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AVANT – PROPOS 

 

En République Démocratique du Congo et à l’Université 

Protestante au Congo, la fin des études universitaires est sanctionnée 

par la rédaction d’un travail scientifique qui doit être présenté et 

défendu par chaque étudiant tel que le recommande le Ministère de 

l’enseignement Supérieur et Universitaire. 

Voila, après avoir évolué à la Faculté d’Administration des 

Affaires et Sciences Economiques, nous avons compris qu’administrer 

c’est aussi prendre en charge le personnel retraité, ce qui nous a 

poussé à porter notre choix sur l’étude de la politique de retraite et ses 

préalables dans une entreprise publique congolaise et la société 

commerciale des Transports et Ports (SCTP) en a été notre champ 

d’application. 
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INTRODUCTION 

 

I. INTERET ET CHOIX DU SUJET 

 

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

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

de manière définitive et perçoit régulièrement un revenu sous forme de 

pension versée par l’Etat ou des ressources provenant des cotisations 

passées ou de son patrimoine.1 

 

  Cependant de nos jours, nous remarquons que les médias 

congolais continuent à louer les mérites de l’Institut National de  

Sécurité Sociale, entant que seule institution habileté à prendre en 

charge le personnel retraité, les accidentés au travail, les morts etc2. 

Ces éléments nous ont poussé à porter notre choix sur l’analyse de la 

pratique de retraite dans une Entreprise Publique Congolaise, en 

prenant comme champs  d’application ; la société commerciales des 

Transports et Ports (SCTP en sigle) ex. Office Nationale des Transports 

(ONATRA) l’objet de ce sujet. Afin d’étudier la manière dont la SCTP 

entant qu’entreprise publique, procède à la mise à la retraite de ses 

employés et relever les difficultés auxquelles elle fait face dans ce 

processus. 

 

II. PROBLEMATIQUE 

 

  La République Démocratique du Congo (RDC) notre chère patrie, 

se place aujourd’hui dans un horizon où elle désir se moderniser et 

devenir un pays émergent. A notre sens pour y parvenir, il y a tout 

                                                 
1 Internet : www.org/dictionnaire/retraite.htm  
2 MULUMA MUNANGA Albert, Note de cours de législation sociale, droit du travail et sécurité sociale, 

Deuxième licence, UPC, 2012-2013. 

http://www.org/dictionnaire/retraite.htm
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intérêt pour elle de bien entretenir ses entreprises déjà existantes et 

surtout les hommes qui y travaillent. 

Entretenir l’homme ou l’employé peut sous entendre, la prise en 

charge de celui-ci non seulement pendant qu’il preste au sein de 

l’entreprise, mais aussi lui garantir une pension considérable et une 

retraite honorable. Malheureusement, depuis quelques années nous 

constatons que la vie du fonctionnaire congolais va de manière 

dégradante une fois qu’il est en retraite. La retraite qui en principe doit 

être pour l’ancien travailleur un moment de repos et de jouissance 

après avoir accumulé une fortune tout au long de sa carrière, devient 

un début de calvaire, de galère et de souffrances. 

 

  En effet, la notion de la retraite demeure jusqu’à ces jours une 

matière très confuse en République Démocratique du Congo. En 

réalité, vue la responsabilité qui est la sienne, en tant que patron de 

toutes les entreprises sous sa tutelle, la RDC et son gouvernent 

devraient se sentir dans l’obligation de prendre en charge tous ses 

employés non seulement durant leur service, mais aussi en leur 

garantissant un bon départ en terme de pension et de retraite. Par 

malheur, la réalité sur terrain montre que les retraités en République 

Démocratique du Congo sont presque abandonnés à leur triste sort. 

Car, après êtres employés pendant autant d’années, les travailleurs 

épuisés se retrouvent sans revenu et ressente le besoin d’être soutenu 

sur le plan sanitaire, moral, matériel que social. 

 

  Cependant au lieu que la retraite soit un événement heureux en 

RDC comme c’est le cas dans d’autres pays à l’instar de la République 

Française, elle se présente par contre comme porteur de misère pour 

les agents retraités. Parler de la retraite c’est comme précipiter les 

retraités à la mort. 
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Car ils vont tout de suite s’imaginer d’une pension minable qui leur 

sera remise à l’occasion, de l’accès aux soins de santé qui sera 

suspendu et aux avantages sociaux qui seront supprimés. 

Or, en principe pour retraiter un agent, certains préalables doivent 

être remplis entre autres, l’âge et l’ancienneté. Ces derniers ne sont 

pas respectés. 

 

  Par conséquent, nous rencontrons certains travailleurs ayant 

déjà l’âge requis pour la retraite, mais qui continuent à travailler ou 

encore à s’accrocher à leur poste et ceci pour plusieurs raisons. Soit 

par le non respect des préalables établir en rapport avec la retraite ou 

encore par la volonté des dirigeants qui faute de moyens ne savent pas 

appliquer la loi en la matière. Pourtant, la retraite est un droit pour 

tout employé qui est arrivé à la fin de sa carrière. 

 

  Abordant ce sujet en rapport avec la politique de retraite et ses 

préalables dans une Entreprise Publique Congolaise, quelques 

questions méritent d’être posées : 

 

- Qu’est-ce qui est à la base de la dégradation de la vie du 

pensionné de l’Etat congolais ?; 

- De quelle manière la SCTP procède pour retraiter ses Agents ?; 

- Quels sont les préalables à respecter par la SCTP pour retraiter 

ses employés ?; 

- Quelle différence il y a-t-il entre la politique de retraite appliquée 

en RDC et celle appliquée en France par exemple ? 

- Quelles sont les difficultés auxquelles la SCTP fait face dans son 

processus de retraite ? 
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  Dns les phrases qui suivent, nous nous efforcerons d’apporter 

des réponses aux questions ci-haut formulées. 

 

III. HYPOTHESE 

 

  La situation de dégradation de la vie du fonctionnaire congolais 

peut être justifiée par plusieurs raisons entre autres : le manque d’une 

politique claire en matière de retraite, le fait que le revenu versé par 

l’Etat aux retraités est insignifiant par rapport au coût de la vie du 

bénéficiaire. 

 

  Pour la mise à la retraite de ses agents, la SCTP entant 

qu’institution de l’Etat, travaille de commun accord avec l’Institut 

National de Sécurité Sociale (INSS) qui a reçu mandat de la prise en 

charge de tous les pensionnés de l’Etat. 

 

IV. DELIMITATION DU SUJET 

 

  Pour être précis et en vue de requérir des données fiables, nous 

nous proposons de circonscrire notre travail à la Société Commerciale 

des Transports et Ports ex. ONATRA, pris commun objet de cette 

dissertation et précisément à sa Direction Générale, sise sur le 

Boulevard du 30 juin à Kinshasa/Gombe, à cause des moyens qui 

nous sont limités. 
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V. METHODES ET TECHNIQUES 

 

  Nous avons procédé par la technique documentaire, qui nous a 

aidées à consulter les archives trouvées sur place à la SCTP et à 

recourir aux données en ligne sur internet. 

  La technique d’interview nous a permis à poser des questions 

aux agents retraités ainsi qu’à ceux qui ont déjà l’âge de la retraite, 

mais qui sont encore dans la société. 

