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INTRODUCTION 

I. CHOIX ET INTERET DE L’ETUDE 

  Le choix porté sur ce thème de recherche a été motivé par la raison majeure 

que l’Administration publique constitue l’épine dorsale de développement de la RDC et 

le rôle qu’elle doit jouer est plus important pour la population du pays. 

  L’intérêt de cette étude est d’analyser le fonctionnement de 

l’Administration publique congolaise et de comprendre le rôle qu’elle devait jouer pour 

le développement de la RDC. 

  Par ailleurs, ce travail revêt un double intérêt: scientifique et pratique. 

Scientifiquement, il se veut une contribution personnelle à l'enrichissement de 

l'abondante littérature sur les sciences administratives, singulièrement dans le secteur de 

l’Administration publique congolaise. En clair ce travail cherche à découvrir à l’aide 

d’une méthodologie bien définie et sans jugement de valeur, le rôle que devait jouer 

l’Administration publique congolaise pour le développement de notre pays.  

  

  Dans la pratique, cette dissertation constitue un outil et une référence 

auquel peuvent recourir les cadres et agents de l'Etat en la matière, pourquoi pas de 

chercheurs potentiels avertis afin de mettre fin à certains questionnements hâtifs posés 

par les hommes de la rue ou les non-initiés. Et, il sied à comprendre que l’Administration 

publique de la RDC est un instrument très capital du développement au sens où elle doit 

résoudre les différents problèmes pour l’épanouissement de la population congolaise. 

II. REVUE DE LA LITTERATURE 

  La revue de la littérature se veut d’abord d’établir un état de l’art théorique 

sur un sujet donné, c’est-à-dire connaitre les recherches qui ont déjà été faites et 

éviter ainsi les redites, ensuite orienter vers la formulation d’une problématique, et 

donc se proposer de mettre un regard de différents travaux, de faire ressortir les 

points d’accord et de désaccord. Elle permet d’engager une discussion, un débat. En 
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outre, « elle permet de faire ressortir l’originalité du travail de recherche tout en le 

situant par rapport aux autres travaux »1. 

  Par rapport à notre travail, nous avons consulté quelques travaux de nos 

prédécesseurs. Parmi les travaux antérieurs qui avaient été traités dans le domaine 

de l’Administration publique congolaise, nous avons exploré quelques-uns. 

  G. KOMBO YETILO2 démontre que, la RDC connait une sous 

administration devenue chronique et pathologique. Celle-ci est la conséquence de 

son éloignement par rapport aux administrés ainsi que d’une mauvaise répartition 

géographique des effectifs dans l’Administration publique due à la centralisation de 

la gestion de la fonction publique. Et, il indique que pour sortir de cette sous 

administration et promouvoir le développement des entités locales, une nouvelle loi 

sur la décentralisation a été promulguée en octobre 2008 et il fait une analyse critique 

de la loi organique n008/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation 

et contribution à la mise en œuvre d’une administration de proximité au service de 

développement. 

  T. TREFON3 dans son étude, a établi un lien entre l’Etat, les fonctionnaires 

et les usagers. Selon lui, l’Administration publique congolaise est en faillite dans la 

mesure où ses fonctionnaires torpillent les règles en vigueur. Il reconnait en outre 

que la constitution de 2006 confond la décentralisation à la déconcentration et que 

ses fonctionnaires sont recrutés par voie de copinage.  

  LOFOBOFIA BANGALA4 dans son mémoire de licence s’est penché sur 

la problématique de la dépolitisation de l’Administration zaïroise depuis le 24 avril 

1990 jusqu’à la fin du régime du Président MOBUTU. Et, il a évalué le niveau de 

                                                           
1S. SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de recherche scientifique, les ficelles de captage et les logiques 

d'analyse des données, Kinshasa, PUK, 2012, p. 38. 
2 G. KOMBO YETILO., La sous administration territoriale en RDC. Etat des lieux et perspectives », in revue du 

centre d’études et de recherches en administration publique, 2010 
3T. TREFONT, « Récit populaire de Lubumbashi », in collection cahiers africains, n074, Paris, Harmattan, 2007 
4 LOFOBOFIA BANGALA, La dépolitisation de l’administration publique zaïroise, Mémoire de licence SPA ; 

                                               UNIKIN, 2004. 
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dépolitisation de l’Administration en fonctions des promesses faites par le Chef de 

l’Etat dans son discours prononcé à N’selé dans la banlieue de Kinshasa. 

  BAKABATE EWALE5 s’est penché sur la question de la réunification de 

l’Administration publique pendant la transition politique en RDC. Au-delà des 

particularités, l’auteur a reconnu unanimement que la réunification connaissait des 

difficultés liées au schéma politique mis en place par le système, lequel est à l’origine 

de la méfiance mutuelle entre les anciens belligérants. 

  Pour notre part, nous allons parler de l’Administration publique congolaise 

tout en nous focalisant sur les différents problèmes qu’elle rencontre et qui l’empêche 

de contribuer au développement de notre pays. En effet nous avons constaté que 

l’Administration publique congolaise souffre tant des hommes que des structures nous 

préconisons une nouvelle administration publique congolaise qui mette l’homme au 

centre, améliore ses conditions de vie pour la performance de l’appareil étatique 

congolais. Par ailleurs, nous expliquons que la recherche d’une Administration de 

développement passe par l’amélioration de la qualité de ressources humaines, une mise 

en œuvre de la réforme et de son rajeunissement en vue de la rendre efficace, d’une 

amélioration d’accès aux allocations de retraite, etc. 

III. PROBLEMATIQUE 

  La problématique signifie problème à résoudre par des procédés 

scientifiques. Comme substantif, problématique désigne « l'ensemble de questions 

posées dans un domaine de la science en vue de rechercher de solutions qui 

s'imposent »6. 

                                                           
5BAKABATE EWALE, La problématique de la réunification de l’administration publique pendant la période de 

la transition, Mémoire de Licence SPA, FSSAP, UNIKIN, 2004-2003. 
6S. SHOMBA KINYAMBA S., Méthodologie de recherche scientifique, les ficelles de captage et les logiques 

d'analyse des données, Kinshasa, PUK, 2012, p. 38. 
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  « Les systèmes administratifs africains ont des défis identiques à relever, 

qui se rapportent notamment à la compétitivité, aujourd'hui soutenue par un contexte de 

mondialisation »7.  

  En effet, l’expérience acquise dans tous les pays du tiers monde en général 

et en Afrique en particulier, révèlent le rôle important et irremplaçable que devrait jouer 

l’administration publique dans le développement. 

  « Selon de nombreux observateurs cependant, cette administration est en 

fait plutôt un frein qu’un facteur de promotion »8. 

  Par rapport à la RDC, il est objectif de reconnaitre que lors de l’accession 

du pays à la souveraineté internationale, le 30 juin 1960, les fonctionnaires jouissaient 

d’une bonne réputation et l’administration publique congolaise arrivait à remplir avec 

une efficacité certaine sa mission de service public. A titre illustratif les budgets des 

provinces arrivaient à destination et le personnel de l’Etat était payé à travers tout le 

territoire national. Puis, la qualité des prestations se détériora progressivement du fait 

de la multiplication de guerres civiles entre 1960 et 1965. 

  Cependant, la deuxième République, qui a démarré en 1965, proclama la 

suprématie du militantisme sur la maitrise des activités administratives de l’Etat. Ce 

principe va durablement installer les germes du déclin que vont progressivement 

connaitre l’administration publique et le pays tout entier. 

  Ayant pris conscience de la nécessité de disposer d’une administration 

publique fonctionnelle, le gouvernement a, en 1972 lancé sans concertation avec les 

agents et fonctionnaires de l’Etat, jugés principaux responsables des 

dysfonctionnements de l’administration ou plutôt facteur capital de blocage potentiel de 

la réforme de celle-ci, une première réforme générale de l’appareil de l’Etat. 

                                                           
7CAFRAD et OFPA, Séminaire sur la réforme, l'innovation et la modernisation de l'administration publique et 

des statuts généraux de la fonction publique dans le pays d'Afrique, Tanger, Maroc du 07 au 

09 octobre 2013. 
8DOBERSH., Les exigences d’une administration de développement, Koehler Verlay Mainz, Germany, 1980 

                        p.7. 
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  Par ailleurs, toutes les réformes allant de 1972 à nos jours, ont 

principalement porté sur le nombre des entités territoriales (régionales et locales), sur le 

statut juridique et très souvent sur leurs appellations respectives mais elles n’ont presque 

jamais été motivées par le souci d’en modifier le contenu sociologique et de faire des 

entités territoriales des vrais acteurs de développement. De façon générale « l’objectif 

de ces réformes demeure confus, hésitant entre l’amélioration technique de la production 

et de la rentabilité administrative et transformation radicale et globale de l’organisation 

politique et social de l’Etat à en croire DARBON »9. 

  Ainsi, l’Administration publique qui devait s’occuper de l’action sociale 

de l’Etat, pour que qu’elle soit un organe de rationalité technique de la communauté, 

devra être composée des cadres publics compétents ayant l’esprit d’initiative, le sens de 

la responsabilité et de l’intérêt général souffre de certaines tares liées à son système 

politique. Parmi ces tares on observe une désuétude ou d’un abandon des moyens 

juridiques de l’administration, la vétusté de ses moyens matériels ainsi qu’un 

vieillissement de son personnel… Eu égard ce qui précède, il est utile d’aborder dans 

cette étude l’administration publique congolaise : pour quel développement? 

  Avant d’aborder l’essentiel de notre sujet, une série des questions mérite 

d’être posée afin de saisir la pertinence que renferme ce travail. 

- qu’est ce qui empêche l’Administration publique congolaise de contribuer au 

développement de la RDC? 

- que faire pour une Administration publique de développement en RDC ? 

IV. HYPOTHESES  

  L'hypothèse est une proposition des réponses aux questions que l’on se 

pose à propos de l’objet de la recherche formulée en terme d’observation ou d’analyse, 

afin d’affirmer ou d’infirmer cette réponse »10. 

