaux en 

1937. 

En 1947, ces trois sections furent regroupées sous l’appellation de 

« Centre Universitaire Congolais de Lovanium », qui fut transféré du site de 

Kisantu à celui de Kimwenza. Ce centre devint l’Université Lovanium en 1952, 

plus tard l’Université de Kinshasa, sur le site actuel du Mont Amba. Sa  

superficie est de 400 hectares.  La première année académique de cette nouvelle 

Université avait été inaugurée en 1954 avec des candidatures en sciences 

naturelles, en sciences sociales et administratives, en sciences pédagogiques et 

en sciences agronomiques. Vint enfin la création des Cliniques universitaires en 

1957 qui organisèrent le premier doctorat en médecine. 
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Le réacteur nucléaire TRIGA (Trading, Reaserch, Isotope 

Production Generated in Africa) avait été installé dans la nouvelle Université en 

1957 pour l’analyse des spécimens biologiques d’animaux, de plantes, de 

semences, de systèmes chimiques. 

A cause de ses imposantes infrastructures, de l’excellence de ses 

programmes, du niveau et de l’envergure de ses activités de recherche, ainsi que 

de la qualité de son accueil, la nouvelle université était, dès sa création, la plus 

importante et la plus célèbre institution d’enseignement universitaire en Afrique 

centrale et en l’Afrique subsaharienne. C’est à ce titre qu’elle avait accueilli 

certaines célébrités politiques africaines, comme le colonel Mengistu Hailé 

Mariam (ancien président de l’Ethiopie), le camerounais NZO Ekanangaki 

(ancien secrétaire général de l’OUA), l’Egyptien Mahmoud Riad (ancien 

secrétaire général de la ligue Arabe), et des conférenciers de renom comme 

Albert Einstein, Igor Progogine, Haroun Tarzieff, Yves Cousteau et Cheik Anta 

Diop. 

Nationalisée en 1971, l’Université Lovanium était devenue l’un 

des Campus de l’Université Nationale du Zaïre (UNAZA). Elle a recouvré une 

partie de son autonomie en 1981, devenant l’Université de Kinshasa. Cette 

nationalisation a auguré la déchéance de l’Université de Kinshasa, caractérisée 

par une dégradation progressive de son patrimoine, un désengagement graduel 

de l’Etat qui ne parvenait plus à subventionner l’Université, et une détérioration 

des conditions de travail aussi bien des étudiants, des enseignants, des 

chercheurs que du personnel administratif. 

Les étudiants de l’Université de Kinshasa sont répartis dans douze 

Facultés, à savoir : 
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1. Agronomie 

2. Droit 

3. Economie et Gestion 

4. Lettres et Sciences Humaines 

5. Médecine 

6. Pharmacie 

7. Polytechniques 

8. Sciences 

9. Sciences Sociales, Administratives et Politiques 

10. Psychologie et Sciences de l’Education. 

11. Sciences de la motricité et de sports 

12. Pétrole et gaz 

L’université organise des enseignements de 1er, 2e et 3e cycles 

dans toutes les facultés. 

II.2   LA VISION DE L’UNIVERSITE DE KINSHASA 

L’Université de Kinshasa entend se maintenir dans la ligne 

d’excellence tracée par ses fondateurs. Elle s’engage à offrir un enseignement et 

une formation guidés par la créativité, l’innovation et l’excellence. 

II.3   MISSION OU VOCATION DE L’UNIVERSITE DE KINSHASA 

La mission de l’Université de Kinshasa est de faire de l’étudiant un 

cadre. Celui-ci contribuera  au développement économique et social de son pays. 

Il sera le centre de toutes ses activités de formation, de recherche et de 

développement de la communauté. De plus, cette mission consiste à : 
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a) Donner une formation globale de haut niveau aux adultes admis à 

l’Université, leur permettant de s’adapter à la société et de participer à 

son évolution. 

b) Répondre aux besoins d’accueil et d’encadrement des étudiants ; 

c) Faire de l’université une institution de recherche visant  l’excellence de 

ses fonctions académiques et professionnelles ; 

d) Favoriser la contribution de l’Université au développement de la 

région de Kinshasa en particulier et de la République Démocratique du 

Congo en général ; 

e) Favoriser la création des conditions d’acquisition et d’épanouissement 

des valeurs républicaines et du respect du patrimoine collectif.1 

II.4  BIBLIOTHEQUES 

L’Université de Kinshasa possède une bibliothèque centrale qui a 

grandement besoin d'ouvrages récents. La bibliothèque centrale est ouverte à 

tout le monde. Elle est  riche en encyclopédies et en termes de livres par rapport 

aux autres bibliothèques de la R.D.C. Outre la bibliothèque centrale qui s’étend 

sur deux étages, l’université a au sein de chaque faculté une bibliothèque 

spécialisée, c’est-à-dire celle qui  ne traite que de  la matière de la faculté. 

II.5   VIE ESTUDIANTINE 

L’université de Kinshasa a une vie associative très riche : avec un 

grand nombre d'organisations, qu’il s’agisse d’associations économiques, 

humanitaires ou communautaires, ou encore de corporations ou de « clubs ». De 

toutes ces organisations, c'est les cercles culturels animés par des étudiants eux-

mêmes qui se démarquent et mouvementent l'Université. Des cercles qui 

                                                 
1 Pour la présentation de l’Université de Kinshasa, nous nous sommes référés utilement au plan stratégique pour 

la réhabilitation et la revitalisation de l’université de Kinshasa, 2ème édition, Presse de l’Université de 

Kinshasa2007. 
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peuvent s'avérer importants pour leurs formations, car ceux-ci stimulent l'esprit 

de recherche dans le chef des étudiants, promeuvent la culture scientifique et 

analysent les différents aspects des problèmes affectant le monde et la RDC en 

particulier. 

Mais cette ambiance se voit détruite, au début de chaque année 

académique, par des pratiques appelées « bleusailles » qui se transforment en 

une espèce de bizutage – pratiques interdites par l'université, et par une asthénie 

touchant quelques étudiants. Depuis un certain temps, cette pratique tend à 

disparaître. 

Pour la représentation des étudiants, chaque faculté en dispose. Elle 

est chargée d’animer la vie d’étudiants. Elue par les étudiants eux-mêmes, son  

rôle est d’assurer l'intermédiaire entre la hiérarchie de l'université et les 

étudiants. 

II.6  LOGEMENT 

L'Université ne garantit pas à ses plus de 23000 étudiants le 

logement, puisque ne disposant que de quelques appartements comme home 

pour étudiants. Ces derniers ne disposent pas toujours des revenus nécessaires 

pour se louer une résidence à l'Université. Cette dernière  coûte cher par rapport 

au revenu congolais moyen. Et le prix de la résidence n'inclut que la résidence, 

les factures ayant trait à l'eau et l'électricité. Un grand nombre d’étudiants 

préfèrent la colocation hors campus ou rester chez eux parce que les conditions 

de Home ne sont pas fiables pour la vie de tous les jours. 

Très bientôt le gouvernement va se lancer dans une campagne de 

réhabilitation et de construction des résidences universitaires et la création d'un 

organe qui sera chargé de la gestion de ces résidences universitaires et des 

bourses d'études. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bizutage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Home
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La République Démocratique du Congo occupe une place 

importante en Afrique en ce qui concerne l'enseignement supérieur, et de ce fait, 

développe et modernise ses infrastructures académiques afin d'accueillir 

beaucoup plus d'étudiants étrangers. 

II.7.   ORGANISATION DE L’UNIVERSITE DE KINSHASA (UNIKIN) 

Elle est dirigée par un Comité de gestion composé de quatre 

membres dont le Recteur, le Secrétaire Général Académique, le Secrétaire 

Général Administratif et l’Administrateur de Budget. 

Le Recteur est le patron du Rectorat qui se comprend le cabinet et 

les services connexes. Y travaillent l'Assistant Principal, le Conseiller Juridique, 

le Conseiller Administratif et Financier, le Conseiller Académique et 

Scientifique, le Conseiller en Communication et Agence de Presse, le Conseiller 

à la Coopération : l'Assistant Juridique, l'Assistant Administratif, la Secrétaire 

de Direction, la Secrétaire Particulière L’informaticien, le Commis Classeur,  

Etc. 