 

VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL 

 

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

3 chapitres, dont : 

 

- Le premier chapitre porte sur l’approche définitionnelle des 

concepts de base ; 

- Le deuxième se rapporte à la présentation de la SCTP et ; 

- Enfin, le troisième parle de l’Etude de cas de retraite à la SCTP. 

 

VII. DIFFICULTES RENCONTREES 

 

Dans l’élaboration de ce travail nous avons fait face aux difficultés 

de plusieurs ordres : 

- Difficultés d’ordre financier : faute des moyens financiers, 

nous avons eu du mal pour effectuer les déplacements à la 

rencontre des personnes ciblées c’est-à-dire les retraités de la 

SCTP, pour l’effectivité de ce travail ; 

- Difficultés d’ordre temporel : vu la sensibilité de notre sujet, le 

temps nous imparti ne nous a pas permis d’aller plus en 

profondeur ;  
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- Difficulté liées à la documentation : nous nous sommes vus 

buté au problème de manque des documents rapport avec la 

retraite. Néanmoins quelques lois et articles nous ont aidés. 
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CHAPITRE 1 : APPROCHE DEFINITIONNELLE DES CONCEPTS 

DE BASE 

 

  La rigueur scientifique exige que les concepts à utiliser dans un 

travail soient bien définis, afin de rendre l’idée plus claire aux initiés 

du domaine comme aux non avertis. C’est ainsi que dans ce travail il 

va s’agir des concepts, Politique, Entreprise et Retraite, qui vont 

constitués des sections pour cette partie. 

 

Section 1 : NOTION DE POLITIQUE 

 

1.1. Définitions 

 

  Le concept politique peut être compris de plusieurs manières et 

peut être défini selon ses divers aspects. 

 

  D’après son étymologie, la politique vient du terme grec 

signifiant, « Régime de la cité, ce qui veut dire, le mode de la 

hiérarchisation du commandement, qui est considéré comme une 

caractéristique du mode d’organisation de la collectivité toute entière ». 

Partant de cette idée, le Politologue Raymond Aron va quand à lui 

définit la politique comme « un ensemble des règles que s’impose à 

elle-même une collectivité pour vivre en sécurité3. 

 

  Le Dictionnaire d’économie et science social quand à lui défini la 

politique comme un ensemble des règles et des institutions que 

s’impose à elle-même une collectivité pour vivre en sécurité4. 

 

                                                 
3 Jean Yves CAPUL et Olivier GARNIER, Dictionnaire d’Economie et Sciences Sociales, éd. Hartier, Octobre 

2009, p.311. 
4 Idem. 
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  Le concept politique peut également être entendu comme une 

action de puissance sur l’économie, en vue d’atteindre les objectifs de 

court terme c'est-à-dire la croissance, la lutte contre le chômage, la 

lutte contre l’inflation etc. 

 

  A l’issu de ce qui précède, nous nous proposons définir la 

politique comme un ensemble des mesures et des principes mises en 

place en vue d’encadrer les règles établies dans une institution. 

 

1.2. Types de politiques 

 

  Nous pouvons distinguer plusieurs types de politiques dont : la 

politique budgétaire, la politique de chômage, la politique monétaire, 

ainsi que la politique économique. 

 

1°) La politique Budgétaire 

 

  C’est une politique économique qui consiste à utiliser le budget 

de l’Etat pour atteindre certains objectifs. Il est à noter qu’autrefois le 

budget de l’Etat ne jouait pas le rôle économique. 

 

  Il servait seulement à procurer les ressources à l’Etat afin 

d’assurer le bon fonctionnement des administrations. C’est à l’occasion 

de la crise de 1930 qui les autorités économiques se permettent alors 

de considérer le budget, ses dépenses et ses recettes comme un 

instrument politique et économique. 

 

2°) La politique de chômage 
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  C’est une action des pouvoirs publics visant à modifier le taux de 

chômages. 

 

3°) La politique monétaire 

 

  Faisant partie intégrante de la politique économique, la politique 

monétaire est dans la plupart des pays développés dévolus à la 

Banque Centrale Indépendante des gouvernements5. 

 

  La politique monétaire peut alors être comprise un instrument de 

politique économique consistant à fournir les liquidités nécessaires au 

bon fonctionnement et à la croissance de l’économie tout en veillant à 

la stabilité de la monnaie. 

 

4°) La politique Economique 

 

  C’est un ensemble des décisions prises par les Pouvoirs publics 

afin d’atteindre grâce à l’utilisation des divers instruments, certains 

objectifs concernant la situation économique. 

 

  Nous inspirant de ce dernier aspect, nous pouvons alors définir 

la politique de Retraite comme étant un ensemble des mesures prises 

par l’Etat pour mettre à la retraite ses employés (fonctionnaires) dans 

le respect des normes et préalables établis. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 S. BRANA, M. CAZALAS et P. KAUFFMAN, Economie monétaire et financière, 2006, éd. DUNOD, p.167. 
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Section 2 : NOTION DE LA RETRAITE 

 

2.1. Définitions 

 

  La retraite, concept qui veut simplement dire, situation sociale et 

financière d’un individu qui ayant atteint l’âge fixé par la loi, cesse son 

activité professionnelle de manière définitive et perçoit régulièrement 

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

provenant des cotisations passées ou de son patrimoine. 

 

  Le dictionnaire Economique quant à lui présente la Retraite 

comme une cessation de l’emploi à partir d’un certain âge, la pension. 

C’est un état de quelqu’un qui a cessé ses activités professionnelles. 

 

  Ici une série des questions mérite d’être posées. C’est quoi la 

pension ? Et c’est quoi un patrimoine ? 

 

A. LA PENSION 

 

1. Définition 

 

  La pension peut être définie comme un fonds d’investissements 

spécifiques à la retraite par capitalisation. 

 

  En République Démocratique du Congo (RDC), seule l’Institut 

Nationale de Sécurité Sociale (INSS) a reçu mandat de collecter les 

fonds c'est-à-dire les épargnes sociales et les cotisations des agents et 

de les restituer sous forme de pension lorsque la retraite intervient.6 

                                                 
6 Dictionnaire de Sciences Economiques et Sociales. 
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D’où, nous pouvons constater que les deux concepts retraite et 

pension vont toujours ensemble, car il est difficile de la retraite sans 

tout de suite penser à la pension. 

 

2. Types de pension 

 

  Il y a plusieurs de pensions entre autres : la pension de survie la 

pension des conjoints divorcés, la pension de conjoints séparés de fait 

ou de corps ainsi que la pension de retraite. 

  Dans le cadre de ce travail, nous sommes plus intéressés par la 

pension de retraite. 

 

1°) La pension de survie 

 

  Elle est remise au conjoint survivant en cas de décès du salarié. 

Cette pension est calculée sur la carrière du défunt. 

A l’origine la pension de survie était réservée aux veuves uniquement. 

Mais depuis 1984, elle est applicable aussi aux veufs. Les périodes 

prises en compte dans le calcul de la pension de survie sont les mêmes 

que celles de la pension de retraite.7 

 

2°) La pension des conjoints divorcés 

 

  C’est un régime réservé aux conjoints divorcés comme le dit le 

titre c'est-à-dire, c’est une pension calculée sur la base de la carrière 

professionnelle de travailleur salarié et remis à son ex-conjoint. Mais 

seulement dans le cas où il eut une union approuvé par la loi. 