                                                           
9 D.DARBON, « Réformer les administrations projetées des Afriques ? Entre routine antipolitique et ingénierie 

politique contextuelle » in revue française d’administration publique, n0105/106, 2003, p.136.3 
10 R. PINTO et M. GRAWITZ, Méthodes des Sciences Sociales, Dalloz, Paris, 1970, p. 20. 
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Par rapport à la première hypothèse, nous pensons que l’Administration 

publique congolaise rencontre un certain nombre des problèmes qui l’empêche de 

contribuer au développement et qui peuvent se résumer par : l’éloignement de la 

population par rapport à l’Administration régionale ou locale, la méfiance et des 

relations souvent conflictuelles entre les fonctionnaires et les usages, l’absence 

d’éthique dans le chef des agents et cadres de l’administration publique congolaise, 

la politisation de l’administration territoriale, le vieillissement de son personnel, le faible 

niveau de formation de certains agents et cadres, la corruption des administrateurs et 

administrés, le sous-emploi et la démotivation du personnel, la politisation de 

l’Administration publique congolaise, la vétusté et délabrement des infrastructures dans 

certains secteurs de l’Administration publique comme celui de la sante, etc. 

S'agissant de la deuxième hypothèse, il sied de dire que pour une 

Administration publique congolaise de développement, il faut : une mise en œuvre de la 

réforme et le rajeunissement de l’Administration publique congolaise en vue de la rendre 

efficace et rajeunir les effectifs et renforcer les capacités de gestion de ressources 

humaines de plusieurs ministères, améliorer l’accès aux allocations de retraite et de 

recruter des jeunes professionnels talentueux, autonomiser les provinces et de 

rapprocher les entités territoriales décentralisées des administrés. 

V.  METHODOLOGIE 

  Dans ce travail, nous avons utilisé la méthode et quelques techniques. 

V.1. Méthode 

  Au sens philosophique, la méthode est «  un ensemble d'opérations 

intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre une certaine fin, une 

découverte ou preuve d’une vérité »11.  

                                                           
11A. MULUMA MUNANGA., Le guide du chercheur en Sciences sociales et humaines, SOGEDES, Kinshasa, 

2001, p. 37. 
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  « Il n'existe pas, même à l'égard d'un objet spécifique, une méthode 

universelle applicable en tout temps et en tout lieu »12.  

  Il est vrai que chaque objet de connaissance informe et conditionne la 

méthode, mais également vrai que la méthode transforme et s'ajuste constamment au 

cours même de son application.  

  Pour MUCCHIELLI 13 «  une méthode scientifique est une procédure de 

réflexion, guidant un ensemble des techniques, recueil des données et d'analyses, qui 

mène à une meilleure connaissance d'un phénomène ». 

  Les sciences humaines et sociales ont montré que pour appréhender un 

phénomène, un fait, il faut faire recours à des nombreuses méthodes. Considérant l'objet 

de cette étude, nous avons opté pour l'analyse systémique. 

  Pour ce qui concerne l'approche systémique, D. EASTON14, l'un des 

théoriciens de cette approche, présente le fonctionnement du système de la manière 

suivante: 

- les inputs (intrants) en amont sont des demandes, des attentes ; 

- la transformation: les inputs alimentent le fonctionnement du système qui les 

transforme et produit des résultats sous forme des outputs ; 

- les outputs (extrants) en aval, sont des décisions ». 

  L'approche systémique, selon D. EASTON, analyse les différents 

problèmes posés, les étudies et tente de les résoudre compte tenu de ses moyens. Les 

problèmes posés si non de nouvelles demandes apparaissent: c'est le feedback. 

  La perception de la systémique de D. EASTON par rapport à cette 

dissertation est traduite en ces termes: 

                                                           
12B. VERHAEGEN et Alii cité par F.G. KISAMBU, Analyse critique de la réforme des entreprises congolaises: 

cas de la société commerciale des Postes et 

télécommunication, Mémoire de licence SPA, Unikin, 2011-

2012, p. 3. 
13MUCCHIELLI cite par KISAMBU., Op cit, p. 3. 
14D. EASTON, System analysis of politics,Jwileg, New-York, 1965, p. 507. 
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En amont, les inputs ou les intrants sont des demandes, des suggestions, le 

désidérata, soutiens ou exigences que les agents et les usagers de l’administration 

publique congolaise formulent au système.  

  En aval, les outputs sont des réponses que le système donne aux agents et 

usagers qui ont introduits les revendications dans le sens du changement de 

l’administration active au développement socio-économique du pays. Le système 

participe à résoudre les problèmes qui concernent la population. Mais, tous les 

problèmes qui concernent la population ne sont pas résolus au même moment, ils sont 

transformés au sein de la boite noire. On note que le système peut se tourner vers la 

population, il suffit de changer l’influence de l’environnement interne et externe. 

  L’administration publique congolaise constitue le système dans la présente 

étude, les administrations provinciales sont l'environnement interne ou des sous-

systèmes tandis que les administrations publiques des pays étrangers, les institutions 

financières internationales constituent l'environnement externe. 

IV.2. Techniques de recherche 

  Par technique, nous entendons « l’ensemble de procédés exploités par le 

chercheur dans la phase de production des données qui intéressent son étude »15. 

  En effet, dans le cadre de cette dissertation, nous avons recouru aux outils 

de collecte tels que la technique documentaire et la technique d’interview libre. 

   La technique documentaire met en présence le chercheur d’une part, les 

documents supposés contenir des informations recherchées, d’autre part. Ainsi, elle 

nous a permis de consulter quelques documents parmi lesquels : les ouvrages, les 

mémoires de licence, les travaux de fin de cycle et certains autres puisés en ligne sur 

internet. 

                                                           
15R. REZSOHAZY cité par KUYUNSA BIDUM et S. SHOMBA KINYAMBA., Initiation aux méthodes de 

recherche en Sciences 

Sociales, PUZ, 1995, p. 52. 
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  La technique d’interview libre nous a permis d’engager des entretiens 

exploratoires avec quelques agents et cadres du comité d’orientation de la réforme des 

finances publiques. 

V. DELIMITATION SPATIALE ET TEMPORELLE 

  « Qui trop embrasse, mal étreint dit-on ». En vue d’être concise et précise, 

nous avons délimité ce travail dans le temps et dans l’espace. Dans le temps, il couvre 

la période allant de 2006 à nos jours et dans l’espace, c’est l’administration publique 

congolaise qui constitue notre champ d’investigation. 

 

VI. DIFFICULTES RENCONTREES 

  Signalons à ce niveau que des contraintes des divers ordres ne nous ont 

pas permis de réaliser un travail non critiquable sur le plan de la forme que sur le fond. 

  A certains égards, s'inscrivent les difficultés liées à la documentation. 

Nous nous sommes retrouvée dans une situation telle que, il n'y a pas assez de 

publications récentes relatives à notre étude. 

  D'où, le fréquent recours aux ouvrages très datés. Cependant, le peu 

d'ouvrages qui ont été à notre possession, nous les avons trouvés malheureusement à des 

endroits très distancés, y aller souvent s'avérait accablant faute des moyens financiers et 

le temps à partager avec les cours, travaux pratiques, le stage académique et autres aléas 

de la vie d’une étudiante. 

  En outre, il importe de souligner aussi les contraintes liées à la récolte des 

données sur terrain, notamment l'indisponibilité et le manque d'ouverture d'esprit de la 

part des agents et cadres de l’Administration publique. 

VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL 

  Hormis l’introduction et la conclusion, ce travail est subdivisé en trois 

chapitres. Le premier porte sur le cadre conceptuel, le deuxième sur de 
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l’Administration publique de la RDC et le troisième sur l’analyse sur la mise en 

œuvre d’une administration de développement en RDC. 
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CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL 

  Dans ce chapitre nous définissons certains concepts de base en rapport 

avec notre sujet de recherche. Ces concepts sont : l’administration, l’Administration 

publique et le développement. 

SECTION 1. ADMINISTRATION 

§1. Notions sur l’administration  

1.1. Quelques définitions 

  Lorsqu’on se réfère au jargon courant, le terme administration désigne 

tantôt : 

- une activité « le fait d’administrer, c’est-à-dire de gérer une affaire » ; 

- l’organe ou des organes qui exercent cette activité (conseil d’administration, le 

comité de gestion, l’administration des ressources humaines, etc.)16. 

  Dans l’un ou dans l’autre cas (le premier dit matériel et le second 

organique) le terme administration s’emploie aussi bien pour les affaires privées 

(business administration) que pour les affaires publiques (public administration). Mais 

lorsqu’on se réfère au sens plus étroit et aussi plus courant, c’est l’administration 

publique seule auquel le mot se rapporte. 

  Ainsi, en France, en Belgique et presque dans toutes leurs colonies 

lorsqu’on parle de « l’administration » tout court, avec majuscule, on désigne 

généralement un ensemble d’organes par lesquels sont conduites et exécutées des taches 

publiques. 

  Dans cet esprit et dans cette logique particulière, l’administration est 

conçue à la fois différente des activités et des autres formes de l’activité publique : la 

législation, l’exercice et la justice.  

                                                           
16 A.H. NKWIMI AKOL., Droit administratif, G2 SPA, FSSAP, UNIKIN, 2012-2013, Cours. 
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1.2. Administration et actions des particuliers 

  Bien que les activités de l’administration et des particuliers soient des 

activités humaines poursuivant un but, celui de mettre en œuvre produit ou service à la 

disposition des consommateurs, confondre la finalité des activités des particuliers à 

celles de l’Administration constitue une erreur lourde de conséquence. 