II.8   ORGANISATION DES ETUDES ET ENTITES DE L’UNIKIN 

L’université est divisée en facultés qui possèdent des degrés 

d’indépendance divers. Certains parlent même « d'universités au sein de 

l'université ». 

L'université compte aussi les entités suivantes: 

2 Grandes écoles: 

- École de santé Publique, 

- École Régionale postuniversitaire d’Aménagement et de gestion 

Intégrée des Forêts et des territoires Tropicaux (ERAIFT). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Recteur


19 

 

6 Institutions de services à la communauté: 

 Cliniques Universitaires, 

 Centre Neuro-psychopathologique (CNPP), 

 Centre Hospitalier du Mont-Amba, 

 Régie des Constructions, 

 Groupe Scolaire du Mont-Amba, Ferme expérimentale de N’djili 

Brasserie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE III. DU VIEILLISSEMENT DU  PATO DE L’UNIKIN 

Dans le présent chapitre, nous allons décrire le vieillissement du 

PATO de l’UNIKIN par  le calcul de l’âge moyen du PATO par secteur 

d’activités (tableau n° 1). 
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Tableau n° 1 : Age moyen du PATO par secteur d’activités. 

 

 

N° 

 

Secteurs d’activités 

Age moyen du 

PATO 

(en années) 

1 Cabinet rectoral 56 

2 Direction de l’audit 

interne 

55 

3 Direction de la 

communication 

53 

4 Direction de l’informatique 51 

5 Direction de la 

coopération 

47 

6 Direction de la 

planification 

52 

7 Direction des relations 

publiques 

55 

8 Direction de la police 56 

9 Direction des services 

académiques 

51 

10 Direction de l’apparitorat 

central 

53 

11 Direction de la recherche 56 

12 Direction des services 

para-académiques 

58 

13 Direction de 

l’enseignement 

56 

14 Direction des centres 

universitaires 

62 

 Ensemble 54 

Source des données de base : service de planification/Université de Kinshasa, 2009. 

Il ressort de ce tableau qu’à l’UNIKIN  l’âge moyen du PATO est de 54 

ans. Il est supérieur à 50 ans dans tous les secteurs d’activités, sauf à la 

direction de la coopération où l’âge moyen du PATO est de 47 ans (tableau n° 

1). De plus, les tableaux n° 2,3 et 4 illustrent respectivement la distribution 

de l’âge moyen du PATO affecté au Secrétariat Général Académique, au 

Secrétariat Général Administratif et à l’Administration du Budget.  
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Tableau n° 2 : Age moyen du PATO affecté  au Secrétariat Général 

Académique 

 

 

N° 

 

Secteurs d’activités 

Age moyen du 

PATO 

(en années) 

1 Services Académiques 51 

2 Direction de l’apparitorat 

central 

53 

3 Direction de la recherche 56 

4 Direction de services para-

académiques 

58 

5 Direction de 

l’enseignement 

56 

6 Direction des centres 

universitaires 

62 

7 Les facultés 53 

 Ensemble 56 

 

Source des données de base : service de planification/Université de Kinshasa, 2009 

        .  

 

Tableau n° 3. L’âge moyen du PATO affecté au Secrétariat Général 

Administratif 

 

 

N° 

 

Secteurs d’activités 

Age moyen du 

PATO 

(en années) 

1 Services Administratifs 51 

2 Direction des œuvres 

estudiantines 

56 

3 Direction du Personnel 52 

4 Direction du Personnel en 

attente d’affectation 

55 

5 Direction des Affaires Sociales 53 

6 Direction des Aumôneries  49 

7 Direction des Services 

techniques et maintenances 

60 

 Ensemble 54 

Source des donn2es de base : service de planification/Université de Kinshasa, 2009 
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Tableau n° 4.  L’âge moyen du PATO affecté à l’Administration du Budget. 

 

 

N° 

 

Secteurs d’activités 

Age moyen du 

PATO 

(en années) 

1 Cabinet de l’Administrateur du 

Budget 

57 

2 Direction du Budget Contrôle  52 

3 Direction Agro- Pastoral 63 

4 Direction de Comptabilité 56 

5 Direction du Domaine 55 

6 Direction de l’imprimerie et 

Librairie  

55 

7 Direction du Patrimoine 57 

8 Direction de la trésorerie  54 

9 Direction des unités de 

production 

54 

10 Direction des entités 

décentralisées 

53 

 Ensemble 56 

Source des données de base : service de planification/Université de Kinshasa, 2009 

 

 

De même le PATO du secteur de l’Administration du Budget 

a un âge moyen de 56 ans. 

 De l’ensemble de ces analyses il apparait que le 

renouvellement du PATO dans cette structure administrative, devient 

une nécessité. Car l’absence d’une politique de renouvellement de la 

main d’œuvre assure le maintien des personnes âgées au poste de 

commande. 

 

Comme on peut le constater, quelques pas séparent la 

naissance de la mort, il en est de même de recrutement et de la mise 

en retraite. Le recrutement devrait être comparé à la mise en retraite 

comme une rivière pouvant se déverser dans un océan. Cela doit se 

passer sans ménager beaucoup d’effort. Par souci de rechercher 

l’équilibre professionnel, la mise en retraite devrait être vécu au 
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quotidien afin d’éviter le vieillissement du personnel qui a des 

retombés néfastes sur le rendement du travail. 

 

De ce qui précède, pour améliorer les conditions de travail 

de ces administratifs, il faut rendre l’accès facile à une retraite digne 

de ce nom en vue d’une auto prise en charge de personnel retraité et 

augmenter les salaires du PATO. En effet, l’évolution de la 

rémunération du PATO est celle bien identifie dans les tableaux 

suivants. 

 

D’une manière générale, les tableaux n°5 à 12 montrent 

que la rémunération du PATO est en augmentation, mais dans 

l’ensemble des salaires selon les grades restent faibles.  

Pour un AGB2 (Agent de Bureau de 2ème classe) par 

exemple, son salaire net est passé de 321,25Fc en 2000 à 70.000Fc en 

2007. Pour le plus gradé, le Directeur Chef de service (DCS), son 

salaire net est passé de 1565,00Fc en 2000 à 378.000Fc en 2007 

(tableaux n°5 à 12). 
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Tableau n°5 : Rémunération du « PATO » en l’an 2000 

 

N° Grade  Base  Avantage  Transport  Net à payer  

1 DCS 1565,00 0,00 0,00 1565,00 

2 D 1565,00 0,00 0,00 1565,00 

3 CD 939,00 0,00 0,00 939,00 

4 CB 626,00 0,00 0,00 626,00 

5 ATT1 515,82 0,00 0,00 515,82 

6 ATT2 461,68 0,00 0,00 461,68 

7 AGB1 411,60 0,00 0,00 411,60 

8 AGB2 321,25 0,00 0,00 321,25 

      Source : Listing de paie salaire personnel de l’Unikin/Janvier 2000 

 

Ce qu’il faut retenir du tableau n°5 c’est le constat 

malheureux du salaire net à payer des agents administratifs qui ne 

bénéficiaient que du salaire de base sans avantage, ni prime, ni les 

frais de transport en 2000. 

 

Suivant la conjoncture de l’époque, de quelle manière ces 

agents ont-ils fait face au coût de la vie avec 1565,00Fc pour un 

directeur chef de service et 321,25Fc pour un agent de bureau de 

deuxième classe ? Cette situation salariale ne pouvait qu’augmenter le 

taux d’absentéisme au lieu du travail ; car voulant satisfaire aux 

besoins quotidiens de leurs familles, les agents ont été exposés de 

manière permanente à la recherche du bien-être. 