 

 

                                                 
7 Internet : www.onprvp.fgov.be/.../survivorpension/... 

http://www.onprvp.fgov.be/.../survivor
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3°) La pension des conjoins séparés 

 

  La séparation des conjoints est la situation où : 

 

- Les conjoints ont des résidences principales distinctes ; 

- Les conjoints sont séparés de corps et de bien par décision 

judiciaire ; 

- L’autre conjoint est détenu en prison, a été admis dans un 

établissement de protection sociale ou est soumis à une mesure 

de protection pour raison de santé mentale. 

 

  Il est possible dans la situation de séparation de fait, de 

bénéficier, sous certaines conditions, d’une partie de la pension du 

conjoint. 

 

4°) La pension de retraite 

 

  Par définition, une pension de retraite est une prestation qu’un 

travailleur reçoit à un certain âge pour une période de travail 

antérieure. Pour obtenir une pension de retraite, trois préalables 

doivent êtres réunis : 

 

- Le travailleur doit avoir un certain âge ; 

- Le pensionné n’a pas droit à exercer une activité professionnelle 

qui dépasserait un certain niveau de revenus ; 

- Le travailleur doit se faire enregistré et cotiser régulièrement au 

compte de la Sécurité sociale détenu par l’INSS. 

 

  L’INSS accorde aux agents les pensions et allocations de retraite 

sous forme de prestation en espèces dans les cas ci-après : 
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a. La vieillesse : elle est un éléments qui traduit l’incapacité qui 

survient lorsqu’un individu a vécu longtemps, ce qui fait qu’il 

n’est plus permis pour lui d’exercer une activité professionnelle : 

c’est à 60 ans pour la femme et 65 ans pour l’homme 8. 

b. Le nombre d’années de services accomplis ou l’ancienneté ou 

encore la carrière. Toute personne qui a été au service d’un 

employé pendant une durée bien déterminé a droit à une 

pension ou une allocation de retraite, lorsque toutes les 

conditions sont respectées, par exemple l’âge. L’Age de la 

pension retraite est d’au plus tôt 60 ans, mais il en va de 

l’appréciation du travailleur qui peut demander qu’on le 

repousse. Quand au nombre d’années de service, il est fixé à 25 

ans. 

 

B. LE PATRIMOINE 

 

  Nous définissons le patrimoine comme un ensemble des acquis 

d’un individu grâce à son travail ou par les dons ou encore par 

héritage à un certain moment de sa vie. 

Ainsi nous pouvons distinguer : 

 

- Le patrimoine culturel  qui couvre les biens matériels hérités 

collectivement du passé ; 

- Le patrimoine naturel : il s’agit ici d’un ensemble des biens 

relatifs à la nature ; 

- Le patrimoine net : c’est un montant du patrimoine net total d’un 

agent économique diminué de ses dettes. Voilà que la pension de 

retraite va être considérée comme un patrimoine net de 

                                                 
8 MULUMA MUNANGA, Op. cit. 
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l’employé. Car issue de l’ensemble de ses revenus accumulés 

durant toute sa carrière. 

 

  La pension va ainsi se présenter sous deux formes comme les 

sont celle du patrimoine. Il s’agit d’une part de la pension matérielle 

(patrimoine) qui est constitué des logements, des immobiliers, du 

transport etc. Et de l’autre part de la pension financière (l’argent). 

Figure n°1 : Pension de retraite comme Patrimoine 

 

 

 

 

 

        Source : Nous-même 

Ainsi vu, le patrimoine peut regorger plusieurs formes : 

 

- Le patrimoine par succession : ensemble des biens reçu après la 

mort d’un parent ou d’un proche ; 

- Le patrimoine par donation : ensemble des biens acquis par don 

et ceci fait du vivant du donateur ; 

- La plus-value : qui résulte de la ente d’un bien mobilier et le 

bénéfice obtenu permet d’augmenter son patrimoine ; 

- Le patrimoine de rapport : qui est un ensemble des biens 

possédés par un agent économique qui est producteur de 

revenus (biens immobiliers, actions, comptes d’épargnes etc.). 

 

  Eu égard à ce qui précède, nous voyons que, non seulement il est 

reconnue au travailleur le droit de bénéficier de sa pension, il est 

réservé aussi ce même droit à la descendance ainsi qu’à son épouse.  

Pension de 

retraite 

(Patrimoine) 

Pension 

Pension 

Financière  

- Logement 

- Immeubles 

- Transport 

- Argent 

- Fonds 
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A son épouse lorsque c’est le contraire. Et en RDC cette disposition est 

soutenue par la loi de la République. 

 

2.2. Types de retraites 

 

  Nous distinguons deux types de retraites : la retraite légale et la 

retraite conventionnelle. 

 

a. La retraite légale 

 

  Comme évoqué dans les phases précédentes, il est reconnu à 

tout travailleur ou fonctionnaire le pouvoir de réclamer ses droits à la 

retraite une fois qu’il a atteint l’âge recommandé ou l’âge reconnu par 

la loi (l’âge légale). 

 

Pour la société Commerciale des Transports et Ports, elle a le devoir 

d’avertir par écrit l’agent, deux ans avant sa cessation des services. 

A son tour l’agent est appelé à exprimer par écrit son acceptation 

d’aller en retraite et cela devra être fait dans le délai c'est-à-dire une 

année avant l’expiration de l’échéance. 

  

  Cependant la SCTP va se livré à une analyse minutieuse de 

toutes les demandes des personnes désireuses d’êtres muter dans 

l’une des provinces ou villes de la République Démocratique du Congo 

dans le trois ans précédent leur accession à la retraite, afin de mieux y 

répondre. 

 

  Par conséquent, il est d’un droit pour l’agent d’accéder à la 

retraite et il est aussi dans les devoirs de la SCTP d’accorder une 

retraite honorable à ses employés. 
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b. La retraite conventionnelle 

 

  Selon la convention collective, toute personne ayant atteint 55 

ans d’âge pour la femme et 60 ans pour l’homme et ayant servie au 

moins pendant 20 ans au sein de la SCTP a déjà le droit de formulé la 

demande pour la retraite. 

La personne qui signe à la retraite conventionnelle a aussi droit aux 

indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, quelle que soit son 

ancienneté. Il doit également bénéficier d’autres avantages entre 

autres 9: 

- Le montant de l’indemnité ; 

- Le régime social et fiscal de l’indemnité ; 

- Autre indemnité 

 

Section 3 : NOTION D’ENTREPRISE 

 

3.1. Définitions  

 

  Une entreprise est une entité économique et juridique produisant 

des biens et services pour les vendre sur un marché afin de réaliser un 

bénéfice. 

 

  L’entreprise peut aussi définie comme une organisation qui 

rassemble des hommes et des moyens financiers, informationnels, 

technologiques, matériels etc., en vue de produire des biens et/ou des 

services destinés à la vente.10 

 

  Jacques Saraf défini quand à lui le concept entreprise comme un 

agent économique producteur des biens et/ou des services. 

                                                 
9 Convention collective, article 72, 73 et 74. 
10  
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  Pour B. Moigeon, l’entreprise est une institution économique et 

sociale conçue pour créer de la richesse matérielle.11 

Elle parvient à son but que par la mise en place moitié du siècle 

précédent c'est-à-dire le 20ème a modifié les données du monde. 