  En effet, le but de l’administration souligne J. CHEVALLIER17, « est 

l’intérêt public. Car, si les initiatives privées peuvent en quelque sorte satisfaire, grâce 

aux échanges entre producteurs et consommateurs, les besoins et les désirs réciproques 

des membres d’une communauté, il existe d’autres plus essentiels qui ne peuvent 

recevoir satisfaction par cette voie soit que communs à tous les membres de la 

collectivité, ils dépassent et excédent par leur ampleur les moyens ou les possibilités de 

n’importe quel particulier, soit que par leur nature exclusive de tout profit, nul n’accepte 

de s’offrir à les assumer ». 

  De ce qui précède, disons que le moteur de l’action administrative est 

essentiellement désintéressé : c’est la poursuite d’intérêt général ou encore d’utilité 

publique ou dans une perspective plus philosophique comme le souligne J. RIVERO et 

J. WALINE, « la poursuite d’un bien commun ».18 

  D’où, l’administration publique demeure en définitive conçue de deux 

assertions distinctes, à savoir : 

- l’administration comme institution publique exerçant les activités d’intérêt 

général, d’intérêt publique ; 

- et administration comme organe subordonné à la puissance publique, à 

l’organisation politique19. 

a) Administration comme institution publique 

                                                           
17 J. CHEVALLIER, L’intérêt général dans l’administration française, RISA Presse universitaire, Paris, 1975, 

p.325. 
18 J. RIVERO et J. WALINE, Droit administratif, Dalloz, Paris, 1996, p.19. 
19A.H. NKWIMI, Op cit 
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  D’après A. DE LAUBADERE, J.R VENEZIA et Y.GAUDEMET20 

« l’administration peut servir à désigner un ensemble d’organes qui demeurent soumis 

à une même autorité ». 

  Pour P. XAVIER21, le vocable peut aussi désigner « les activités exercées 

par ces organes. Ceux-ci consistent selon l’auteur, à réaliser des missions qui dépassent 

celles réalisées dans le cadre d’une activité privée. Il s’agit notamment de la série 

d’activités ayant trait à la sécurité des biens et des personnes, à la souveraineté de l’Etat, 

à la manifestation de la puissance publique ». 

  De ce qui précède, nous disons que l’administration publique est une 

institution publique constituée d’organes qui sont en principe des personnes publiques 

en l’occurrence : 

- l’Etat ; 

- les provinces ; 

- les communes, territoires ; 

- les établissements publics. 

 

b) Admiration comme organe subordonné à la puissance publique ou à l’organe 

politique 

  Pour mieux éclairer nos lanternes dans la compréhension, du vocable 

administration, il est utile d’insister sur les deux appareils ou organes qui concrétisent 

la puissance publique. Il s’agit essentiellement : 

- de l’organe qui commande ; 

- et de l’organe qui exécute22. 

 

1. Organe qui commande (ensemble des organes politiques) 

                                                           
20A. LAUBADERE, J. VENEZIA et Y. GAUDEMET cité par A.H. NKWIMI, Op cit 
21 P. XAVIER, Droit administratif général, Presse universitaire D’Aix-Marseille, Paris, 1993 p.16. 
22 A.H. NKWIMI, Op cit 



14 
 

  Il est l’émanation de l’autorité publique, et représente l’ensemble des 

autorités qui exercent et font respecter la souveraineté de l’Etat. Par exemple : le 

parlement, le président de la République, le gouvernement. 

2. Organe qui exécute (organes administratifs) 

  D’après le principe de la séparation du politique et de l’administration tel 

qu’exprimé à l’article 2 alinéa 2 de la constitution française23 du 4 octobre 1958 qui 

stipule « le gouvernement dispose de l’administration », l’organe qui exécute n’est rien 

d’autre que l’administration au sens restrictif. Et la constitution de la RDC 24 du 18 

février 2006 amendée précise en son article 91 alinéa 3 stipule que « le gouvernement 

dispose de l’administration publique des Forces armées, de la police nationale et des 

services de sécurité ». 

  Il s’agit en fait d’un appareil subordonné chargé d’exécuter les ordres, les 

choix et desiderata exprimés par l’organe qui commande. Dans ce sens, l’administration 

n’est pas un organe de décision mais d’exécution, un organe soumis. 

  C’est pourquoi, l’article 91 de la constitution amendée de la RDC du 18 

février 2006 souligne avec instance que « le gouvernement exécute les lois et les décrets 

du président de la République. Il dispose de l’administration publique, des forces 

armées, de la police, des services de sécurité civile et de protection civile ». 

  Or une telle assertion doit être cependant nuancée. L’administration bien 

qu’exécutant les décisions des organes de commandement bénéficient en quelque sorte 

d’une certaine marge de manœuvre pour la mise en œuvre concrète de celles-ci. Et dans 

la constitution du 18 février 2006 amendée, en son article 92, il est précisé que « le 

premier ministre assure l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous 

réserve des prérogatives dévolues au président de la République par la présente 

constitution »25. 

                                                           
23 Constitution française du 4 octobre 1958 art2  
24 Constitution amendée de la RDC in journal officiel de la RDC, n0spécial, 18 février 2006. 
25 Constitution amendée de la RDC, Op cit 
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1.3. Administration publique 

1.3.1. Définition 

  Ici, il est à noter d’abord que l’Administration publique demeure 

l’instrument dont l’Etat se sert pour accomplir et réaliser sa mission, celle d’intérêt 

général. 

  D’où, l’Administration publique recourt-elle à une série de moyens de 

l’action administrative communément appelés « puissance publique » que  C. 

DEBBASCH26désigne par « l’ensemble des prérogatives accordées à l’administration 

pour lui permettre de faire prévaloir l’intérêt général lorsqu’elle se trouve en conflit avec 

des intérêts particuliers ». 

Cette puissance publique est généralement caractérisée par les 

prérogatives spéciales que l’Etat détient pour réaliser la mission d’intérêt général.  

Ces prérogatives s’expliquent dans le sens que l’Etat pour exercer ses activités doit 

être doté des pouvoirs spéciaux exorbitants de droit commun tels que 27: 

- le droit d’exercer de la contrainte par la détention d’une force armée, d’une police 

qu’il est seul à mobiliser ; 

- le privilège et le super privilège de recourir à (au) : 

• l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

• la saisie conservatoire 

• la réquisition ; 

• la perquisition ; 

• droit de proclamer l’état de siège et l’état d’urgence en vue de restreindre les 

libertés individuelles et mêmes collectives. 

  En clair, l’administration publique c’est un instrument par excellence que 

l’Etat se sert pour accomplir se tâches d’intérêt général dont : 

- l’ordre public ; 

                                                           
26C. DEBBASCH, L’administration au pouvoir, Dalloz, Paris, 1969, p.17. 
27Idem 
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- la sécurité des hommes et de leurs biens ; 

- le développement communautaire28. 

  En définitive, l’Administration publique est l’appareil, l’instrument dont 

se sert l’Etat pour réaliser sa mission d’intérêt général. Elle regorge deux sens29 : 

- Au sens large : par administration publique on entend généralement parler de 

« l’ensemble d’organes de l’Etat appelés à réaliser l’intérêt général ». 

- Au sens restreint : on désigne par administration publique « seule 

l’organisation de l’Etat chargée d’exécution des décisions politiques (exclus 

le parlement, les cabinets ministériels…) ». 

1.3.2. Missions de l’administration publique 

  D’après MUYER OYONG30 On distingue les missions externes et 

internes de l’administration.  

1.3.2.1 Les missions externes 

Mettant l’administration directement en contact avec le public, elles sont 

hiérarchisées comme suit : 

1. Les missions de souveraineté 

  A travers ces missions l’administration est chargée d’assurer la sécurité 

des hommes et de leurs biens, de l’intégrité du territoire national et de le défendre. Elle 

est chargée également d’entretenir les relations extérieures avec d’autres pays. 

2. Les missions économiques 

  Elles visent à contrôler l’initiative privée pour garantir aux particuliers des 

prestations de qualité, de quantité et de cout raisonnable, soit pour fournir directement 

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

                                                           
28 A.H. NKWIMI, Op cit 
29Idem 
30 MUYER OYONG., Introduction à la science administrative, G1 SPA, FSSAP, UNIKIN, Cours inédit. 
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communication, 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. 

3. Les missions éducatives et culturelles 

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

les maladies, le développement des équipements collectifs et de toutes les actions 

tendant à remédier aux inconvénients du système économique. 

1.3.2.2. Les missions internes 

  Elles assurent le fonctionnement le 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. 

1.3.3. La fonction administrative31 

  L’administration est l’instrument pour réaliser les choix politiques. Sa 

fonction d’intermédiaire lui permet d’assurer le contact entre le gouvernement et les 

citoyens. C’est une fonction d’information, de préparation, de prévision et d’exécution. 

  Dans les lignes qui suivent nous allons passer en revue ces différentes 

fonctions de l’administration. 

1. L’information 

  Il s’agit ici d’une information systématique et exhaustive que seule 

l’administration détient par sa mémoire exceptionnelle et peut transformer pour la 

rendre utilisable. 

2. La préparation des décisions 

                                                           
31 MUYER OYONG., Op cti 
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  L’administration prépare les décisions du pouvoir politique, elle donne la 

forme aux demandes venues de l’extérieur. 

3. La prévision  

  Dans ce volet, l’administration devient la mémoire du corps social, le lien 

entre le passé, le présent et le futur. 

4. L’exécution 

  Cette fonction fait de l’administration un intermédiaire entre la décision 

politique et l’action. 
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Section 2. LE DEVELOPPEMENT 

2.1. Définitions 

  Avant d’aller plus loin disons que le concept de développement ne date 

pas de nos jours comme d’aucuns ont tendance à affirmer. Il a été lié bibliquement à 

l’existence de l’homme sur la terre symbolisée par le jardin d’Eden. Et aussi le 

développement apparait à la fois comme un problème toujours actuel et comme un souci 

constant de l’humanité. La question du développement est récurrente, elle est posée en 

tout moment et en toute circonstance. 

  Pour Higgins32, « le développement est un accroissement manifeste dans 

le revenu moyen par tête, diffusé largement parmi le groupe professionnel et sociaux 

qui durent au moins deux générations et deviennent cumulatifs ». 