 

L’augmentation salariale a été amorcée et consolidée en 

2002 avec l’apparition sur le listing de paie de l’avantage du diplôme et 

de la fonction, et de l’argumentation de la prime de transport qui est 

passée de 1560FC en 2001 à 4440Fc en 2002. Cette prime de 

transport était de 9.202Fc en 2007. Quant à la prime de logement, elle 

ne date que de 2005. Elle est restée stable jusqu’en 2007 (2500Fc). 
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Tableau n°6 : Rémunération du « PATO » en 2001 

 

N° Grade  Base  Avantage  Prime  Transport  Net à payer  

1 DCS 6.118,00 0,00 0,00 1.560,00 7.678,00 

2 D 6.118,00 0,00 0,00 1.560,00 7.678,00 

3 CD 5.386,00 0,00 0,00 1.560,00 6.946,00 

4 CB 4.788,00 0,00 0,00 1.560,00 6.348,00 

5 ATT1 3.192,00 0,00 0,00 1.560,00 4.752,00 

6 ATT2 2.527,00 0,00 0,00 1.560,00 4.087,00 

7 AGB1 1.663,00 0,00 0,00 1.560,00 3.223,00 

8 AGB2 1.995,00 0,00 0,00 1.560,00 3.555,00 

     Source : Listing de paie salaire personnel de l’Unikin/Juin 2001 

 

Tableau n°7 : Rémunération du PATO en 2002 

 

N° Grade Base  Avantage Transport  Net à payer  

Diplôme  Fonction  

1 DCS 6.118,00 2.039,33 3059,00 4440,00 15.656,33 

2 D 6.118,00 2.039,33 3059,00 4440,00 15.656,33 

3 CD 5.386,00 0,00 2.683,00 4440,00 12.518,00 

4 CB 4.788,00 0,00 2.394,00 4440,00 11.622,00 

5 ATT1 3.192,00 1064,00 1.596,00 4440,00 10.292,00 

6 ATT2 2.527,00 0,00 1.263,00 4440,00 8.230,50 

7 AGB1 1.995,00 0,00 997,50 4440,00 7.432,50 

8 AGB2 1.663,00 0,00 831,50 4440,00 6.934,50 

Source : Listing de paie salaire personnel de l’Unikin/Janvier 2002 

 

En résumé, les éléments de la feuille de paie du PATO de 

l’UNIKIN sont à la base salariale qui est variable selon le grade, la 

prime de transport qui reste la même pour tous les grades, la prime du 

logement qui est également la même pour tous les grades, la prime de 

fonction supérieure (variable selon le grade) et la prime du diplôme 

(variable selon le grade). Cette dernière pousse un grand nombre du 
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PATO à poursuivre leurs études en vue d’obtenir le diplôme supérieur 

à celui du grade de recrutement à l’UNIKIN. 

 

Que dire sur l’ancienneté du PATO de l’UNIKIN ? 

La réponse à cette question a été obtenue en interrogeant 

un échantillon de 170 salariés appartenant au PATO de l’UNIKIN. Le 

tableau n°13 reprend les caractéristiques du PATO de l’UNIKIN.  
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Tableau n°8 : Rémunération du PATO en 2003 

 

N° Grade  Base  Diplôme   Fonction  Transport  Net à payer  

1 DCS 6.118,00 2.039,33 3.059,00 4.440 15.656 ?33 

2 D 5.586,00 1.862,00 2.273,00 4.440 14681 

3 CD 5.386,00 1.795,33 2.693,00 4.440 14.314,33 

4 CB 4.788,00 1.596,00 2.394,00 4.440  13.218,00 

5 ATT1 3.192,00 1.064,00 1.596,00 40440 10.292,00 

6 ATT2 2.527,00 - 1.263,50 4.440 8.230,50 

7 AGB1 1.995,00 0,00 997,50 4.440 7.432,50 

8 AGB2 995 - - 4.440 5.435,00 

   Source : Listing de paie salaire personnel de l’Unikin/janvier 2003 

 

Tableau n°9 : Rémunération du PATO en 2004 

 

N° Grade  Traitement 

d’activité 

(Base) 

Transport  Prime de 

fonct. 

supérieure 

Prime de 

diplôme  

Net à payer  

1 DCS 7.342,00 9.202 29.445,67 2.447,33 (L2) 

1.835,50 (G3) 

48.437 (L2) 

47.825,17 (G3) 

2 D 6.703,20 9.202 3.352,00 2.234,40 (L2) 

1.676,00 (G3) 

21.491,60 (L2) 

20.933, 20 (G3) 

3 CD 6.463,20 9.202 3.232,00 2.154,40 (L2) 

1.616,00 (G3) 

21.051,60 (L2) 

20.513,20 (G3) 

4 CB 5.746,00 9.202 2.873,00 1.915,33 (L2) 

1.436,50 (G3) 

19.736,33 (L2) 

19.257,50 (G3) 

5 ATT1 3.830,40 9.202 1.915,20 1.277,00 (L2) 

958,00 (G3) 

16.224,60 (L2) 

15.905,60 (G3) 

6 ATT2 3.032,40 9.202 1.516,00 1.011,00 (L2) 

758,10 (G3) 

14.761,40 (L2) 

14.508,50 (G3) 

7 AGB1 2.394,00 9.202 1.197,00 598,50 (G3) 13.391,50 (G3) 

8 AGB2 1.995,00 9.202 997,50 - 12.194,50 

Source : N° MINESU/CABMIN/251/2004 ; Tableau barémique du personnel 

administratif, technique et ouvrier de l’enseignement supérieur et universitaire 

applicable à partir du 31 mai 2004. 
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Tableau n°10 : Rémunération du PATO en 2005 

 

N° Grade  Traitement 

d’activité  

Transport  Prime de 

fonct. supér 

Prime diplôme  Logement  Net à payer  

1 DCS 7.342,00 9.202,00 57649,83 2.447,33 (L2) 

1.835,50 (G3) 

2.500,00 79.141,16 (L2) 

78529,33 (G3) 

2 D 6.703,20 9.202,00 45.022,46 2.234,40 (L2) 

1.676,00 (G3) 

2.500,00 65.662,06 (L2) 

65103,66 (G3) 

3 CD 6.463,20 9.202,00 36.192,46 2.154,40 (L2) 

1.616,00 (G3) 

2.500,00 56512,06 (L2) 

55973,66 (G3) 

4 CB 5.746,00 9.202,00 10.029,83 1.915,33 (L2) 

1.436,50 (G3) 

2.500,00 29.393,16 (L2) 

28.914,33 (G3) 

5 ATT1 3.830,00 9.202,00 6.030,20 1.277,00 (L2) 

958,00 (G3) 

2.500,00 22.839,60 (L2) 

22520,60 (G3) 

6 ATT2 3.032,40 9.202,00 5.114,00 1.011,00 (L2) 

758,10 (G3) 

2.500,00 20.859,40 (L2) 

20.606,50 (G3) 

7 AGB1 2.394,00 9.202,00 4.281,00 598,50 (G3) 2.500,00 18.975,50 (G3) 

8 AGB2 1.995,00 9.202,00 9.202,00 - 2.500,00 16.750,50 

Source : N° MINESU/CABMIN/161/2005. Tableau barémique du personnel 

administratif, technique et ouvrier de l’ESU du 11 mai 2005 
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Tableau n°11 : Rémunération du PATO en franc congolais en 2006 

 

N° Grade  Traitement 

d’activité  

Transport  Logement  Prime 

fonct. sup.  