 

  Ainsi pour nous, l’entreprise est un ensemble des moyens 

matériels, financiers et humains mis en place et coordonnés dans le 

but d’atteindre des objectifs qu’on assigne. 

 

3.2. Types d’entreprises 

 

  En République Démocratique du Congo les types d’Entreprises 

les plus rencontrés sont : les entreprises individuelles, les sociétés 

ainsi que les entreprises publiques. 

Dans le cadre de ce travail, c’est plus la forme d’Entreprises publique 

qui nous intéresse. 

 

1°) Entreprise individuelle 

 

  C’est une entreprise possédée et gérée par une seule personne. 

Le patrimoine du propriétaire et celui de l’entreprise étant confondu. 

 

2°) La société 

 

  C’est une personne morale créée par un contrat entre plusieurs 

personnes (associés) qui décident de mettre en commun des 

                                                 
11 MOIGEON, B., Peut-on former les dirigeants ?, l’apport de la Recherche, éd. L’Harmattan, Paris, 2003, p.61. 
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ressources (capitaux) afin de réaliser des activités productives et 

commerciales et d’en partager des bénéfices12. 

Ainsi la RDC reconnaît plusieurs sortes des sociétés dont nous 

pouvons citer : la société privée à responsabilité limité (SPRL), la 

société anonyme (S.A), etc. 

Au jour, avec l’accession du pays au droit OHADA, Droit visant à 

harmoniser les Affaires en Afrique, toutes ces formes des sociétés 

risqueraient de disparaître. 

 

3°) Entreprise Publique 

 

  C’est une entreprise dont le capital appartient majoritairement 

ou entièrement à l’Etat. 

Par entreprise publique il faut également un établissement qui quelque 

soit sa nature est : 

 

- Crée et contrôlé par les pouvoirs publics pour remplir une tâche 

d’intérêt général ; 

- Crée à l’initiative des pouvoirs publics entre eux pour 

l’exploitation commune d’un service ou d’une activité donnée ; 

- Crée à l’initiative des personnes morales de droit publique pour 

l’exploitation en commun d’un service ou d’une activité donnée. 

L’Entreprise Publique constitue une personne de droit public. 

 

  Ainsi, la SCTP peut être compté parmi les Entreprises Publiques 

de la République Démocratique du Congo. 

 

 

 

                                                 
12  
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CHAPITRE 2 : PRESENTATION DE LA SCTP 

 

  Ce chapitre porte sur la présentation de la Société Commerciale 

des Transports et Ports (SCTP) ex-Office Nationale des Transports 

(ONATRA). 

 

  Cette présentation est faite selon 3 sections : 

Section 1 : Aspect géographique ou localisation de la SCTP ; 

Section 2 : Aspect juridique et objet socio-économique de la SCTP ; 

Section 3 : Aspect structuro-fonctionnel de la SCTP. 

 

Section 1 : Aspect géographique ou localisation de la SCTP 

 

  La société commerciale des Transports et ports SCTP en sigle, a 

une direction générale située dans la ville Province de Kinshasa au 

n°117 du Boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. 

 

2.1. Historique de la SCTP 

 

  L’histoire de l’OTRACO, ONATRA et aujourd’hui SCTP remonte 

des années 1935. Mise sur pied par l’arrêté royale du 20 avril 1935 

sous la dénomination d’office d’exploitation des Transports coloniaux 

(OTRACO en sigle) avec comme motif de création la recherche de 

l’équilibre par les pouvoirs publics, suite aux événements mondial et 

avaient même débouchés à une crise. La crise de 1930. 

 

  De ce fait, l’intervention des dirigeants congolais de l’époque (les 

colons Belge) était importante pour arrêter cette hémorragie, qui allait 

en détruisant tous les domaines et affectait même le domaine du 

Transport. 



 20 

 

  Suite aux désagréments causés par ces chocs, la grande société 

des chemins de fer, nommée campagne des chemins de fer du Congo 

se voit petit à petit perdre sa place de choix, celle de la fierté de toute 

l’Afrique. 

 

  Suite à les fléaux, il a fallu es moyens colossaux mobilisés par les 

dirigeants afin de remédier en toute urgence à ces situations 

désastreuses. C’est ainsi que l’Administration coloniale va pesée de 

tout son poids en faisant des emprunts. 

 

  Plus tard, lorsqu’il s’agira de rembourser toutes les dettes 

contractées, Administration va se voir incapable et va s’engagée dans 

la recherche des solutions. 

 

  Voila que la compagnie des chemins de fer du Congo va faire une 

proposition au gouvernement, de faire supporter les charges des 

emprunts par le budget de l’Etat. Et le Ministre de l’économie de 

l’époque va alors trouver plus simple que l’on retourna toute la 

reprendre l’actif et le passif de la compagnie. 

 

  Un compromis va être trouvé entre d’une part l’ONATRA, qui 

exploitait uniquement les transports fluviaux et de l’autre part la 

colonie. Ces négociations avaient pour but de rassembler sous une 

même autorité tous les transports de l’intérieur du pays comme ceux 

des extrémités, relier les affluents aux biefs navigables du majestueux 

fleuve Congo. 

 

  Ainsi, toutes ces transactions vont déboucher en une décision 

qui voudrait que l’on créa un organisme autonome qui devait opérer 
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comme une Entreprise privé dans le souci d’apporter un peu plus de 

bénéfices au Trésor, afin de résorber toutes les dettes contractées. 

 

  La concrétisation de ce projet va procéder de deux manières. 

D’abord par le vote d’un arrêté-loi du 19 février 1935 au parlement 

belge. Le contenu de ce texte visant à donner au Roi de Belges l’aval de 

mettre sur pied un organisme qui aurait pour mission de garantir 

l’exploitation des transports coloniaux. 

 

  Ensuite un arrêté royal fut signé le 20 avril 1935 en soutien de 

l’arrêté-loi ci-haut cité. Un statut juridique et une organisation furent 

aussi misent en place. Ainsi va s’en suivre la création de l’OTRACO qui 

avait pour mission de se charger de la gestion des exploitations. 

 

  La Direction de cet organisme fut confiée à un conseil de gérance, 

qui était composé d’un Président et de dix membres. Et la gestion 

journalière de l’organisme était assurée par un comité de direction. 

 

  Cette nouvelle configuration de la compagnie des chemins de fer 

coloniaux (C.C.F.C) permit à l’Etat de mobiliser beaucoup de recettes, 

car cette fois-ci, même les biefs non navigables seront couverts. 

Toutefois, suite à l’instabilité politique causée par l’accession du Pays 

à l’indépendance en 1960, une suite des violences s’est constaté et a 

causée une fuite de beaucoup des capitaux tout financiers  

qu’humains. Et l’on va assister à un départ massif et précipité des 

investisseurs et cadres blancs. De ces faits, un bicéphalisme sera 

constaté à la tête de la compagnie avec l’existence de deux conseils de 

gestion dont l’un situé à Bruxelles en Belgique et l’autre à Léopoldville 

aujourd’hui Kinshasa en République Démocratique du Congo, 

l’effondrement des structures Administratives et économiques. 
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  Cette situation macabre va une fois encore plonger la société 

dans le KO et va déstabiliser la production de l’office pendant une 

période de 5 ans ; Soit de 1960 à 1965. 