  Pour Hagen33, « le développement c’est l’accroissement de la productivité 

mais il est précisé que c’est un processus continu qui peut continuer indéfiniment et qui 

résulte des facteurs très variés parmi lesquels les facteurs sociologiques ont une place 

importante ». 

  Par MUKABA MBUTU34, « le développement est la reconstitution des 

nouveaux phénomènes socio-culturels, de nouvelles pratiques socio-politiques ainsi 

qu’un déploiement des efficacités dans la communication des connaissances générale et 

techniques par l’accroissement des réalisations sociales et économiques ». 

 Pour BRUTON35, « l’idée que le développement est un concept 

multidimensionnel est extrêmement important mais il ne parait pas nécessaire de 

rechercher avec l’instance une mesure multidimensionnelle dans presque tout le cas le 

produit par tête est un substitut efficace… »  

                                                           
32 Higgins Cité par MAMBI TUNGABAU., L’économie et développement, G3 SPA, FSSAP, UNIKIN, Cours 

inédit. 
33Idem 
34MUKABA MBUTU., Civisme et développement, G1Bio-Médical, Faculté de Médecine, UNIKIN, 1993-1994, 

Cours inédit. 
35BRUTON cité par MAMBI TUNGABAU, Op.cit 
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  Pour François PERROUX36, « le développement c’est nourrir les hommes, 

soigner les hommes et instruire les hommes. C’est aussi une transformation de l’homme 

par l’homme mais ce processus encore qu’il en augmente grandement les chances ne 

signifient pas nécessairement plus de bonheur car en devenant apte à satisfaire ces 

besoins et en les satisfaisants l’homme voit ces besoins s’accroître et changer. Et le 

développement conduit généralement à un changement dans la structure des besoins qui 

ne sont pas satisfaits ». 

  C’est pourquoi nous pouvons retenir aussi que le développement c’est 

provoquer une migration permanent vers le plus mieux et le meilleur. Et aussi, quant à 

nous, le développement peut être défini comme l’ensemble des changements positifs 

durables dans les mentalités, les habitudes sociales d’une population pour atteindre la 

croissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36PERROUX F., Idem 
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CHAPITRE II. ADMINISTRATION PUBLIQUE CONGOLAISE 

  Dans ce chapitre, nous présentons l’aperçu général de l’Administration. 

Précisément, nous parlons d’abord des problèmes de son historique pendant le 

gouvernement colonial dans la métropole, pendant le gouvernement colonial dans la 

colonie. Et, ensuite nous abordons l’Administration publique pendant la première et la 

deuxième République, pendant la transition de 2003 à 2006. 

SECTION 1. HISTORIQUE 

§1. Au niveau du gouvernement colonial de la métropole 

 

  L’Administration publique est « une organisation sociale que donne tout 

groupe social évalué. Elle est l’instrument de cohésion et de coordination indispensable 

sans lequel la société s’effrite. Le rôle de l’Administration publique, sa structure, son 

organisation et ses méthodes dépendant de la société dans laquelle elle se trouve insérée 

d’une part de l’environnement et de l’évolution historique sociale du milieu de l’autre 

part. C’est ce que certains auteurs appellent l’approche écologique de l’Administration 

publique »37. 

  Pour saisir l’Administration, il faut la replacer dans son contexte 

d’évolutions, c’est pourquoi avant d’étudier la structure et l’organisation nous parlons 

de son historique.   

  En RDC comme ce fut le cas dans tous les pays africains qui ont accédés 

à l’indépendance politique après avoir été soumis au régime colonial, l’Administration 

publique est une création récente. 

  On ne peut dire que l’Administration publique est issue d’une longue 

évolution des institutions des idées politiques et des comportements sociaux des milieux 

autochtones. On peut en déduire qu’au départ l’Administration publique fait un corps 

étranger dans le milieu social où on a essayé de l’implanter en Afrique. 

                                                           
37I. NDAYWEL-e-NZIEM, Histoire du zaïre de l’héritage ancien à l’âge contemporain, Duculot, Bruxelles, 1997, 

p.320. 
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  En effet, avant 1885, l’organisation administrative de type européen était 

inconnue, hormis l’expérience du royaume Kongo au XV ème siècle. En février 1885, le 

traité de Berlin est ratifié. Léopold II avait déjà fondé plusieurs stations sous couvert de 

station de Vivi, le 24 septembre 1879, poste d’Isangila, de Manyanya, le 1er décembre 

1881 avec Stanley comme chef d’expédition. L’année 1885 est le point de départ de 

l’organisation politique dans la mesure où après l’officialisation de l’Etat Indépendant 

du Congo un double fut organisé à savoir le gouvernement central ayant son siège à 

Bruxelles et le gouvernement local ayant son siège à Vivi. 

  L’historien I. NDAYWEL estime pour sa part que « l’histoire 

administrative proprement dite de la RDC prit corps en 1888 quand le pays connut pour 

la première fois une structuration interne mise en place pour les impératifs de la nouvelle 

gestion. C’est par le décret royal du 1 aout 1888 que le pays fut divisé en onze 

districts »38. 

  Chaque district était administré par un commissionnaire de district qui 

était assisté par un ou plusieurs adjoints. L’organisation et les actions administratives 

sont à cette époque marquée par « l’esprit de conquête. Toutes les institutions 

administratives devaient concourir à l’exploitation de la colonie. 

  Ainsi, « l’Administration comptait également sur diverses campagnes à 

qui elle avait accordée des pouvoirs exorbitant dans le domaine de l’exploitation de la 

colonie. L’Administration de l’EIC permettait l’occupation effective du territoire et la 

collecte des ressources spécialement l’ivoire et le caoutchouc ainsi que d’homme pour 

le nouvel Etat. Mais elle conduisit à des tels abus que la Belgique sous la pression 

internationale dû mettre fin à ce qu’on appela le régime Léopoldien en 1908 et 

transforma l’EIC en colonie Belge régie par une hiérarchie de pouvoir clairement 

définie. Le 15 novembre 1908, la Belgique prenant la possession des territoires qui 

avaient appartenues) l’Etat Indépendant du Congo, elle choisit comme système 

l’administration directe à travers une forme centralisée, le seul que convenait à cette 

                                                           
38 I. NDAYWEL-e-NZIEM., Op cit, p.320 
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colonie d’exploitation39. La charte coloniale sera pendant toute la période coloniale la 

base de l’organisation et de la structure administrative du Congo Belge. 

  Ainsi, l’article 7 accordé au Roi Belge le pouvoir législatif par voie de 

décret sur proposition du ministre des colonies et le pouvoir exécutif lui était reconnu et 

était exercé par voie de règlement et d’arrêté. Toutefois un rôle administratif était dévolu 

au ministre des colonies. L’organisation générale de l’administration, la préparation et 

la prestation des actes législatifs, le budget, la gestion de la dette publique, le portefeuille 

destiné à la colonie entraient dans ses attributions. 

§2. Au niveau du gouvernement colonial dans la colonie 

  Au gouvernement de l’Administration se trouvait un haut fonctionnaire 

nommé par le Roi et qui portait le titre de Gouverneur général. Celui-ci était assisté d’un 

ou plusieurs vice-gouverneurs généraux. 

  Le Gouverneur général avait la haute direction de tous les services 

administratifs et militaires établis au Congo belge. Les différents services administratifs 

comprenaient : le secrétaire général qui s’occupe de la coordination et de la 

centralisation des affaires administratives. On note que le gouvernement de province 

avait à sa tête un commissaire de province représentant du Gouverneur général qui gère 

les différents services : secrétariat de la province, agriculture et foret, finance et douane, 

affaire économique, travaux publics, conservation de titres fonciers et hygiène. 

  Par ailleurs, « on rencontrait également l’extension de ces services dans 

les différents districts et territoires. L’organisation administrative des autochtones était 

ambiguë toute l’administration coloniale malgré la doctrine officielle à certaines 

périodes fut toujours centralisée et autoritaire. Même en 1959, il reste prisonnier de 

l’image qui s’est faite du monde noir, considéré comme un peuple d’enfant auquel il 

convenait de tout dicter. Il fut marqué par la tradition autoritaire d’avant-guerre 

cherchait à réaliser le changement technique de la même manière qu’elle avait mis en 

                                                           
39 R. Delvaux, La réforme administrative du Congo Belge, Anvers, Paris, 1945, p.320. 
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place les cultures obligatoires. Malgré son efficacité l’administration coloniale ne 

pouvait satisfaire les populations qui se révoltèrent contre elle en 1959 et 1960 »40. 

  L’évolution de l’Administration publique s’accéléra avec les évènements 

politiques du 04/01/1959, manifestation dans les rues et émeutes, élections…dès juillet 

1960, une évacuation généralisée des quatre belge de l’administration eut lieu. 

L’évacuation eut pour effet une véritable désintégration de l’administration locale. 

Depuis ces événements, le contrôle de l’administration n locale sur l’évolution de 

situation devenant de plus en plus relâché et parfois inexistant. 

  A la suite du départ des cadres administratifs, comme le processus de sous 

administration. Chacun des niveaux d’administrations publiques s’est retrouvé pourvu 

des nouveaux titulaires inexpérimentés, isolés des échelons inférieurs ou supérieurs, 

c’est aussi le début d’un phénomène d’autonomisation de l’administration locale. Cette 

autonomisation a été particulièrement ressentie à l’échelle locale ceci d’autant plus que 

peu des cadres compétents sentaient la vocation de faire régner l’ordre dans les 

campagnes.  

                                                           
40 L.J. DE Saint MOULIN, « Histoire administrative de zaïre » in Zaïre Afrique n0251, 01 mai 1992, p.29  
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Section 2. ADMINISTRATION PUBLIQUE PENDANT LA 1ère et la 2ème 

REPUBLIQUE 

§1. Pendant la première République 

  Le 30 juin 1960 ; le Congo est souverain, la première République vient de 

naitre, elle s’appellera désormais République du Congo et gardera le nom jusqu’au 30 

juin 1964. Mais le Congo souverain va hériter des structures administratives conçues à 

la hâte dans le cadre de la loi fondamentale du 19 mai 1960, consacrant ainsi le 

fédéralisme comme forme de l’Etat. 