Prime diplôme Net à payer  

1 DCS 7.342,00 9.202,00 2500,00 63.464,73 2.447,33 (L2) 

1.835,50 (G3) 

84.956,06 (L2) 

84.344,23 (G3) 

2 D 6.703,20 9.202,00 2500,00 49.542,86 2.234,40 (L2) 

1.676,00 (G3) 

70.182,46 (L2) 

69.624,06 (G3) 

3 CD 6.463,20 9.202,00 2500,00 39.861,46 2.154,40 (L2) 

1.616,00 (G3) 

60.181,06 (L2) 

59.642,66 (G3) 

4 CB 5.746,00 9.202,00 2500,00 15.094,33 1.915,33 (L2) 

1.436,50 (G3) 

34.457,66 (L2) 

33.978,83 (G3) 

5 ATT1 3.830,00 9.202,00 2500,00 12.110,20 1.277,00 (L2) 

958,00 (G3) 

28.919,60 (L2) 

28.600,60 (G3) 

6 ATT2 3.032,40 9.202,00 2500,00 8.297,32 1.011,00 (L2) 

758,10 (G3) 

24.043,20 (L2) 

23.790,30 (G3) 

7 AGB1 2.394,00 9.202,00 2500,00 8.972,32 598,50 (G3) 23.666,82 (G3) 

8 AGB2 1.995,00 9.202,00 2500,00 6.656,50 - 20.353,50 

 

Source: N° MINESU/CABMIN/305/2006. Tableau barémique du personnel 

administrative, technique et ouvrier de l’enseignement supérieur et universitaire, 

mai 2006. 
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Tableau n°12 : Rémunération du PATO en 2007 (en Franc congolais) 

 

N° Grade  Traitement 

d’activité  

Transport  Logement  Prime 

fonct. sup.  

Prime diplôme Net à payer  

1 DCS 7.342,00 9.202,00 2500,00 356.508,67 2.447,33 (L2) 

1.835,50 (G3) 

378.000,00 (L2) 

377.388,17 (G3) 

2 D 6.703,20 9.202,00 2500,00 301.360,40 2.234,40 (L2) 

1.676,00 (G3) 

322.000,00 (L2) 

321.441,50 (G3) 

3 CD 6.463,20 9.202,00 2500,00 231.630,40 2.154,40 (L2) 

1.616,00 (G3) 

252.000,00 (L2) 

251.451,50 (G3) 

4 CB 5.746,00 9.202,00 2500,00 176.636,67 1.915,33 (L2) 

1.436,50 (G3) 

196.000,00 (L2) 

195.521,00 (G3) 

5 ATT1 3.830,00 9.202,00 2500,00 145.590,60 1.277,00 (L2) 

958,00 (G3) 

162.400,50 (L2) 

162.081,40 (G3) 

6 ATT2 3.032,40 9.202,00 2500,00 132.654,60 1.011,00 (L2) 

758,10 (G3) 

148.400,00 (L2) 

148,147,00 (G3) 

7 AGB1 2.394,00 9.202,00 2500,00 83.305,51 598,50 (G3) 98.000,01 (G3) 

8 AGB2 1.995,00 9.202,00 2500,00 56.303,00 - 70.000,00 

Source : N° MINESU/CABMIN/2007. Tableau barémique du personnel 

administratif, technique et ouvrier du 18 avril 2007. 

 

En cette dernière année, il se fait remarquer une nette augmentation 

de la prime de fonctions supérieures ; le salaire de base étant resté le 

même qu’en 2006. Le net à payer va subir de modification, notamment 

378.000FC pour le compte du directeur chef de service et 70.000Fc 

pour l’agent de bureau de 2ème classe. 

Où DCS = Directeur Chef de Service 

D= Directeur 

CD = Chef de Division 

CB = Chef de Bureau 

ATT1 = Attaché de 1ère classe 

ATT2 = Attaché de 2ème classe 

AGB1 = Agent de Bureau de 1ère classe 

AGB2 = Agent de Bureau de 2ème Class 
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Tableau n°13 : Ancienneté,  Age, Sexe et état matrimonial du PATO de 

l’échantillon 

 

Caractéristiques du PATO  Effectif % 

Ancienneté : 1-20 ans 20 11,76 

21ans et plus 150 88,24 

 

 

Age : 

20-29 ans 2 1,18 

30-39 ans 15 8,82 

40-59 ans 77 45,29 

60-79 ans 75 44,12 

80 ans et plus 1 0,59 

Sexe :   Masculin 131 77,06 

 féminin 39 22,94 

 

 

 

Etat matrimonial : 

 célibataire 6 3,53 

  marié(e) 145 85,29 

 uni(e) de fait 1 0,59 

  divorcé(e) 7 4,12 

 séparé(e) 3 1,76 

veuf (Ve) 7 4,12 

Système manquant 1 0,59 

 

Dans ce tableau, nous pouvons constater que 88 % des personnes 

interrogées ont une ancienneté de 21 ans et plus. Tandis que 12 % d’entre elles 

ont une ancienneté comprise entre un et 20 ans.  

Sur leur répartition par âge, les statistiques relatives au 

vieillissement du PATO sont confirmées. En effet, seulement 10% des 

personnes interrogées étaient âgées de moins de 40 ans. Le reste, soit 90%, était 
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âgé de 40 ans et plus. Concernant le genre, 77% des répondants étaient du sexe 

masculin et 23% du sexe féminin. La plupart de ces gens étaient des mariés 

(85%). 

Le tableau n°14 renseigne sur le temps écoulé entre le grade 

d’engagement et le grade actuel des enquêtés. 

 

 

Tableau n° 14 : Temps écoulé entre le grade d’embauche et le grade actuel   

des enquêtés 

 

Années d’ancienneté  Effectif % 

,1-3 ans 9 5,29 

4-9 ans 16 9,41 

10 ans et plus 145 85,29 

Total 170 100, 

 

Il apparait que 85% des enquêtés avaient une ancienneté de 10 ans 

et plus ; seulement 15% d’entre eux avaient une ancienneté de moins de 10 ans. 

Cela prouve l’existence du non – renouvellement du PATO à l’UNIKIN. 
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CHAPITRE IV : DU NON - RENOUVELLEMENT DU PATO A 

L’UNIKIN 

Dans ce chapitre, nous allons parler du non - renouvellement du 

PATO tout en démontrant les facteurs qui contribuent au maintien des 

travailleurs âgés au poste. Parmi ces facteurs, figure le salaire à l’embauche. 

L’analyse du salaire à l’embauche est facilitée ici par les réponses des 

répondants (tableau n°15). 

Tableau n° 15 : Distribution des personnes interrogées selon le salaire à 

l’embauche (en $USD) 

Variable Modalités Effectif % 

 

 

Salaire à l'embauche 

10-30 70 41,18 

30-60 37 21,76 

60-100 6 3,53 

100 et plus 57 33,53 

Total 70 100 

 

Ce tableau montre que 66% des enquêtés touchaient moins de 100$ 

USD (cent dollars américains). Seulement une minorité, soit 34%, a déclaré que 

son salaire à l’embauche était de plus de 100$USD. 

 

Le tableau n°16 présente la situation salariale actuelle. Si 13 

répondants sur 170 (8%) ont refusé de répondre à la question sur le salaire, l’on 

remarque néanmoins que 6 répondants seulement touchent plus de 200$ USD. 

 

Le tableau n°17 révèle la distribution des personnes interrogées 

selon le salaire actuel (en $USD) et le grade actuel (situation en 2007). La 
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plupart des personnes interrogées étaient des ATT1 (58/156) dont 46/58 avaient 

un salaire compris entre 100 et 200$ USD. Sur les 156 salariés de  l’échantillon 

(tableau 17), 125 salariés avaient un salaire compris entre 100 et 200$ USD. 

 

Tableau n°16 :Distribution des personnes interrogées selon le salaire actuel (en 

$ USD) 

 

Variable Modalités Effectif % 

 

 

Salaire actuel 

10-50 9       5,29  

60-100 17    10,00  

100-200 125    73,53  

200 et plus 6       3,53  

NSP 13       7,65  

Total 170 100 
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Tableau n° 17 : Distribution des personnes interrogées selon le salaire actuel et 

le grade actuel en 2007. 

 Grade actuel 

T
O

T
A

L
  

 

Salaire actuel 

 

10-50 

DCS D CD CB ATT1 ATT2 AGB1 AGB2 

0 0 0 1 5 1 1 0 8 

60-100 0 1 0 3 7 1 4 1 17 

100-200 1 6 24 30 46 10 4 4 125 

200 et plus 2 4 0 0 0 0 0 0 6 

Total 3 11 24 34 58 12 9 5 156 
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Tableau n° 6 : séjour entre le grade d'embauche et le grade actuel 

 

          Source : notre analyse sur les données de base 

 

Il  y a dans ce tableau, la situation selon la quelle, 9 % de nos 

enquêtés, ont fait un séjour entre10 ans et 30  ans ;  tandis que 9 % ont fait leur 

séjour  de 35 et 45 ans.  La troisième catégorie est celle de PATO qui a fait un 

séjour de 45 ans et plus.   