C’est seulement à partir de 1968 avec le retour progressif de la paix 

que l’entreprise pourra reprendre son élan et petit à petit sa 

production va accroître et celle fois-ci le trafique pourra poursuivre son 

cours normal. 

 

  Sous le régime du Président MOBUTU et avec sa politique du 

recours à l’authenticité de 1971, l’office congolais d’exploitations des 

Transports coloniaux va changer d’appellation pour devenir, Office 

Nationale des Transports, ONATRA en sigle. 

 

  Par un décret présidentiel du 2 décembre 1974, le Président 

MOBUTU va autoriser la création de la société Nationale des chemins 

de fer du Zaïre (SNCZ) à qui l’ONATRA va cédée son réseau ferroviaire 

du KIVu et du KATANGA tout en gardant la gestion du chemin de fer 

du MAYUMBE (CFM). 

 

  Un nouvel objectif sera alors assigné à l’ONATRA, qui devait 

désormais donner aux réseaux de communication toutes leurs 

possibilités, afin d’offrir aux usagers un autre outil de Transport 

moderne, rapide et adéquat. 

 

N.B : Depuis 1990, le Pays (ZAIRE) va subir des grandes réformes et 

dans presque tous les domaines. Cette période sera même considérée 

de période Démocratique. 

A la suite de ces réformes, les pouvoirs publics vont crées par 

l’ordonnance n°91-044, 91-045 et 91-046 du 03 avril 1991 
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respectivement l’ONATRA Holding et ses deux filiales autonomes 

dotées chacune de la personnalité juridique. Il s’agira de l’office des 

Transports et des Ports (OTP) et de l’Office des chantiers Navals 

(OCN).13 

 

  L’ONATRA Holding aura pour mission principale, la coordination 

des activités de ses deux filiales. 

 

  Un peu plus tard exerçant ses fonctions de premier Ministre, 

Monsieur KENGO WA DONDO va mettre fin à l’existence de l’ONATRA 

Holding et de ses deux filiales (OTP et OCN) par le décret n°0045 du 07 

novembre 1995. Et va susciter l’ONATRA version 1978 par un autre 

décret n°0051 de la même date (soit du 07 novembre 1995). Ainsi, les 

deux filiales vont fusionnées pour enfin céder la place à la seule 

grande Entreprise ONATRA. 

 

  Beaucoup plus tard en 2010, dans le souci de procurer plus des 

moyens au trésor, une proposition va être faite en provenance du 

Ministère du Portefeuille, dirigé en son temps par la Ministre Madame 

Jeanine MBUNDA, visant à transformer les régies et entreprises 

publiques en société commerciales. Cette proposition étant admise, 

voila l’office congolaise de Transport (ONATRA) va changer de forme 

pour prendre celle de la société commerciale des Transports et Ports 

(SCTP). 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Archives de la SCTP 
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I.2. Angle juridique 

 

  La société commerciale des Transports et Ports est une 

Entreprise à part entière sous obédience de l’Etat congolais (RDC).  

Elle fonctionne comme entreprise industrielle et commerciale en même 

temps. 

 

  La SCTP est dotée d’une personnalité juridique propre et d’une 

autonomie financière. Cet aspect fait que la SCTP soit un sujet de droit 

distinct de l’Etat c'est-à-dire elle a une autonomie de gestion et a ses 

propres droits et obligations à honorer vis-à-vis des tiers. 

Lorsqu’on parle de l’autonomie de gestion qu’à la SCTP, il faut 

comprendre par la qu’elle dispose d’un budget et d’un patrimoine 

propre. 

Entant qu’entreprise publique sous tutelle du Ministère des 

Transports, et voies de communication, il faut noter que la SCTP jouit 

également d’une autonomie en ce qui concerne son fonctionnement et 

la gestion de ses finances. 

 

  Pour une bonne fonctionnalité, la SCTP dispose de ses propres 

organes établis par la loi cadre n°78-002 du 06 janvier 1978.  

Ces organes sont les suivants : 

 

- Le Conseil d’Administration ; 

- Le comité de gestion ;  

- Le collège des communications aux comptes. 

 

 

 

 



 25 

2.2.2. Régime financier 

 

  En ce qui concerne les finances, il est demandé aux dirigeants de 

la SCTP d’élaborer eux-mêmes un budget de dépenses qu’ils devront 

honorer grâce aux recettes de l’entreprise. 

Et l’Etat ne pourra intervenir que lorsque l’entreprise se trouve dans 

une situation difficile indépendamment de ses attentes. 

 

  Les financements principaux de la SCTP proviennent du, de (s) : 

 

- Capital mis à la disposition par les dirigeants du Pays lors de sa 

création ; 

- Recettes provenant de ses services ; 

Source : Archive de la SCTP 

- Crédits bancaires lui accordés par les institutions financières ; 

- Dons en provenance des personnes physiques ou morales ; 

- Subsides éventuels. 

 

2.2.3. La fiscalité 

 

  Evoluant aujourd’hui comme entreprise commerciale, la SCTP est 

soumise à des obligations envers l’Etat congolais c'est-à-dire elle doit 

payer les taxes et impôts prévus par la loi en matière économique, sauf 

en cas de dérogation du gouvernement. 

 

2.2.4. Statut des agents de la SCTP 

 

  Il est question ici de distinguer les deux composants qui 

constituent le personnel de la SCTP. Il s’agit d’une part des cadres 
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hiérarchiques ou membres des organes délibérants et de l’autre part 

des exécutants ou Administratifs. 

 

  En ce qui concerne les membres des organes délibérants, ils ont 

reçu mandat de diriger de la part de l’Etat, ils ne sont donc, ni 

fonctionnaires, ni employés, mais plutôt mandataires de l’Etat et ne 

peuvent par conséquent recevoir des injonctions que par celui-ci. 

 

  Les Agents Administratifs ou exécutants quant à eux sont liés à 

l’entreprise par un contrat de travail. Ils sont par conséquent employé 

ou travailleurs de la SCTP. 

 

2.2.5. Rôle de l’Etat 

 

  L’Etat intervient dans la gestion de la SCTP à travers deux 

ministères, qui sont le Ministère du Portefeuille et le Ministère des 

Transports et voies de communication. 

 

  Le Ministère du portefeuille exerce un contrôle sur tout ce qui 

concerne les questions d’ordre administratif c'est-à-dire le 

fonctionnement de la SCTP et les questions d’ordre financier. Tandis 

que le ministère des Transports s’occupe des questions d’ordre 

technique. 

 

2.2.6. Objet socio-économique 

 

  Comme dit un peu plus haut, la société commerciale des 

Transports et Ports a 3 missions essentielles lui données par l’Etat : 
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- Assurer un transport en commun par voies terrestre, ferroviaire 

et fluviale ; 

- Assurer la manutention portuaire et ; 

- Assurer la gestion des chantiers navals. 

 

Section 3. Aspect structuro-fonctionnel de la SCTP 

 

  Le fonctionnement et la structure de SCTP ont été dictés jusqu’à 

ces jours par différents textes légaux et décrets royaux du 19 février et 

20 avril 1935 donnant lieu à la mise en place de l’office nationale des 

Transports Coloniaux (OTRACO), la loi du 12 juillet 1962 portant lui 

organique de l’OTRACO. 