  Les villes et les communes étaient décentralisées. Cependant, la loi 

fondamentale fut modifiée par deux lois, celle du 9 mars et celle du 27 avril 1962. 

  On note que, la modification de la loi fondamentale fut à la base de la 

création du vingt-et-une province qui allaient être dirigées par les ressortissants d chaque 

entité respective. 

  En effet, «  l’expérience des provincettes semble avoir démontré qu’un 

découpage administratif n’est viable que s’il assure à toutes les parties d’une région, et 

du pays, une place satisfaisante dans unité constituée »41. 

  En conséquence, cet appareil administratif du Congo avait connu un 

effondrement dû au départ brusque des cadres blancs de l’époque coloniale. 

  En fait, « la consolidation des cadres administratifs en 1961 se réalisa par 

des proportions exceptionnelles. Les congolais accédèrent sans qualification et d’une 

manière improvisée aux postes de commandement laissés vacants par les européens »42. 

Cette Administration n’avait pas réussi à mettre en œuvre un plan de développement 

économique, social et culturel du jeune Etat secoué par les différentes crises : sécession 

                                                           
41L.J. DE Saint MOULIN, « Histoire de l’organisation administrative du Zaïre », in Zaïre Afrique n0224, 

Kinshasa, avril 1988, p.218. 
42 Ordonnance n051 juillet 1961 portant mesures transitoires pour la nomination des agents de l’administration en 

moniteurs congolais, n018 du 14 aout 1961 
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du Sud-Kasaï et du Katanga), instabilité politique (course du pouvoir, guerres tribales, 

etc.) sans oublier des rébellions organisées dans certaines provinces du pays. 

  Cette situation de crise permanent n’a pas permis aux différents organes 

de contrôle de faire une surveillance permanente du fonctionnement de ses activités 

quotidiennes (surtout dans les provinces touchées par les troubles) et avait aussi rendue 

inefficace l’Administration publique. Il y a lieu de noter que cette situation de crise ne 

pouvait être capable de favoriser le développement. 

§2. Pendant la deuxième République de 1965-1990 

  Après analyse de ces différents types, l’Administration publique Zaïroise, 

une Administration dominée par le parti Etat qui est le mouvement populaire de la 

révolution. 

  Par ses structures et méthodes, elle entre aussi dans les différentes 

catégories décrites ci-avant.   

  En, effet le premier congrès ordinaire tenu à Kinshasa du 21 au 23 mai 

1972 décida que le M.P.R devienne désormais l’institution suprême de la République 

du Zaïre. Ceci eût comme conséquence l’intégration des structures du parti et celle de 

l’Etat. 

  Dans cette administration, le chef de collectivité par exemple qui 

représentait l’entité de base s’adonnait plus à la politique qu’à l’administration de celle-

ci. C’était un système présidentialiste et monolithique sans partage et qui voulait que le 

chef d’Etat soit le premier responsable de toutes les instances dirigeantes du pays. 

  La réforme de cette institution devenait dès lors impérative comme le font 

constater MPINGA KASENDA et D.J GOULD43, « les experts se sont rendu compte 

qu’un nouveau pouvoir politique ne pouvait pas résoudre des graves problèmes de 

                                                           
43MPINGA KASENDA et D.J. GOULD, L’administration publique du Zaïre, l’impact du milieu sociopolitique 

sur la structure et son fonctionnement, Pedone, Paris, 1973, p.61. 
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développement économique et social s’appuyer sur une administration conçue par un 

milieu socio-culturel différent ».   

  En effet, la première réforme administrative pendant la deuxième 

République commence en 1966. L’ordonnance loi n066/45 du 6 février 1966 fixa les 

pouvoirs des Gouverneurs des provinces, des ministères provinciaux et des assemblées 

provinciales. L’ordonnance-loi n066/204 du 5 avril 1966 ramènera le nombrez de 

provinces de 21 à 12.  Cette réforme va restaurer la centralisation. 

  Soulignons que les réformes entreprises en 1966 et 1967 étaient destinées 

à mettre fin au fédéralisme (ou autonomie des provinces) prévu par la constitution du 

1er aout 1964 le retour à l’Etat unitaire sera confirmé par la constitution du 24 juin 1967. 

  La deuxième réforme est intervenue en 1973. Elle a été instituée par la loi 

n°73/015 du 5 Janvier 1973 portant organisation territoriale et administrative de la 

République a également visé la centralisation.  

  La réforme de la fonction publique sera réalisée par l’ordonnance loi 

n073/023 du 24 juillet 1973 portant statut des agents de carrière des services publics de 

l’Etat. Il sied de noter que cette « grande réforme comme on l’appelait, avait comme 

correctifs servir le plan administratif, d’assumer une grande sociabilité de 

l’Administration »44. Il se dégage que cette réforme n’a pas fait de cette administration 

un instrument de de développement du pays. 

  La troisième réforme est celle de 1977 comme on peut le constater, la 

centralisation caractérisa l’organisation de la territoriale qu’en 1977. En fait, le 

processus fut concrétisé par la loi n077/28 du 19 septembre 1977 avec la décentralisation 

des zones et de sous régions lointaines. La loi n078/008 du 20 janvier 1978 découpa le 

Congo en circonscriptions administratives dépourvues de la personnalité juridique. Mais 

aucune politique cohérente de ce développement n’avait été entreprise pendant cette 

période. 

                                                           
44Idem., p. 62. 
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  La quatrième réforme de la fonction publique de 1981, fut introduite par 

l’ordonnance-loi n0 73/023 du juillet 1973. Ainsi, pour suppléer à l’insuffisance de la 

réforme du 1973, une nouvelle réforme fut consacrée par la loi n0 81/003 du 7 juillet 

1983 portant statut unique pour tous les agents de l’administration publique à 

l’exception des magistrats. Cependant c’est le même constat d’échec. 

  La cinquième réforme de 1982 portant sur la décentralisation de 

l’administration fut instaurée par l’ordonnance loi n082/006 du 25 février 1982 portant 

organisation territoriale, politique et administrative généralement appelée ‘loi sur la 

décentralisation territoriale, politique et administrative ». Cette loi définit l’Eta Zaïrois, 

la ville, en milieu urbain, la zone urbano-rurale, la collectivité (chefferie et secteur) 

furent reconnues comme des entités décentralisées ou autonomes dans les limites de 

leurs attributions et compétences. 

  Avec la sixième réforme, celle de 1995, les Etats généraux de la fonction 

publique avaient envisagé au mois de juillet 1995 un projet de réforme et du nouveau 

statut de réforme de la fonction publique. Mais ce projet n’a pas été concrétisé par contre 

la réforme de l’administration territoriale a été sanctionnée par la loi n095/005 du 200 

décembre 1995portant décentralisation territoriale, administrative et politique de la 

République du Zaïre pendant la période de la transition. 

Section 3. ADMINISTRATION PUBLIQUE PENDANT LA TRANSITION 

§1. Administration avant la transition de 2003-2006 

  Dans la première transition (1990-1997) avec le Président MOBUTU sur 

le reste de période du processus, la  situation se dégradait au quotidien. Déjà en 

septembre 1991 et en janvier 1993, les pillages étaient organisés par l’armée régulière 

pour s’en prendre aux infrastructures industrielles etc. 

  L’orthodoxie de la gestion de la chose publique était ainsi loin d’être 

observée par les dirigeants de la transition qui se comportaient des intouchables et la 

corruption ne se faisait que se généraliser. 
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  On a constaté que l’Administration congolaise pendant la transition n’a 

pas connu d’innovation sur le plan fonctionnel ni sur le plan structurel. Elle est restée la 

même qu’elle avait été pendant la deuxième République. C’est une administration 

marquée par le sous-développement généralisé. Elle subissait toujours l’influence du 

même système politique, elle fut un appareil répressif crée par MOBUTU et qu’avant 

détruit le pays. 

  Comme le souligne Dr. GORUS45, « le Président MOBUTU semble en 

effet rester maitre de ce qui reste rouages économiques administratifs et militaires… 

MOBUTU a également su maintenir le contrôle sur l’administration centrale ou du 

moins sur ses parties essentielles ». 

  Malgré la série de réforme mis en place n’était pas adaptées aux objectifs 

du développement. Ainsi, l’incapacité de cette Administration résulte du fait de son 

inaptitude à répondre aux besoins exprimés par les citoyens. 

  En autre, le pouvoir politique n’avait pas la volonté de promouvoir le 

développement de la République Démocratique du Congo l’on n’a pas accordé priorité 

aux intérêts de la nation dans le contexte de la démocratie car il faut changer les hommes 

et la société pour changer l’économie. 

§2. Pendant la transition de 2003 à 2006 

  Les années 2003 à 2006 constituent la période de normalisation de la 

gestion de l’Etat congolais à travers l’accord Global et inclusif de la Pretoria (en Afrique 

du sud). Cette période a englobé aussi la prolongation de la transition jusqu’à 

l’organisation des élections libre, démocratique et transparente en RDC. 

  En rapport avec la neutralité de l’admiration publique. L’article 3 alinéas 

2 de la constitution de la transition stipulait que « nul ne peut détourner les attributions 

du pouvoir et de la puissance publique à des fins personnelles pour la réalisation 

d’intérêt partisans ou faciliter l’ingérence d’une institution ou d’un autre service public. 