Cette situation décrit correctement de quelle manière la mobilité 

professionnelle ne pas très bien assurée dans l’administration de l’université de 

Kinshasa, le travailleur vieillit avec son grade d’embauche, la politique de la 

gestion des Ressources humaines doit être revue en vue de rajeunir le personnel.  

 

 

 

 

 

 

VARIABLE Années entre grade Effectif % 

 temps accompli entre le grade 

d'embauche et le grade actuel 

10-30 ans 9 5,29 

35-45 ans 16 9,41 

45 ans et plus 145 85,29 

Total 170 100 
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Il se fait remarquer que le PATO  de l’Université de Kinshasa, a un 

degré d’ancienneté qui se présente comme suit : 

 Le travailleur le moins ancien dans sa carrière  

professionnelle, il s’agit de travailleur qui ont été engagé d’il 

ya une année. 

Le PATO le plus ancien, totalise actuellement 47 ans devrait en 

principe sortir en retraite au regard de prescrit de la loi en matière de la 

législation congolaise ; qui fixe la limite supérieur à 30 ans de carrière 

professionnelle pour accéder à la retraite.  

 

Tableau n° 7 : Degré d’ancienneté du PATO 

 

Si nous rencontrons encore dans l’administration de l’Université de 

Kinshasa, des travailleurs qui comptent 47 ans de carrière professionnelle, c’est 

par manque de moyen conséquents pour la sortie en retraite. 

 En moyenne le PATO de l’UNIKIN, a une ancienneté de 24 

ans. 

 

 

variable Effectif Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

Degré d’ancienneté 

(ans/mois) 165 1 année 47 ans 23,94 11,75 

Total 165 
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Tableau n° 8 : positionnement du PATO vis-à-vis de la retraite 

Variable Position Effectif % 

 

Position du PATO sur la retraite 

Pour  124 72.94 

Contre 43 25.29 

NSP 3 1.76 

Total 170 100 

 

Source : notre analyse sur les données de bases 

 

Dans ce tableau nous remarquons que, 73 % de PATO sont pour la 

sortie en retraite afin de pouvoir se reposer voire s’occuper de sa modeste 

famille et de ses propre  activités. Par contre, 25 % de ce PATO, sont contre la 

retraite, sous impression que l’Etat ne s’occupe pas du tout des retraités, il n y a 

pas d’indemnités sûrs ni autres avantages qui sont dû aux bénéficiaires, en 

d’autre terme, la retraite fait précipiter à la mort, il faut donc s’accrocher au 

poste pour subvenir au besoin e la famille, notamment celui de paiement des 

frais scolaires ou académiques des enfants. 2 % de ce PATO, n’ont pas une 

position définie, car pour eux, retraite ou pas la situation du travailleur congolais 

reste la même. 

Toujours en ce qui concerne le salaire du personnel administratif, 

technique et ouvrier ; nous pouvons nous référer expressément à l’annexe n° 2 

pour se rendre compte de l’évolution salariale du PATO depuis 1997 jusqu’en 

2007. 
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CHAPITRE.V. DU RENOUVELLEMENT DE LA MAIN 

D’ŒUVRE A L’UNIKIN DE 1997 à 2007 

L’Université de Kinshasa a été créée sous l’ordonnance n° 81-142 

du 3 octobre 1981 portant création d’un établissement public dénommé 

université de Kinshasa. 

Le président fondateur du mouvement populaire de la révolution, 

président de la république, vu la constitution, spécialement en son article 87, vu 

l’ordonnance –loi n° 81-025 du 3 octobre 1981 portant organisation générale de 

l’enseignement supérieur et universitaire au zaïre , spécialement en ses articles 

1-3 ;25 ;26 et 29 , sur proposition du commissaire d’état (ministre à 

l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique ; ordonne en son article 

1er : il est créé, sous  la dénomination Université de Kinshasa, en abrégé 

« UNIKIN «  un établissement public d’enseignement universitaire jouissant 

d’une personnalité juridique  et soumis à la tutelle du département de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (2) 

 L’université étant créée, il naît une nécessité de combler les vides 

ceux de l’administration. 

Les agents administratifs sont recrutés et affectés dans les différents 

secteurs ci- après :  

- le Rectorat 

- le Secrétariat académique 

- le Secrétariat administratif  

- l’Administration du budget et 

- les facultés. 

                                                 
2 Journal officiel n° 20 DU 15 OCTOBRE 1981. p.21 
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Les membres du personnel de l’université ou de l’institut supérieur 

comme cela est consigné dans les textes légaux (3) sont venus :  

- de servir l’université et l’institut supérieur  avec dévouement, intégrité et 

dignité et veiller en toute occasion, à la sauvegarde des intérêts de 

l’université 

- d’exercer personnellement et avec assiduité leurs fonctions aux temps et 

lieux qu’exige le fonctionnement de l’université ou de l’institut supérieur 

et de ne jamais suspendre l’exercice de leurs fonctions sans autorisation 

préalable ; 

- d’éviter dans le service et dans leurs vie privée tout ce qui peut 

compromettre la dignité de leurs fonction ; 

- d’exécuter les instructions de service de leurs chefs hiérarchiques et de 

répondre personnellement à l’égard de leurs chefs de l’exécution des 

ordres reçus ; 

- de se comporter avec courtoisie dans leurs rapports tant avec leurs 

supérieurs, collègues et inférieurs qu’avec les personnes extérieures à 

l’université ou à l’institut supérieur.  

 ils doivent s’interdire :  

- de toute occupation de nature à porter préjudice à l’accomplissement 

régulier de leurs fonctions ;  

 

 

                                                 
3  Lire expressément les textes légaux relatifs à l’organisation générale de l’Enseignement supérieur et 

universitaire publiés dans le Journal Officiel n°21 du 1er avril 1981, p.52. 
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- de solliciter, d’exiger ou de recevoir, directement ou par personne 

interposée, même  en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, 

des gratifications ou avantages quelconques  de personnes autres que 

l’université ou l’institut supérieur ; 

- d’utiliser sans autorisation, à leurs profits ou au profit des tiers les 

services des membres de l’université ou de l’institut supérieur ainsi que 

les biens de ceux-ci 

Après avoir évoqué les droits et devoirs du personnel administratif 

de l’Université de Kinshasa, il est temps pour nous de présenter le mode de 

recrutement de ce personnel ainsi donc nous présenterons la voie officielle ou 

légale du recrutement ; le penchant  régionaliste au cas échéant.4  

SECTION 1 : MODE DE RECRUTEMENT DU NOUVEAU PERSONNEL 

De prime abord, le recrutement constitue une clé de voûte dans 

l’équilibre socioprofessionnel de toute entreprise, sans lequel la structure 

professionnelle se laisse piéger dans le processus du vieillissement. 