 

  Un autre texte c’est celui du 06 janvier 1978 portant des 

dispositions générales applicables à toutes les Entreprises publiques. 

Et cette loi ne va concernée que les organes délibérants : 

 

 Le conseil d’Administration ; 

 Le comité de gestion ; 

 Le collège des commissaires aux comptes. 

 

  Les membres de ces organes ont pour mission de décider sur 

tous les problèmes relatifs à l’objet social de la SCTP. 
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Section 4 : Fonctionnement et répartition des tâches  

                 (Organigramme) 

 

a. Fonctionnement 

 

  Le fonctionnement de la SCTP est assuré par plusieurs directions 

groupées en départements, parmi lesquels 5 sont Administratifs et 5 

autres sont techniques. 

 

 Départements Administratifs 

 

  Il est composé de : 

 

- Département du contrôle général il a à son sein deux directions : 

l’audit opérationnel et l’audit comptabilité et finance. 

Ce département a pour mission de vérifier et évaluer l’évolution 

de l’entreprise du point de vue des normes établies et voir de 

quelle manière l’entreprise parvient à réaliser ses objectifs. 

 

- Département financier : il s’occupe de toute la comptabilité de la 

société et gère les fonds propres. 

Ce département est composé de la direction du budget et prêts 

externes, de la direction de trésorerie ainsi que de la direction 

compte et recette ; 

 

- Département de l’organisation, études générales et experts : la 

direction de planification et d’investissement et la direction 

informatique composent ce département qui a pour mission la 

conception et préparation des stratégies pour un rendement 

supérieur de l’Entreprise. 
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- Département des Ressources humaines : constitué de deux 

directions l’une chargée de la planification et l’autre de 

développement et formation du personnel. 

Ce département a en sa charge la vérification et l’organisation 

des activités de développement des Ressources Humaines, du 

recrutement des agents, de leur formation, en gros de leur 

carrière et leur retraite ; 

 

- Département des services généraux : il a en sa charge la gestion 

de l’ensemble des services sociaux ainsi que la maintenance du 

parc automobile. Il est constitué de la direction médicale, de la 

direction administrative et financière, ainsi que de la direction 

régie et travaux. 

 

 Départements Techniques 

 

  Composés de manière suivante : 

 

- Le Département des chantiers navals : ce département assure la 

maintenance du matériel d’exploitation fluvial. Il se compose de 

quatre directions : la direction Administrative et financière, la 

direction du chantier naval de Ndolo, la direction des techniques 

commerciales ainsi que la Direction technique ; 

- Le Département des chemins de fer : composée de six directions 

dont : la direction Administrative et financière, la direction des 

chemins der fer urbains, transport, signalons, électricité, la 

direction de l’électricité et communication, la direction  de 

traction matérielle ainsi que la direction des voies et travaux. 

- Le Département du Port de Kinshasa : ce département s’occupe 

des opérations d’exploitation et de manutention au port de 
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Kinshasa et du trafic inter-rive Kinshasa Brazzaville. Il comporte 

3 directions : la direction d’exploitation, la direction 

administrative et la direction technique ; 

- Le Département des transports et ports fluviaux : compte en son 

sein cinq directions dont le 3 premières sont pareille au 

département du port de Kinshasa et des ports maritimes. La 

quatrième et la cinquième sont respectivement la direction 

d’exploitation du pool et la direction de navigation. 

Ce département s’occupe des opérations d’exploitation et de 

manutention dans les autres ports du pays dont l’exploitation est 

confiée à la SCTP. 

 

b. Répartition des tâches (organigramme) 

 

  La structure organique de la société commerciale des Transports 

et Ports se présente comme suit : 

 

- Le Conseil d’Administration ; 

- Le Comité de Gestion ; 

- Le Collège des commissaires aux comptes. Cet organe n’est pas 

fonctionnel pour le moment. 

 

  Le comité de gestion est l’organe chargé de gestion journalière de 

la SCTP comprend : 

 

- Un Président Délégué Général (PDG) ; 

- Un Directeur Général Adjoint (DGA) ; 

- Un Administrateur Directeur Financier (ADF) ; 

- Un Administrateur Directeur Technique (ADT) ; 

- Un Représentant du Personnel (RP). 
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  Au regard de la mission confiée à l’office National des Transports, 

conformément au décret n°0051 du 07 novembre 1995, celui-ci 

comprend dix unités Départementales et cinq directions réparties en 

STAFF supervisées par la Direction Générale comme déjà détaillé dans 

les lignes qui précédent. 

 

Section 5 : Condition d’engagement à la SCTP 

 

  Pour être engagé à la SCTP, il faut réunir certaines conditions 

entre autre : obtenir l’accord d’engagement, satisfaire au test 

d’engagement et être physiquement apte au travail. 

 

5.1. Constitution du dossier d’engagement 

 

  Avant l’engagement, le candidat est tenu à présenter toutes les 

pièces demandées par la société en rapport avec la carrière de l’agent. 

Le dossier doit contenir l’extrait de casier judiciaire, le certificat de 

bonne vie et mœurs, l’attestation de naissance et les documents 

scolaire. 

Pour le candidat ou la candidate marié (e) à part les documents ci-haut 

cités, son dossier devra être complété d’une attestation de mariage 

coutumier monogamique (très important) et des photos passeports, 

cinq photos au total, dont deux pour l’époux ou l’épouse et trois pour 

le candidat. 

 

5.2. Formalités pour l’engagement définitif de l’Agent  

 

  L’ordre d’affectation (Nom du candidat, numéro matricule). Au 

cas où le numéro matricule n’est pas encore donné, ou marquer (à 

fixer), le grade dépend du résultat de prestation de l’agent, la 
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résistance, la localité, la date de signature du contrat, la zone 

géographique et l’indice. 

 

5.3. Confirmation des conditions d’engagement  

 

  La confirmation des conditions d’engagement à la SCTP se 

concrétise par la rémunération. 

 

5.4. L’abus de fin d’essai 

 

  Le candidat nouvellement engagé doit passer par une période 

d’essai. Cette période est de six mois pour le cadre ; quatre mois pour 

la maîtrise, trois mois pour les exécutants et un mois pour les 

manœuvres. 

 

  Cette période d’essai permet à l’employeur de tester les capacités 

de la nouvelle unité, ses relations avec les autres, sa performance, etc. 

L’employeur est tenu à la date convenue de mettre fin à la période 

d’essai concluant ou non concluant. Dans le deuxième cas, 

l’employeur est appelé à rompre le contrat signé avec l’employé. 

 

5.5. La cessation de service à la SCTP 

 

  La cessation  de service à la SCTP peut intervenir de plusieurs 

manières et nous pouvons citer : le licenciement avec ou sans préavis, 

la démission, le décès de l’agent, la révocation, la mise en disponibilité 

de détachement, la dissertation, ainsi que la retraite. 

 

  C’est plus la retraite qui nous intéresse et nous en parlons en 

long et en large au chapitre suivant. 
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CHAPITRE 3 : ETUDE DE CAS DE LA RETRAITE A LA SCTP 

 

  Ce chapitre repose sur l’étude des préalables à respecter par les 

entreprises publiques, notamment la société commerciale des 

Transports et Ports pour la mise en retraite de leurs agents. 