                                                           
45 J. GORUS, « La politisation, acteurs politique et administration Zaïre, quelques conclusions provisoires », in  

                           ZIE, Bruxelles, juillet 1990, p.103. 
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  Sur ce, plusieurs cas d’ingérence ont émaillé dans l’administration de la 

transition. Il y a eu beaucoup de mesures administratives qui ont été prises sur injonction 

des dirigeants politiques mêmes si elles ne rencontrent pas leurs pas, leurs statuts et le 

règlement de la fonction publique. Cet état de chose a eu pour conséquence l’arrivée 

massive des néophytes à la tête des entités territoriales dont nombreux ignoraient leurs 

attributions. 

  C’est aussi à ces clientélismes politiques que l’impunité a élu domicile en 

République Démocratique du Congo. Le cas le plus frappant est celui des certains 

mandataires publics (rapport LUTUNDULA et BAKANDEJA) ayant mis à genoux les 

quelques rares entreprises publiques qui existent encore dans le portefeuille de l’Etat. 

  Bien que les enquêtes et audits initiés, à cet effet, aient confirmé » voire 

prouvé les faits mis à charge de ces mauvais gestionnaires. Ceux-ci continuent à circuler 

librement dans les villes sans être inquiétés ni déférés devant les instances judiciaires 

habilitées à rendre justice afin d’établir les responsabilités de chacun. 

  Cette nature de chose n’a fait que la RDC est devenue un « pays sans loi » 

ou celle du plus fort règne. C’est donc ce qu’il con vient d’appeler « la jungle ». 

  Nous pouvons dire à cet effet que les textes constitutionnels dans leurs 

articles consacrés à l’administration publique ont demeuré lettres mortes et n’étaient que 

des intentions pieuses, car pendant la transition le principe de partage équitable du 

pouvoir dans le chef des dirigeants du pays déduisant tout à un gâteau à partager n’a pas 

échappé à l’administration publique qui en a subi les effets, elle devrait être au milieu 

du village pour partager les belligérants par sa neutralité et son apolitisme. 

Ainsi, nous pouvons relever que l’administration post-conflit était totalement laminée 

par le clientélisme politique, la corruption, le népotisme, la concussion et la mauvaise 

gouvernance car, les anciens chefs de guerre cherchaient chacun à trouver une voie pour 

s’attirer les ressources en de financer la campagne électorale non plus à s’occuper du 

développement de l’administration. 
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  Nous pouvons aussi ajouter la volonté du pouvoir marquait totalement, 

parce que personne ne savait ce qui allait se passer après la transition post-conflit. Les 

éléments avaient tant influé sur la modernisation de l’administration publique 

congolaise. 
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CHAPITRE III. ANALYSE SUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE 

ADMINISTRATION DE DEVELOPPEMENT EN RDC 

Ce chapitre est subdivisé en trois sections. La première porte sur l’état de 

lieu de l’Administration publique congolaise, la deuxième sur les perspectives pour une 

administration de développement en RDC et la troisième sur les suggestions. 

Section 1. ETAT DE LIEU DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

CONGOLAISE 

§1. Situation générale 

  Avant d’opérer le choix des objectifs véritables pour la mise en œuvre de 

l’Administration de développement en RDC, il faut diagnostiquer la cause profonde de 

son malaise qui l’empêche à contribuer au développement de notre pays. 

  Ainsi, l’évaluation faite à l’occasion du diagnostic général sur 

l’organisation et le fonctionnement de l’Administration publique congolaise lors de 

l’élaboration des documents stratégiques pour soutenir la croissance et la réduction de 

la pauvreté en RDC, à savoir : le DSCRP-I (2006) et le DSCRP-II (2011), a permis de 

déceler d’importants dysfonctionnements de l’Administration publique enracinés depuis 

de nombreuses années. Les défis auxquels l’Administration de la RDC fait face sont de 

divers ordres.   

  En général, il s’agit d’une Administration publique caractérisée par : 

- un cadre juridique obsolète et inadapté à l’évolution du contexte du pays ; 

- un cadre organique non uniforme et inadéquat par rapport au besoin réel en 

ressources humaines avec comme conséquence la multiplicité des structures 

organiques par ministère est souvent peu efficace ; 

- un impact budgétaire important en termes de charge couverte par l’Etat pour une 

administration inefficace ; 

- une politique de recrutement inadaptée renforcée par une gestion irrationnelle des 

ressources humaines, des emplois et des effectifs, la non application rigoureuse 

du statut des agents des carrières des services publics de l’Etat ; 
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- le non-respect des normes et des règlements d’Administration notamment ceux 

relatifs à la cotation et à l’avancement en grade, au régime disciplinaire, aux 

avantages sociaux en cours de carrières et autres, le vieillissement du personnel 

de l’Etat ; 

- l’absence d’un régime de protection sociale, d’une politique de rémunération et 

des avantages sociaux, la non maitrise de la masse salariale de la fonction 

publique, le désintéressement des fonctionnaires par rapport aux politiques, 

programmes, projets publics ainsi que des réformes engagées par le 

gouvernement, un manque d’outils de travail adaptés et un usage des techniques, 

technologies et méthodes de gestion obsolètes ; 

- l’inefficacité et la défaillance d’un système, procédure, processus et des outils 

utilisés dans l’Administration publique, l’inexistence d’un système de suivi-

évaluation de la carrière et de la performance des agents de l’Etat ; 

- l’absence d’une politique équitable de motivation sur le plan de la rémunération 

et des avantages de fin de carrière.  

  Tous ces éléments constituent des écueils qui font que l’Administration 

publique de la RDC est inefficace et n’est pas capable de créer un développement. Elle 

mérite des réformes en vue de la rendre effective, apte à soutenir le développement 

entant qu’épine dorsale et moteur de la croissance du pays. 

  De ce qui précède, disons que l’Administration publique congolaise 

rencontre un certain nombre des problèmes qui l’empêche à contribuer au 

développement du pays. Dans les lignes qui suivent nous allons identifier les différents 

problèmes liés au dysfonctionnement de l’administration publique congolaise.  

§2. Les différents problèmes de l’administration publique congolaise 

2.1. L’éloignement entre fonctionnaires et usagers46 

  Ce problème se manifeste surtout avec une grande acuité au sein de 

l’administration locale. En effet, tenant compte de la superficie des territoires, comme 

                                                           
46 TOENGHAHOLOKUNDO., « Réforme sur la décentralisation et le découpage territorial, portée, forces et 

faiblesses » in Congo-Afrique, n0433, mars 2009, pp.213-231. 
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secteurs et chefferies, les administrés doivent parcourir de longues distances pour avoir 

accès à certains documents administratifs ou services publics. 

  Ainsi, par exemple pour enregistrer un mariage, un couple peut parcourir 

plus de 300 km jusqu’au chef du territoire, et quand on connait l’état des routes et autres 

pistes, on ne s’étonne pas que certains administrés se limitent au mariage coutumier et 

ne s’intéressent pas au mariage en dépit de toutes les garanties et protections juridiques 

qu’offre le mariage civil. Il en est de même pour l’enregistrement des naissances. A 

cause de la distance éloignée de l’administration locale certains parents se découragent 

pour aller faire l’enregistrement des naissances auprès de l’officier de l’Etat civil. Ce 

que KASONGO MUNGONGO47 fait savoir « qu’on mesure ainsi les enjeux de la 

décentralisation. Certes, il s’agit de reprocher les centres décisionnels des administrés 

et d’augmenter ainsi, la pertinence des décisions prises, fondées sur une meilleure 

connaissance du terrain, en évitant les erreurs dues à l’ignorance des données propres à 

la vie locale ».   

  En outre cette absence de l’Etat pousse les administrés à s’organiser par 

eux-mêmes. En effet, le vide administratif est comblé par la solidarité de type clanique, 

coutumier ou religieux. C’est ce qui explique que certains coins du pays, la coutume fait 

office de loi. Dans d’autres coins par contre, ce sont des « hommes de Dieu » qui règnent 

en maitres, appliquent le règlement de la religion et posent même certains actes 

administratifs (comme la délivrance de certains documents administratifs…) en lieu et 

en place des fonctionnaires de l’Etat absents.  

2.2. Méfiance et relations souvent conflictuelles48 

  La sous administration territoriale fait que le plus souvent, les agents de 

l’Etat ne viennent que quand il faut réprimer et rançonner les populations. Elle favorise 

de ce fait, une Administration publique où prédominent les fonctions de répression et de 

tracasserie. 

                                                           
47E. KASONGO MUNGONGO., Décentralisation administrative et gestion des finances publiques locales en 

RDC. Etude réalisée dans les communes de Lemba, Matete et Ngaba, Mémoire 

d »étude supérieure en SPA, FSSAP, UNIKIN, 2005-2006, p.170. 
48 TOENGHA HOLOKUNDO., Op cit 
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  Par conséquent, il se crée entre les administrés frustrés et la lointaine 

administration un climat de méfiance des relations conflictuelles, car celle-ci se 

comporte comme une administration de type colonial, c’est-à-dire une administration, 

institution de domination. 

  On constate ici que l’Administration est perçue comme une organisation 

qui n’a que des droits (taxes et d’autres redevances à percevoir, prélèvements sur la 

production…) mais aucune obligation vis-à-vis des administrés qui ne font que subir la 

loi du plus fort. 

  Aussi, les contrôles des agents de l’Etat sont-ils souvent mal vécus par la 

population car ils signifient pour elle, le plus souvent répression, rançonnement et 

tracasserie de tout genre. C’est ce qui explique que dans certaines parties du pays, les 

populations s’organisent pour s’opposer des visites d’inspection et autres (descentes des 

fonctionnaires). Cette opposition peut dans certains cas organisés et encadrés par des 

organisations de la société civile (association des paysans, associations religieuses…) et 

devenir hostile voire violente.  

  C’est, entre autres pour remédier à cette situation calamiteuse et 

promouvoir le développement local qu’une nouvelle loi a été promulguée le 7 octobre 

2008 pour mettre en œuvre une Administration de développement. Faisant suite aux 

dispositions des articles 2 et 3 de la constitution du 18 février 2006 qui régit actuellement 

la RDC, la loi organique n008/016 du 7 octobre 2008 constitue une réforme en 

profondeur en matière de la décentralisation. 