 

 

 

 

 

                                                 
4Lire expressément les textes légaux relatifs à l’organisation générale de l’enseignement supérieur et 

universitaire publiés dans le journal officiel n° 21 DU 1er novembre 1981. 
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V.1.1   LA VOIE DU RECRUTEMENT DU PERSONNEL   

ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET OUVRIER 

Tableau n° 1 : Catégorie des personnes remplacées lors du recrutement 

 

VARIABLE Catégorie Effectif % 

Personne 

remplacée 

Révoqué 22 12,94 

Décédé 31 18,24 

Membre de famille 

ou autre 
44 25,88 

Total 170 100 

            Source : notre analyse sur les données de base 

 

Il ressort de ce tableau que 13 % de nos enquêtés ont remplacé les agents 

révoqués, 18 % ont eu à remplacer un décédé; alors que 44 %  ont remplacé un 

membre de la famille ou autre connaissance, ceci étant, nous sommes en passe 

de dire que le renouvellement de PATO de notre Université  se fait  à 44 % sur 

base des critères tribo-électrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Tableau n ° 2 : Age officiel de la retraite 

 

Variable Age Effectif % 

 

Age officiel de la retraite 

30 120 70.49 

65 38 22.35 

NSP 12 7.06 

Total  170 100 

Source : notre analyse sur les données de bases 

 

Ce tableau nous révèle que 71 % de nos enquêtés affirment l’âge de 

la retraite à 30 ans, ici, il faut préciser que les 30 ans sont ceux accomplis tout au 

long de la carrière professionnelle.il faut noter également que 25 % de cette 

portion de la population estiment que l’âge officiel de la retraite est de 65 ans ; 

cette affirmation se réfère à au nombre d’années qu’a accompli le travailleur 

depuis sa naissance jusqu’au jour où il totalise 65 ans. 7 % ne savent pas quel est 

l’âge officiel de la retraite pour le travailleur de la république démocratique du 

Congo ; cette dernière a besoin de l’information 

  

Dans le recueil des textes légaux, les dispositions suivantes sont 

prises notamment dans le titre II (5) article 5 tout subordonné à la vacance d’un 

emploi budgétairement prévu et figurant au tableau des effectifs de chaque 

université, institut supérieur et service spécialisé du département de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Chaque année, le 

recteur arrête un tableau des effectifs de son établissement ou service. 

Le recrutement se fait sans discrimination et compte tenu de 

qualifications exigibles à tous les grades du cadre académique, scientifique, 

administratif et technique. 
                                                 
5 Journal Officiel n°21 du 1er nov. 1981, p.43. 
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Sous réserve de l’article premier, nul ne peut être engagé à 

l’enseignement supérieur et universitaire s’il ne remplit les conditions 

suivantes :  

1. Etre de nationalité zaïroise (congolaise) 

2. jouir de tous les droits civiques ; 

3. Etre de bonne moralité et bon militant ; 

4. posséder pour les fonctions à exercer les aptitudes physiques et 

intellectuelles indispensables ; 

5. Etre âgé de 18 ans au moins et 55 ans au plus le recrutement se fait sur 

production des titres prévus par  le présent statut. Toute fois, le 

recrutement se fait sur concours dans le cas où le nombre de candidats 

dépasse celui des emplois à pourvoir. Tout recrutement doit faire l’objet 

d’une publicité préalable. Celle- ci est assurée par un avis officiel d’appel 

aux candidats accordant à ceux- ci un délai  utile pour l’introduction de 

leur candidature. Seuls les candidats ayant réussi et s’étant placés en ordre 

utile peuvent être nommés à l’issue du concours. 

Les concours dont questions aux lignes précédentes sont organisés 

selon le cas, par le recteur de l’université, le directeur général ou le directeur de 

l’institut supérieur en service spécialisé. 

Lorsqu’il y a pouvoir à une vacance d’un emploi, priorité est 

accordée en personnel en service  il faut retenir à cet effet que la voie officielle 

ou légale constitue, la seule clé pour procéder au recrutement du personnel dans 

les entreprises publiques et pus particulièrement  dans l’administration de 

l’université de Kinshasa. 
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Cette réglementation devrait suivre son bon chemin afin d’éviter le 

maintien du personnel administratif, technique et ouvrier âgé dans le service et 

de rendements non voulus. 6 Il sied de signaler également que les agents de 

commandement sont recrutés par décret ministériel c’est ce que l’on appel le 

grade de commandement ; ici, nous classons :  

- le Recteur 

- le Secrétaire Général Académique 

- le Secrétaire Général Administratif 

- l’Administrateur du budget. 

Tous ces quatre postes de commandement forment ensemble ce que 

nous appelons communément le « Comité de Gestion » de l’Université. 

Par contre, le personnel de collaboration ou les agents de 

collaboration  sont nommés par le recteur : Alors que les agents d’exécution sont 

pour leur part nommés par le secrétaire général administratif. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Journal  officiel n° 21 DU 1er novembre 1981. P.43 
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CHAPITRE VI.  DE LA GESTION DES RESSOURCES à 

L’UNIKIN 

L’objectif de ce chapitre consiste à démontrer les caractéristiques 

du personnel à gérer, notamment,  ses effectifs ;  sa répartition dans les facultés ; 

son niveau d’instruction, etc.  

 

Tableau n°1 : Les effectifs du personnel  administratif selon leur 

grade de 1997 à 2007. 

 

 Années  

Grade  

19

97 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

DCS 90 93 95 98 94 94 93 94 94 93 98 

DIR 87 91 90 96 91 86 84 84 95 86 92 

CD 18

1 

185 185 205 197 200 203 199 201 212 212 

CB 38

4 

388 389 271 385 356 376 377 369 377 383 

ATT1 41

6 

350 454 431 350 350 350 361 485 471 480 

ATT2 28

2 

300 303 315 524 530 523 519 484 481 489 

AGB1 23

2 

252 255 278 161 162 167 170 180 184 180 

AGB2 14

2 

173 175 158 48 54 59 71 86 85 79 

TOTAL  18

14 

1832 1946 1852 1850 1832 1855 1875 1994 1989 2013 

Source : Direction du personnel/Unikin, 2009. 

 

De ce tableau, il peut  s’observer clairement les  différents 

mouvements qui s’opèrent à l’intérieur du personnel administratif, technique et 

ouvrier. Il y a eu au cours de 10 ans précédents les promus, les licenciés, les 

retraités, les décédés, les émigrants et les nouveaux recrus. 
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Ainsi donc, année après année il s’opérait mobilité professionnelle au sein de 

personnel administratif, technique et ouvrier (PATO) de l’Université de 

Kinshasa depuis 1997 jusqu’en 2007. 

 

De ce qui précède, il faut également noter que les mouvements ainsi 

observés du côté du personnel administratif ne peuvent qu’attirer l’attention de 

tout chercheur  averti pour déterminer les variables qui expliqueraient le plus ce 

type des mobilités. 

Seraient-elles occasionnées par les retraites dues au vieillissement du 

personnel ? Ou par le niveau d’instruction ? ou encore à cause des conditions de 

travail, etc. 

 

Par ailleurs, dans le présent chapitre, nous avons à analyser les 

déterminants du vieillissement et renouvellement des capacités du personnel 

administratif. Parmi ces déterminants, nous avons sélectionné l’âge, le sexe, le 

niveau d’instruction et la rémunération. 

 

Dans les lignes qui suivent, nous allons présenter chacun de ces 

déterminants et montrer de quelle manière  ils influent  sur le vieillissement du 

personnel administratif de l’Université de Kinshasa. Ces variables sont-elles à la 

base du vieillissement ? ou en d’autre terme, elles peuvent contribuer au 

renouvellement des capacités du même personnel administratif. 

 

V.1. Le personnel administratif de l’Unikin vu sous l’aspect du niveau 
d’instruction 

 

Il est donc impérieux de pouvoir présenter les effectifs du personnel 

administratif, technique et ouvrier sous tous ses aspects, notamment son aspect 

de niveau d’instruction. 