Il faut ici noter que la retraite peut être considérée comme un 

aboutissement d’un long processus, qui débute avec le recrutement de 

l’agent, passant par une carrière professionnelle. 

 

  La grande question qui a prévalue à l’élaboration de ce chapitre 

est celle d savoir, pourquoi la retraite est considérée par un 

fonctionnaire congolais comme un début de souffrance et de misère ? 

 

  Ainsi, ce chapitre est subdivisé en quatre sections. La première 

portera sur la notion de retraite en République Démocratique du 

Congo, la deuxième section va reposer sur l’analyse des préalables de 

la retraite, la troisième section va porter sur l’analyse comparative 

entre la politique de retraite en RDC et la politique de retraite en 

France, enfin la quatrième section va porter sur les difficultés 

rencontrées par la SCTP dans la mise en retraite de ses agents. 

 

Section 1 : Notion de retraite en République Démocratique  

                 du Congo (RDC) 

 

  La République Démocratique du Congo dispose et bien des lois et 

dispositifs en rapport avec la retraite. 

La retraite, qui doit être entendue comme un moment de repos et de 

jouissance réservé à un employé après avoir mis à la disposition de 
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son employeur son énergie, son intelligence ainsi que sa force 

physique.14 

  Comme l’avait toujours prôné l’ancien président Américain 

Franklin Delano Roosevelt dans sa vision de la sécurité sociale, tout 

homme a droit à un vieillesse sécurisée et garantie. Et cette sécurité 

peut provenir des épargnes ou contributions de l’employé au compte 

de la sécurité sociale ou de l’assurance vieillesse ou encore de 

l’investissement de l’agent en terme de pension. 

 

  C’est dans cette même logique que la RDC a mis en place des 

dispositifs légaux, afin de sécuriser l’agent ou le fonctionnaire qui est 

appelé à la retraite. 

 

  Cette idée de la sécurité sociale a été même soutenue par l’article 

22 de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme du 10 

décembre 1948, qui dit : « Toute personne en tant que membre de la 

société a droit à la sécurité sociale, elle est fondée à obtenir la 

satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels 

indispensables à sa dignité et au libre développement de sa 

personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale 

compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays. 

 

  Ainsi en RDC, le régime de la sécurité sociale et celui de la 

retraite vont relever de la responsabilité de l’Institut National de 

Sécurité Sociale (INSS), qui a était mis en place par le Décret-loi du 29 

juin 1961. 

 

  L’article 21 de l’ordonnance loi du 20 décembre 1968 modifiant le 

décret-loi du 29 juin 1961 énumère les prestations reconnues à 

                                                 
14 Journal officiel de la RDC, Statut de fonctionnaires, Première Partie, Numéro spécial, 15 Août 2004, p.46. 
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l’Institut National de Sécurité Sociale, entre autres, la branche pension 

se rapportant à la retraite des agents.15 

 

  Au regard de cet arsenal de lois en la matière, nous pouvons dire 

que la RDC est outillée en ce qui concerne la prise en charge des 

personnes retraités. Ce qui est du tout paradoxal avec la réalité vécu 

par les anciens agents. 

 

Section 2 : La retraite des agents à la SCTP 

 

  Cette section nous présente les préalables ou la manière dont 

procède la SCTP dans la mise en retraite de ses agents. 

 

  Pour la mise en retraite de ses agents, la société commerciale des 

Transports et Ports se base sur les lois de la RDC en la matière, qui 

veulent que l’agent ou le fonctionnaire accède à sa retraite selon les 

normes établies. 

 

  Ainsi nous pouvons évoquer le statut du fonctionnaire qui stipule 

en son chapitre deuxième se rapportant à la pension et plus 

précisément en son article 81 que l’agent qui cesse définitivement ses 

services pour une cause autre que le décès, la démission ou la 

révocation a droit d’une part à une pension de retraite lorsqu’il a 

accompli une carrière de 20 ans au moins ou lorsqu’il a été mis à la 

retraite pour limite d’âge avant d’accomplir ses 20 ans de carrière. 

Et d’autre part, à une ancienneté de trois ans au moins dans ce texte 

de loi nous dévoile les deux réalités que recouvre le concept retraite. 

C'est-à-dire, la retraite est à la fois un droit pour tout agent ayant 

accompli des loyaux services pendant une période bien déterminée au 

                                                 
15  
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sein de son entreprise. Mais elle est aussi un temps de repos pour 

l’agent. 

 

 

2.1. Démarche pour accéder a la retraite et à la pension 

 

  L’agent qui voudrait aller en retraite et accéder à sa pension de 

retraite doit préalablement exprimer ce désir dans le respect des 

normes et recommandations, c’est  dire, qu’il doit exprimer par écrit 

son ardent désir de partir à la retraite et cette requête doit être faite 

avant l’échéance fixée. 

 

  La SCTP à son tour examinera minutieusement la demande et y 

réservera une réponse. 

 

  Après avoir fait sa demande pour la retraite, l’agent est appelé à 

poursuivre une autre démarche, celle de l’ouverture d’un compte 

assurance pension auprès de l’Institut National de Sécurité Sociale, 

qui est l’unique institution habileté à s’occuper de la pension de 

travailleurs ainsi que leur sécurité sociale. L’ouverture du compte doit 

se faire dans les 6 mois suivant l’arrêt des services de l’agent. 

Bien entendu, l’assurance accordée va permettre à l’employé de se 

maintenir avant l’obtention de la pension proprement dite. 

 

  Nous comprenons ici que nous avons à faire à deux prestations. 

D’une part nous avons la charge de l’employeur et de l’autre part la 

charge qui incombe à l’INSS. 

La charge due à l’employeur serait de garantir à l’employé son salaire, 

de lui permettre de récupérer ses capacités physiques et/ou 

professionnelles. Tandis que les charges de l’INSS s’inscrivent dans la 
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logique d’indemnisation des agents qui seraient victimes d’accidents 

professionnels, de la perte provisoire ou définitive d’une partie ou de la 

totalité de son revenu professionnel.16 

 

2.2. Modalité de calcul 

 

a. Pension de retraite 

 

  Pour cette pension, l’agent doit être préavisé deux ans avant et 

l’employeur à son tour va se préparer en conséquence pendant ce 

temps. 

   

  Deux calculs sont possibles pour la pension de retraite, il s’agit 

de la pension prévisionnelle ou forfaitaire et du calcul de la pension 

définitive. 

Le calcul de la pension prévisionnelle est fait lorsque le dossier de 

l’agent n’est pas complet et repose sur une base minimale, à 

conditions que l’agent dispose des preuves justifiant son assurance 

d’au moins 60 mois accomplis dans les 10 dernières années. 

Tandis que le calcul de la pension définitive, lui est égal à 1/60° de la 

rémunération des 36 derniers mois d’assurance soit 3 ans multiplié 

par le nombre de mois de carrière. 

Ainsi la formule de la pension mensuelle va se présenter comme suit : 

       

 
 

  Le montant annuel de la pension conventionnelle quand à lui est 

égal à 1/540ème de la dernière rémunération annuelle de l’agent. 