  Une lecture attentive de cette nouvelle loi montre que si elle est bien 

appliquée, elle va résoudre non seulement le problème de la sous-administration qui 

caractérise actuellement la RDC mais contribuera aussi au développement et à la 

démocratie locale. 
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2.3. Absence d’éthique dans le chef des agents et cadres de 

l’Administration publique congolaise49 

  Cultivé les valeurs morales et éthiques est un défi majeur pour 

l’administration publique congolaise. La gestion de cette Administration est caractérisée 

par la faible importance de valeur éthique. Les fonctionnaires au lieu de servir, il se sert. 

Les fléaux éthiques et moraux ont été dénoncés dans les différents forums ou 

concertations mais la réalité reste la même. On a même créé la commission d’éthique et 

de lutte contre la corruption mais la réalité demeure inchangée. 

  De ce qui précède, disons que sans l’éclairage de l’éthique, les tentatives 

de développement administratif, politique, économique et social sont privés du sous 

bassement moral qui donne à l’action et au travail humain sens et valeur. 

  Pour lutter contre l’immoralité dans la gestion des affaires publiques, le 

gouvernement congolais a promulgué en 2002, le code de conduite des agents publics 

de l’Etat dont l’application pose problème. Les racines de la crise éthique congolaise 

ont trois sources : la mentalité, les causes structurelles internes, les causes exogènes. Par 

la mentalité, il faut dire qu’au sein de l’Administration publique congolaise, il y a la 

mentalité caractérisée par le favoritisme, le tribalisme, le régionalisme, la dépravation 

de mœurs. Et, les causes structurelles internes concernent notamment le système 

politique congolais ou administratif qui revêt un caractère hybride (un peu moderne, un 

peu traditionnel). Les gens considèrent la structure politique comme un lieu 

d’enrichissement. Les causes exogènes sont dues à l’évolution de nouvelles 

technologies de l’information et communication où on pense que tout ce qui vient de 

l’étranger est bon. 

                                                           
49 N. KAMINAR, Domaines et problèmes sectoriels de l’administration publique, L1 SPÄ, FSSAP, UNIKIN, 

Cours inédit 
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2.4. Politisation de l’administration territoriale50 

  La politisation de la territoriale est le fait que les responsabilités de gestion 

sont confiées aux personnes de telle obédience politique généralement le parti au 

pouvoir. 

  A l’époque du parti Etat sous la deuxième République pour diriger une 

entité territoriale vous devez être un militant et convainquant du MPR alors qu’en 1967, 

les territoriaux avaient un statut particulier. Ce sont des jeunes fonctionnaires formés 

dans l’école nationale de droit et d’administration ou encore dans l’école nationale 

d’administration. 

  Etant donné que les territoriaux politisés ne font que la volonté de ceux 

qui les nommes d’où il y a le clientélisme, le régionalisme, le tribalisme. La politisation 

a engendré un autre problème qui est la dévaluation de la territoriale. Jadis les 

territoriaux exercés leur activité de manière indépendante. L’on prenait en compte la 

méritocratie, on recrutait les anciens de l’ENA, ENDA, Science politique et 

administrative et droit mais depuis la deuxième République l’on nomme à la tête des 

entités territoriales n’importe qui pourvu qu’on soit militant convaincu et convainquant 

du parti politique exerçant le pouvoir. 

2.5. Autres problèmes de l’Administration publique congolaise 

Ils sont : 

- le vieillissement de son personnel ; 

- le faible niveau de formation de certains agents et cadres ; 

- le sous-emploi et la démotivation du personnel ; 

- la vétusté et le délabrement des infrastructures de l’Administration publique 

congolaise ; 

- le non-respect des procédures de textes légaux et réglementaires ; 

- l’inefficacité du système d’information et de communication (rétention des 

informations) ; 

                                                           
50T.M. KAMINAR NSIY’KAWU.,Op cit 
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- les mauvaises conditions de travail des fonctionnaires (mauvaise définition des 

missions, d’attribution et de fonction ou tache) ; 

- Le système de contrôle n’est pas opérationnel ; 

- l’absence d’un véritable régime de la protection sociale et même de toute 

politique sociale en faveur des fonctionnaires. 

Section 2. PERSPECTIVES POUR UNE ADMINISTRATION DE 

DEVELOPPEMENT EN RDC 

§1. Prélude 

  Avant d’aller plus loin signalons qu’en Afrique, en général et 

particulièrement en RDC, il est prouvé qu’aucun pays peut se développer sans une bonne 

administration. Et donc, parler de la place de l’administration dans le développement, 

c’est parler de l’administration de développement c’est-à-dire celle qui est conçu comme 

un instrument de développement 

  Notons que l’administration de développement peut signifier aussi un 

domaine de connaissance ou d’étude de la science administrative. A l’inverse, une 

administration qui est incapable de soutenir le développement est qualifié d’une 

administration de sous-développement, celle qui connait la sous administration ou sous-

développement. 

  Ainsi, « le sous-développement administratif est considéré comme un 

aspect du sous-développement général et évoque aussi l’absence d’autorité ou de service 

administratif sur une partie du territoire, soit au sens général, il signifie l’ensemble des 

facteurs défavorables qui empêchent l’appareil Etatique de remplir sa mission »51.  

  La sous-administration territoriale en RDC n’est pas le fait de l’étendue 

du territoire national seulement mais des entités locales, elle concerne aussi le niveau 

provincial. 

                                                           
51WILUNGULA BALONGELWA., Aspects politiques et administratives du développement, L2 SPA, FSSAP, 

UNIKIN, 2015-2016 
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  En tenant compte de l’immensité du territoire national, l’on se rend compte 

que la RDC est sous administré comparativement à bien d’autres pays à travers le 

monde. Cette sous sous-administration est due à l’éloignement de la population par 

rapport à l’administration régionale ou locale, elle est un handicap réel pour le 

développement de notre pays. 

  C’est donc dans le souci de sortir de cette sous-administration devenue 

pathologique et chronique qu’une nouvelle législation était promulguée en 2008. Cette 

nouvelle législation se veut une réponse au problème de sous-administration territoriale 

qui caractérise depuis très longtemps la RDC. 

  Mais il faut rappeler qu’avant cette loi, d’autres réformes ont été entreprise 

en 1995 et en 1998 mais sans succès. En effet, la loi n095/05 du 20 décembre 1995 

portant décentralisation territoriale, politique et administrative du Zaïre ainsi que le 

décret-loi n0081 du 02 juillet1998 portant organisation territoriale et administrative de 

la RDC n’ont pas apporté un changement substantiel à la loi de 1982. Il faut néanmoins 

reconnaitre que cette décentralisation n’était pas appliquée selon les prescrits du décret-

loi comme ce fut le cas pour la loi de 1995, et ce, par manque de volonté politique. 

  On note à la suite de P. ENGLEBERT et E. KASONGO52 que « par 

rapport à ses objectifs initiaux et aux buts de dévolution et de démocratisation, la 

gouvernance locale, la décentralisation congolaise est un échec. Elle n’a pas donné de 

voix aux citoyens à la base, n’a pas rapproché la gouvernance dans leurs besoins et peut 

être en fait mis à la gouvernance locale ». 

  Ainsi, pour les perspectives d’administration de développement en RDC, 

disons « Comme le fait remarquer TOENGAHO LOKUNDO53 « les réformes réalisées 

en RDC au niveau de l’administration territoriale et de la fonction publique ont été mise 

en œuvre d’une façon parcellaire sans appréhension systémique des rapports de causalité 

                                                           
52P. ENGLEBERT et E. KASONGO, Essor provincial et asphyxie locale, paradoxe des réformes de 

décentralisation en RDC, in OMASOMBO J et BOUVIER. ? 

Décentralisation et aspect de pouvoir, MRAC, Tervuren, 2014, p.62. 
53TOENGAHO LOKUNDO., « Le paradoxe de réformes de l’administration publique au Zaïre », in ZAIRE-

Afrique n0251, janvier 1991, pp.11-21. 
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et d’interdépendance entre ces 2 secteurs. Dans cette optique, les réformes ont certes 

résolu certains problèmes mais en ont été d’autres notamment la sous-administration ». 

  La réforme de 2008 quant à elle, considère l’administration territoriale et 

la fonction publique comme les éléments indissociables d’un même système car elle 

préconise une décentralisation globale tant de la territoriale que de la fonction publique. 

Trois points sont mis en œuvre effective d’une administration de développement : le 

premier se veut de résoudre le problème de l’éloignement entre acteurs publics et les 

administrés, le deuxième parle de la gestion du personnel de l’Etat, enfin le troisième 

est axé sur la réussite de la réforme. 

2.1. Pour sortir de l’éloignement entre acteurs publics et les administrés 

  Le passage du nombre des provinces de 10 à 25 plus la ville de Kinshasa, 

réduit sensiblement la superficie de ces entités et rapproche l’autorité provinciale de ses 

administrés. Une autre innovation de cette réforme est la suppression du district, échelon 

intermédiaire entre la province et le territoire dans la loi de 1982. Cette réduction du 

nombre d’échelon est salvatrice car comme le note MUYER OYONG54, « plus le 

nombre d’échelons est élevé plus les relais sont nombreux, plus aussi les 

communications entre le sommet et la base sont lentes, plus le circuit est allongé et plus 

sont augmentés les risques de déformation dans  la transmission des informations ». 

  Quant au territoire, il n’est plus une ETD mais plutôt une simple entité 

décentralisée au sein de la province. Cette disposition met fin à l’ambiguïté et 

l’ambivalence qui ont longtemps existé pour ce qui est de déterminer la vraie autorité 

locale entre celle du territoire et celle de la collectivité locale (secteur ou chefferie). 

  Les quatre entités territoriales dotées de la personnalité juridique sont, de 

par leur superficie, proches des administrés, ce qui contribue à sortir de l’éloignement 

entre l’administration et les administrés. 