  

Quant à la présentation du PATO suivant les différentes facultés, 

nous avons utilisés les données de l’échantillon. 
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Tableau n° 1 : Présentation de PATO selon les facultés d’affectation 

Variable Facultés Effectif % 

 

 

 

 

 

Présentation de 

PATO dans les 

facultés 

  Agronomie 23 13,53 

 Droit 21 12,35 

  Economie 19 11,18 

 Lettres 14 8,24 

  Médecine 12 7,06 

  Pharmacie 13 7,65 

  Polytechnique 10 5,88 

  Psychologie 7 4,12 

  Sciences 19 11,18 

  Sciences sociales politiques et adm 12 7,06 

 œuvres estudiantines 19 11,18 

  autres services 1 0,59 

Total 170 100 
Source : notre analyse sur les données de base 

  

Dans ce tableau il ressort que 13 % de PATO sont affectés dans la 

faculté de l’agronomie, suivit de la faculté de Droit qui en a 12 % ; les facultés 

des Sciences et de l’économie ont chacune 11 %. Près de 12 % de PATO sont 

affectés aux ouvres estudiantines ou ailleurs. Les autres facultés ont moins de 10 

%  du PATO. De cet état de choses, il se dégage un besoin réel en PATO dans 

les facultés, notamment, dans la faculté de médecines où il y a un grand nombre 

d’étudiants. 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

Tableau n° 1 : Niveau d’instruction du PATO en 2007 

Variable Degré Effectif % 

 

 

 

 

Niveau d’instruction 

 sans instruction 7 4,12 

 primaire incomplet 32 18,82 

 primaire complet 33 19,41 

 secondaire incomplet 19 11,18 

 secondaire complet 12 7,06 

 graduat 25 14,71 

 licence 32 18,82 

 DEA/DEES 3 1,76 

Système manquant 7 4,12 

Total 
170 100 

 Source : notre analyse sur les données de base 

 

                               19 % de PATO a un niveau d’instruction trop bas c'est-à-dire 

qu’ils n’ont pas terminé le cycle d’études primaires. Plus de 19 % ont terminé le 

cycle d’étude primaire ; 7 % est de niveau D6, ayant obtenu leur Diplôme 

d’Etat ; près de 15 % a atteint le Graduat, près de 19 % est arrivé au niveau de 

licence, 2 % du PATO, a atteint le niveau de diplôme d’études supérieures. 
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Tableau n° 3 : Grade actuel du PATO de l’Unikin 

variable types Effectif % 

 

 

 

 

               Grade actuel 

 DCS 3 1,76 

  D 11 6,47 

  CD 26 15,29 

  CB 36 21,18 

  ATT1 64 37,65 

  ATT2 12 7,06 

  AGB1 11 6,47 

  AGB2 5 2,94 

Système manquant 2 1,18 

Total 170 100 

Source : notre analyse sur les données de base 

                

La plus part de PATO ont un grade de ATT1  avec un pourcentage 

de 38 %,  suivit de chef de  Bureau avec 21 %, le grade de chef de Division 

occupe la troisième  place avec 15 %, le grade de Directeur chef de service, n’a 

à peine que 2 %, cela prouve à suffisance que la promotion du personnel 

administratif, technique et ouvrier, ne respecte pas son parcours normal. Si le 

grade de l’AGB2 n’a que 3 %, c’est par ce que le recrutement des nouvelles 

unités ne suit pas son cours normal et l’emploi des jeunes n’est pas assuré. Car il 

faut noter que le grade d’AGB2 est la porte d’entrée dans la carrière 

professionnelle. 
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Tableau n° 4 : le niveau d’instruction à l’embauche  

Variable Modalité Effectif % 

 

 

 

Niveau d'instruction à 

l'embauche 

sans instruction 5 2,94 

primaire incomplet 19 11,18 

primaire complet 60 35,29 

secondaire incomplet 20 11,76 

secondaire complet 7 4,12 

graduat 31 18,24 

licence 20 11,76 

DES/DEA 1 0,59 

Système manquant 7 4,12 

Total 170 1OO 

Source : notre analyse sur les données de base 

 

Il ressort de ce tableau qu’à l’embauche, près de 3% ont été engagé 

sans instruction, 35%  avait fait le cycle complet d’études primaires, 18 % avait 

le titre de gradué, 12 % de licenciés, près de 1 % de DES.  

 

C’est ce qui justifie le recrutement d’un grand nombre de PATO au 

grade d’AGB2. Somme toute, le niveau d’instruction à l’embauche influence 

étroitement, le grade de personnel administratif, technique et ouvrier de 

l’Université de Kinshasa. 
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CONCLUSION 

Au terme de cette étude, il est indispensable de faire une synthèse 

des constatations au cours de nos recherches et des résultats découlant de nos 

analyses. 

Au cours de notre travail, nous avons traité du vieillissement et 

renouvellement du personnel administratif, technique et ouvrier de l’Université 

de Kinshasa pour une période allant de 1997 à 2011. 

Vieillissement et renouvellement du PATO ; deux mots qui sont 

aux antipodes l’un l’autre. Dès lors qu’il y a vieillissement, il faut penser d’ore 

et en avant à renouveler ce qui paraît vieillissant. Dans le cas d’espèce, c’est la 

force du travail qui a vieillie et elle doit ipso facto être renouvelée par le 

mécanisme de recrutement dont nous avons fait allusion tout au long de ce 

travail en suivant la procédure de recrutement tel qu’énoncée dans la législation 

Congolaise ; c'est-à-dire tenir compte des aptitudes des candidats, tant sur le 

plan mental, intellectuel que physique, sans pour autant s’appuyer sur les valeurs 

du népotisme, moins encore du tribalisme qui constituent tous deux un éminent 

frein pour le décollage d’une société en développement.    

Le personnel Administratif, Technique et ouvrier de l’Université de 

Kinshasa a vieillit,  son âge moyen est de ± 56 ans et mérite une mise en retraite. 

Alors qu’un individu vieillit inévitablement avec le passage du temps, le 

vieillissement de la population peut rester du même âge moyen ou diminuer 

c'est-à-dire rajeunir à cause des mécanismes de natalité et de migration. Ces 

derniers sont remplacés par les mécanismes de recrutement et de promotion dans 

le cas d’une population active. 
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Pour  PATO dans les facultés, 13 % de PATO sont affectés dans la 

faculté de l’agronomie, suivit de la faculté de Droit qui en a 12 % ; les facultés 

des Sciences et de l’économie ont chacune 11 %. Près de 12 % de PATO sont 

affectés aux œuvres estudiantines ou ailleurs. Les autres facultés ont moins de 

10 %  du PATO. De cet état de choses, il se dégage un besoin réel en PATO 

dans les facultés, notamment, dans la faculté de médecines où il y a un grand 

nombre d’étudiants. 

Par rapport au sexe, 77 % sont de sexe masculin, alors que 23 % 

seulement pour les femmes, ce qui pousse à dire que lors qu’il s’agira de 

recruter les nouvelles unités, il faudra intégrer, la dimension genre afin de 

privilégié la parité dans le service du personnel de notre Université. 

 

En ce qui concerne les effectifs de ce PATO suivant les différents 

grades, La plus part de PATO ont un grade de ATT1  avec un pourcentage de 38 

%,  suivit de chef de Bureau avec 21 %, le grade de chef de Division occupe la 

troisième  place avec 15 %, le grade de Directeur chef de service, n’a à peine 

que 2 % , cela prouve à suffisance que la promotion du personnel administratif, 

technique et ouvrier, ne respecte pas son parcours normal. Si le grade de 

l’AGB2 n’a que 3 %, c’est par ce que le recrutement des nouvelles unités ne suit 

pas son cours normal et l’emploi des jeunes n’est pas assuré. Car il faut noter 

que le grade d’AGB2 est la porte d’entrée dans la carrière professionnelle. 

Il faut donc occasionner la mobilité ascendante afin de pousser les 

directeurs chef des services de sortir normalement en retraite et permettre les 

chefs de bureau, directeurs y compris  ceux des autres grades inférieurs de 

remplacer les vieux.   
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           En ce qui concerne la mobilité professionnelle, 5 % de PATO, ont 

fait plus ou moins 3 ans entre le grade d’embauche  et le grade actuel ; 9 % en 

ont fait plus ou moins 10 ans ; et près de 86 % ont une durée au delà de 10 ans 

avant d’accéder à une quelconque promotion. Au regard de ce pourcentage de 

85 %, il est nécessaire de souligner que l’autorité de l’administration à 

l’université de Kinshasa ne se conforme pratiquement pas à la loi sur le séjour 

du personnel au sein d’un grade donné. Cet état de chose entraine un taux élevé 

de personnel âgé au sein d’un même grade. 

 

Pour le niveau d’instruction et le grade du PATO, 43 % de        

AGB1 n’ont aucune instruction, 6 % ont atteint un niveau de primaire complet, 

17 % ont obtenu leurs diplôme d’Etat. 

 3 %  de AGB2 n’ont pas terminé le cycle d’étude primaire, 3 % ont terminé ce 

cycle d’études primaires ;  il y a 14 % de ATT1 sont sans instruction, 31 % n’ont 

pas terminé le cycle d’études primaires ; 24 % sont parvenu à obtenir leur 

certificat d’études primaires ; 47 % pour les humanités incomplètes ; et 8 % ont 

obtenu leurs diplômes d’Etat. 14 % d’ATT2 sont sans instruction, 6 % pour le 

primaire incomplet, 11 % de secondaire incomplet ; 9 % de chef de Bureau ont 

un niveau primaire incomplet ; 9 % ont obtenu leur certificat d’études 

primaires ; 5 % n’ont pas terminé leurs études secondaires ; 25 % ont leurs 

diplômes d’Etat ; 25 % de licencié. Le Chef de division, 14 % sont sans 

instruction, 3 % n’ont pas pu terminer le cycle primaire, 24 % ont obtenu leur 

certificat d’études primaires ; 19 % sont licenciés. 3 % de directeur n’ont pas 

terminé le cycle d’étude primaire, alors que 8 % ont eu leur diplôme de graduat, 

par contre 9 % sont des licenciés.  Pour le directeur chef des services, 3 % sont 

licenciés, et 33 % ont atteint le niveau d’études supérieures. Il s’en suit une 

corrélation directe entre le grade de personnel administratif, technique et ouvrier 

et son niveau d’instruction. 
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En matière de l’ancienneté, Le travailleur le moins ancien dans sa 

carrière  professionnelle, est celui qui a été engagé d’il ya une année,  tandis que 

le plus ancien, totalise actuellement 47 ans de service ; devrait en principe sortir 

en retraite au regard de prescrit de la loi en matière de la législation congolaise ; 

qui fixe la limite supérieur à 30 ans de carrière professionnelle pour accéder à la 

retraite. Si nous rencontrons encore dans l’administration de l’Université de 

Kinshasa, des travailleurs qui comptent 47 ans de carrière professionnelle, c’est 

par manque de moyen conséquents pour la sortie en retraite. En moyenne le 

PATO de l’UNIKIN, a une ancienneté de 24 ans. 

Pour l’âge officiel de la retraite, il faut noter que 71 % de nos 

enquêtés affirment l’âge de la retraite à 30 ans, ici, il faut préciser que les 30 ans 

sont ceux accomplis tout au long de la carrière professionnelle.il faut noter 

également que 25 % de cette portion de la population estiment que l’âge officiel 

de la retraite est de 65 ans ; cette affirmation se réfère à au nombre d’années  

qu’a accompli le travailleur depuis sa naissance jusqu’au jour où il totalise 65 

ans. 7 % ne savent pas quel est l’âge officiel de la retraite pour le travailleur de 

la république démocratique du Congo ; cette dernière a besoin de l’information. 

 

Par ailleurs, pour le salaire de PATO suivant les grades, 1 DCS sur 

trois gagne actuelle un salaire de plus de 100 $ ; le deux autres ont plus ou 

moins 200 $ par mois. En ce qui concerne les directeurs, un seul sur 11 gagne un 

salaire de plus ou moins 60 $ ; 6 sur 11 gagnent un salaire d’au moins 100 $ ; et 

4 sur 11 ont un salaire de plus de 200 $. Pour les chefs de division 24/24 soit 

100 % gagnent un salaire d’au moins 100 $. Les chefs de bureau pour leur part, 

1/34 gagne entre au plus 50 $ ; 3/34 gagnent au moins 60 $ ; 30/34 gagnent au 

moins 100 $. Pour les attachés de première classe, 5/58 bénéficient d’un salaire 

d’au moins 50 $ ; 7/58 gagnent au plus 100$ ;  et 46/58 bénéficient d’un salaire 

d’au moins 100 $.  
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En ce qui concerne les attachés de 2ème classe, 1/12 gagne au moins 

50 $ ; 1/12 gagne au moins 60 $ ; et 10/12 d’entre eux gagnent au moins 100 $. 

Pour les agents de 1er bureau, 1/9 reçoit mensuellement un salaire d’au moins 50 

$ ; 4/9 reçoivent au moins 60 $ ; et 4/9 gagneraient au moins 100 $. Pour les 

agents de 2ème bureau, 1/5 gagne au moins 60 $ ; 4/5 autres gagnent au moins 

100 $. Pour les valeurs manquantes il y a 14/170, la taille de notre échantillon 

ont préféré garder silence au tour de leur salaire mensuel.  

 

Au recrutement, 13 % de nos enquêtés ont remplacé les agents 

révoqués, 18 % ont eu à remplacer un décédé; alors que 44 %  ont remplacé un 

membre de la famille ou autre connaissance, ceci étant, nous sommes en passe 

de dire que le renouvellement de PATO de notre Université  se fait  à 44 % sur 

base des critères tribo-électrique. 

Le manque de l’élaboration d’une politique adéquate pour l’emploi 

des jeunes, les vieux travailleurs se sentant étouffés, crient au secours d’une 

main d’œuvre jeune, qui, malheureusement ne répond pas à cet appel. Il s’en suit 

les conséquences néfastes de cette tragédie, telles que les maladies de 

dégénérescence ; l’absentéisme ; l’arrivée tardif au lieu de travail et le taux de 

mortalité très élevé. Durant la  période de notre recherche, nous avons épinglé 

un taux de mise en retraite de ± 4 %, ce qui est très dérisoire pour une période de 

dix ans. 

Ainsi, après le tour d’horizon du sujet sous étude, nous avons 

compris que notre hypothèse de départ est confirmée, car le manque d’une 

politique de gestion des ressources humaines  est à la base du vieillissement du 

personnel Administratif, Technique et Ouvrier de l’Université de Kinshasa ; la 

modicité de salaire ne leur permettant pas de préparer leur future retraite. 
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SUGGESTIONS 

Pour sortir de cet état de choses, nous demandons à  l’autorité de 

tutelle : 

1. D’améliorer les conditions de travail, notamment, fournir l’outil de 

travail adéquat ; 

2. Octroyer une bonne rémunération au personnel qu’elle prend en 

charge ; tenir compte de tous les avantages sociaux, à savoir 

l’indemnité de logement, les allocations familiales, les frais de 

transport, les soins de santé ; 

3. Elaborer une politique de renouvellement des capacités, c’est- à – 

dire, procéder au recrutement des nouvelles unités qui soient 

capables de remplacer les travailleurs qui sont à leur âge de sortir en 

retraite ; 

4. Intégrer la dimension « genre » dans le recrutement de ces 

nouvelles unités, en d’autre termes promouvoir la main- d’œuvre 

féminine pour équilibrer la force de travail ; 

5. Respecter les conditions de la mise en retraite et rémunérer 

droitement les retraités pour encourager les autres travailleurs âgés 

d’accepter le temps de la retraite. 
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Source : service de planification/Université de Kinshasa, 2009 

 

                Le PATO du secteur de l’Administration du Budget a un âge 

moyen de 56 ans et sa mise en retraite s’avère impérieux pour la survie de la 

structure Universitaire. 

 

ANNEXE N° 2. 

 

 Evolution de la rémunération du personnel administratif de 

l’Université de Kinshasa de 1997-2007 

 

Rémunération du « PATO » de l’Unikin de 1997-1999 

En ce qui concerne cette période de trois ans, nous n’avons pas 

retrouvé les données y afférente suite au changement politique qui 

s’était opéré à la tête du pays et qui a occasionné à son tour les 

répercussions dans tout le reste des domaines, notamment dans le 

domaine économique. 

 

L’autre raison qui justifie le manque des données durant cette période, 

c’est l’instabilité de la nouvelle autorité politique et le manque de 

barème salariale approprié et destiné aux fonctionnaires de l’Etat. 

 

Suivant ce qui précède, nous nous contenterons à présenter les 

données de la rémunération du personnel administratif de l’Université 

de Kinshasa, allant de l’année 2000 à 2007. Ainsi donc la variable de 

la rémunération est d’une nécessité capitale par le fait qu’elle peut 

influencer tant de manière positive que négative la mise en retraite des 

agents administratifs. De telle sorte que la rente due aux retraités 

constitue un attrait à la mise en retraite ou par contre un frein. 
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