                                                           
54N. MUYER OYONG, Impératif du développement et réforme de l’administration locale au Zaïre, Kinshasa, 

PUZ, ,1986p.1986, p.46. 
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2.2. Gestion du personnel de l’Etat 

  Pour sortir de la sous-administration qui caractérise la RDC dans le 

domaine de la fonction publique c’est-à-dire du personnel de l’Etat œuvrant au sein de 

l’administration publique, la réforme reconnait à chaque ETD le droit de recruter son 

propre personnel pour faire face aux besoins locaux : c’est la fonction publique locale. 

  Le système de gestion décentralisé des fonctionnaires, corollaire de la 

décentralisation administrative permettra de rapprocher l’administration de l’administré. 

Il fera en sorte que les fonctionnaires soient imprégnés de la culture de la population 

qu’ils administrent. C’est donc un moyen pratique et adapté pouvant faciliter la 

participation des citoyens de n’importe quel coin à la gestion des affaires qui les 

concernent le plus directement. 

  En outre, la nouvelle législation reconnait aux ETD, la compétence de 

créer des services publics locaux (articles 50, 64, 92) utile pour répondre aux aspirations 

des populations locales. 

2.3. Réussite de la réforme pour l’administration de développement 

  Par rapport à la réussite de la réforme pour l’administration de 

développement P.J. LAURENT et J.P. PEEMAN55 nous révèlent qu’il faut pour cela 

« une réelle volonté politique (particulièrement de la part des autorités nationales) pour 

que la réforme de 2008 soient effectives car comme l’illustre le débat suscité 

actuellement pour l’interprétation de l’article 175 de la constitution actuelle de la RDC 

qui pose le principe de la décentralisation. Il existe une cacophonie vive dans ce pays 

quant à la perception de la décentralisation, à sa portée exacte (théorique et pratique) et 

à son incidence sur le développement de l’administration publique congolaise. 

« Derrière l’unanimité sur l’intérêt et la nécessité de la décentralisation, il y a des 

profonds divergentes sur son contenu et son sens »56.  

                                                           
55LAURENT PJ et PEEMAN J P., « Les dimensions socio-économiques du développement local au sud du Sahara, 

quelles stratégies pour quels acteurs ? », in Bulletin de l’APAD, n0 15 mis 

en ligne le 20 décembre 2006 
56P.J. LAURENT et J P. PEEMAN, Op cit 
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  Les autorités nationales ne doivent pas hésiter à octroyer aux provinces et 

aux ETD la libre administration et l’autonomie de gestion de leurs ressources 

économiques, humaines, financières et techniques leur reconnues par la constitution. 

Cela d’autant plus important pour sortir de la sous-administration pathologique qui 

caractérise le pays. En effet, la centralisation des décisions politiques au sommet de 

l’Etat a pendant longtemps étouffé les initiatives locales. Aussi pensons-nous que seul 

le système décentralisé pourrait assurer une bonne gouvernance et amener le pays vers 

le développement. 

  Les autorités centrales ne doivent pas craindre de perdre leurs pouvoirs au 

profit des autorités locales car comme le note N. MUYER OYONG57, « la centralisation 

et un système de contrôle bien conçu n’entrainent absolument en rien un affaiblissement 

des possibilités des autorités centrales qui, à tout moment doivent veiller à ce que les 

servies crées par la puissance publique ( Etat, provinciales ou locale) poursuivent le but 

qu’elle a leur a fixé lors de leur création. Le contrôle est un devoir général de l’Etat 

envers les organes et les services qu’il crée. La responsabilité ultime de tous les services 

quel que soit leur nature ou la technique de leur création ou de leur fonctionnement 

incombe à l’Etat ». 

  Enfin, il faut noter que la population dans son ensemble ne connait ni 

l’existence, ni le contenu de cette réforme. Il en va de même pour certaine ETD, qui 

pourtant en sont les premières bénéficiaires.  

  Cette méconnaissance de la loi par la population est due entre autres au 

fait que la plupart des réformes entreprises en RDC sont une affaire des politiques et 

dans une certaine mesure de l’élite intellectuelle, les administrés étant tout simplement 

mis de côté aussi bien dans le processus de leur élaboration que dans celui de leur mise 

en œuvre cela donne raison à DARBON58 lorsqu’il écrit qu’autour de la succession 

ininterrompue des réformes que connaissent les pays africains, convergent les intérêts 

                                                           
57 N. MUYER OYONG., Op cit, p .46 
58DARBON.,Op cit, p.136. 
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des responsables politiques, des experts nationaux ou étrangers et des bailleurs des fonds 

( FMI, Banque mondiale etc.) mais rarement ceux des populations qui ne font que subir. 

Section 3. SUGGESTIONS 

  Pour une mise en œuvre effective d’une administration de développement, 

nous recommandons aux gouvernants de la RDC les résolutions ci-après : 

- de promouvoir un système de contrôle qualité et de contrat performant au sein de 

l’administration et créer des inspections au sein des ministères ; 

- de réduire la taille de l’administration centrale ; 

- les administrations centrales vont devoir être délocalisées vers les provinces pour 

que le personnel technique qui a de l’expérience au niveau central puisse donner 

son expertise au niveau provincial pour que les provinces en bénéficient ; 

- d’assurer la continuité du service public en recrutant des jeunes professionnels 

talentueux qui prendront la relève des agents mis à la retraite ; 

- d’opter pour une administration de proximité ; 

- de mettre en œuvre de la réforme et le rajeunissement de l’administration 

publique congolaise en vue de la rendre efficace ; 

- de rajeunir les effectifs et renforcer les capacités de gestion de ressources 

humaines de plusieurs ministères ; 

- d’améliorer l’accès aux allocations ; 

- d’autonomiser les provinces et de rapprocher les entités territoriales 

décentralisées des administrés.   
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CONCLUSION 

  Notre travail a été consacré sur l’administration publique congolaise : Pour 

quel développement ?   

  La problématique de cette étude s’est articulée autour des questions 

suivantes : 

- qu’est ce qui empêche l’Administration publique congolaise de contribuer au 

développement de la RDC? 

- que faire pour une Administration publique de développement en RDC ? 

  Ainsi, après avoir analysé, nous avons soutenu les hypothèses suivantes : 

- par rapport à la première hypothèse, pensons que l’administration publique 

congolaise rencontre un certain nombre des problèmes qui l’empêche de 

contribuer au développement et qui peuvent se résumer par : l’éloignement de la 

population par rapport à l’administration régionale ou locale, la méfiance et des 

relations souvent conflictuelles entre les fonctionnaires et les usages, l’absence 

d’éthique dans le chef des agents et cadres de l’administration publique 

congolaise, la politisation de l’administration territoriale, le vieillissement de son 

personnel, le faible niveau de formation de certains agents et cadres, la corruption 

des admirateurs et administrés, le sous emploie et la démotivation du personnel, 

la politisation de l’administration publique congolaise, la vétusté et délabrement 

des infrastructures dans certains secteurs de l’administration publique comme 

celui de la sante etc. 

- S'agissant de la deuxième hypothèse il sied de dire que pour une administration 

publique congolaise de développement il faut : une mise en œuvre de la réforme 

et le rajeunissement de l’administration de l’administration publique congolaise 

en vue de la rendre efficace et rajeunir les effectifs et renforcer les capacités de 

gestion de ressources humaines de plusieurs ministères, améliorer l’accès aux 

allocations de retraite et de recruter des jeunes professionnels talentueux, 

autonomiser les provinces et de rapprocher les entités territoriales décentralisées 

des administrés. 
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  Toutes ces hypothèses de départ sont confirmées dans cette conclusion. 

  La réalisation de cette étude a été rendue possible grâce à la méthode 

systémique. Cette méthode a été secondée par les techniques documentaires et 

l’interview libre comme des outils nécessaires de collecte des données.  

  A cet effet, nous avons subdivisé notre travail en trois chapitres répartis 

par des sections et paragraphes. 

  Au premier chapitre nous avons parlé du cadre conceptuel et théorique 

nous a permis de saisir la quintessence de certains concepts clés de notre travail 

notamment l’administration, l’administration publique et le développement. 

  Le deuxième chapitre sur de l’administration publique congolaise. Ce 

chapitre nous a permis de présenter l’aperçu général de l’administration. Précisément, 

nous avons parlé d’abord des problèmes de son historique pendant le gouvernement 

colonial dans la métropole, pendant le gouvernement colonial dans la colonie. Et ensuite 

nous avons parlé de l’administration publique pendant la première et la deuxième 

République, pendant la transition de 2003 à 2006. 

  Le dernier chapitre a porté sur l’analyse sur la mise en œuvre d’une 

administration publique de développement en RDC. Dans ce chapitre nous avons parlé 

d’abord de l’état de lieu de l’administration publique congolais et ensuite des 

perspectives pour une administration de développement en RDC et enfin nous avons 

suggérés quelques recommandations au gouvernement congolais pour une 

administration de développement RDC.  

  En définitive, pour mémoire retenons les autorités nationales ne doivent 

pas hésiter à octroyer aux provinces et aux entités territoriaux décentralisées la libération 

et l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et 

techniques leur reconnues par la constitution. Cela est d’autant plus important pour sortir 

de la sous administration pathologique qui caractérise le pays et assoir une 

administration de développement. 
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  Nous espérons que cette étude peut encore faire l’objet d’analyse plus 

approfondies, tâche que nous laissons aux chercheurs qui pourront s’intéresser à 

l’administration publique congolaise.  

  Enfin, loin de nous la prétention d’avoir abord é tous les aspects touchant 

à l’administration publique congolaise. Nous estimons pourtant avec modestie que ce 

travail est une contribution à l’analyse du fonctionnement et de l’organisation de 

l’administration publique congolaise. Ainsi, certains aspects légèrement abordés dans 

ce travail pourront constituer des nouvelles ouvertures à d’autres chercheurs désireux de 

poursuivre des études approfondies dans le domaine de l’administration publique 

congolaise. 
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