                                                 
16 MUSHIYA BATWAMBA, Politique et processus de la retraite du personnel dans une entreprise publique, cas 

de l’ONATRA, mémoire, UPC, 2008-2009, p.1. 

 
 



 38 

Le taux de pension appelé aussi Rente est calculée en associant l’un 

des coefficients correspondant au nombre d’années d’ancienneté selon 

que le demande le tableau ci-dessous : 

Tableau n°1 : Calcul du taux de la Pension 

Ancienneté 20 ans 22 ans 24 ans 28 ans et plus 

Coefficient 0,80 0,85 0,90 1,00 

 

      Source : Convention collective 

 

  Le temps de service est calculé les dispositions conventionnelles. 

Et la dernière rémunération devant servir de base au calcul de la 

pension réservée à l’agent lorsque celui-ci cesse de travailler un autre 

problème c’est celui de la réversibilité des revenus. 

Après le décès de l’agent, qui ont droit à bénéficier des avantages 

réservés au défunt ? 

Cette question est répondue par la convention collective en ses articles 

72 et 73, qui reconnaissent la capacité aux ayants droit c'est-à-dire à 

la femme légitime du défunt ainsi qu’à ses enfants. 

 

Les pensions sont versées trimestriellement et le montant mensuel doit 

être arrondi à la dizaine des Francs congolais et sera multiplier par 3. 

 

b. Calcul de la réversibilité  

 

  Comme déjà évoqué ci-haut, après la mort de l’agent, les 

orphelins et la veuve sont en droit de bénéficier de ce qu’on appelle 

« Réversibilité ». C’est l’ensemble de tout ce que mérite gagner l’employé 

de son vivant en provenance de l’entreprise qui l’a employé pendant 

une certaine période, qui sera cette fois-ci reverser soit à la veuve, soit 

aux enfants selon qu’établi par la convention. Mais alors il faut des 

calculs préalables. 
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  C’est ainsi que la veuve est en droit de bénéficier de 40% du 

montant réversible et les enfants 60%. 

Nous l’avons souligné un peu plus loin que l’Agent de la SCTP avait 

droit à une pension conventionnelle avant de procéder sa pension 

définitive. Nous voulons aussi noter que ce droit se voit annulé dès lors 

que la mort survient. Et cet avantage pourra aussi être versé aux 

ayants droit. 

 

 Une limite est fixée en ce qui concerne la quote-part réservé aux 

orphelins en matière d’allocations familiales c'est-à-dire à un certain 

âge tous les avantages que pourraient bénéficier l’orphelin sont 

suspendu. 

 

c. Paiement de la réversibilité 

 

  Les pensions collectives ainsi que les quottes part sont accordés 

aux concernés en main propre, ce qui veut dire qu’il y a que des 

personnes mandatées qui doivent accéder à ce droit et le mandat doit 

être renouveler à chaque paiement. 

 

  Les quotes-parts reversées aux orphelins sont remises à la veuve 

qui a en sa charge ces enfants. Au cas contraire lorsque les enfants se 

trouvent sous la charge d’un tuteur, il sera du devoir de ce dernier de 

présenter des preuves de jugement lui donnant l’autorisation de la 

tutelle de ces enfants. C’est seulement sous cette condition qu’il peut 

avoir droit aux quotes-parts et autres réversibilités. 

Lorsque le bénéficiaire réside sur un territoire autre que la République 

Démocratique du Congo, la SCTP a le devoir de lui compte bancaire ou 

à travers un compte courant ouvert à la poste. 
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- La SCTP accorde les pensions conventionnelles uniquement aux 

personnes qui en ont exprimées la demande par écrit, dans le 

temps fixé. Cette demande doit spécifier le régime de pension à 

bénéficier. 

- Les montants de pension conventionnelle, rentes d’invalidité et 

quotes-parts réversibles sont accordés selon les modalités de la 

convention collective. 

 

Ainsi, autres avantages accompagnent la pension du retraite. 

Il s’agit des primes et allocations. 

 

i. Primes de fin de carrière 

 

  La prime de fin de carrière est accordée à deux catégories des 

personnes : 

 

1°) Aux agents dont l’ancienneté est inférieure ou égale à 28 ans ;  

On donne une prime égale à la moitié des rémunérations annuelles 

c'est-à-dire on donne la rémunération pour 6 mois. Cette pension 

est réservée uniquement aux agents qui sont retraités dans le 

respect des normes ; 

2°) Aux agents dont l’ancienneté est supérieur ou égale à 28 ans, on 

accorde une prime égale à l’ensemble des rémunérations annuelles 

c'est-à-dire 12 mois de rémunération.  

 

ii. Allocations 

 

  La SCTP accorde des allocations à ses agents. Et est bénéficiaire 

de ces allocations, dites Allocations uniques de retraites toute 
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personne de la société admise à la retraite dans les normes prévues 

par la convention collective. Ainsi pour bénéficier de ces allocations 

doit avoir réalisé 20 ans de service et plus. 

Cette allocation garantie par la SCTP se calcule selon la formule 

suivante : 

 

   

 

B : Moyenne de la rémunération de douze mois précédents la retraite. 

N : Nombre de mois de services, toute fraction de mois étant compté 

pour mois entier. 

 

  Les bénéficiaires des allocations uniques de retraite ont aussi 

droit aux avantages ci-après : 

 

- Les frais funéraires pour l’agent lui-même ; 

- Les soins de santé pour lui-même ainsi qu’à sa famille ; 

- Six tickets de faveur par an sur le réseau de la SCTP pour lui 

ainsi que sa famille. 

 

  Néanmoins il faut noter que ces avantages sont limité dans le 

temps. 

 

  Au dé là des allocations uniques de retraite, plusieurs autres 

allocations sont réservées à l’agent entre autres : les allocations unique 

d’invalidité les allocations uniques de la veuve et des orphelins. 

 

 

 

 

Allocation =  
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1°) Allocation uniques d’Invalidité 

 

  Ces allocations sont accordées à l’agent en cas d’accident 

survenu lors de l’exercice de son travail ou en prive. Mais elles sont 

octroyées dans le cas de maladie survenue pendant la durée du 

contrat aux agents reconnu hors d’état de prester leurs services. 

Les conditions pour bénéficier de ces allocations sont qu’il faut : 

 

- Avoir effectuée au moins 6 ans de service au sein de la société ; 

- Avoir déclaré son mariage et sa famille à la société ; 

 

  Une fois le mariage déclaré, en cas de décès de l’agent, la veuve 

pourrait ainsi bénéficier d’une allocation unique de veuve. 

 

2°) Allocation unique de veuve 

 

  Cette allocation de la femme veuve est calculée dans le strict 

respect de la formule des allocations uniques de retraite, mais cette 

fois-ci le résultat obtenu sera multipliée par 0,5. Ce calcul est fait 

lorsque le défunt a eu une ancienneté inférieure à 15 ans de service. 

 

3°) Allocations uniques des orphelins 

 

  Il est réservé aux orphelins le droit d’opter pour une allocation 

unique, à condition que leur père ait réalisé l’ancienneté et plus ou 

égale à 20 ans au sein de la société. 
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C. Retraite des cadres de direction 

 

  Il est prévu une politique de retraite spécifique pour cette 

catégorie d’agents. Ainsi pour en bénéficier ils doivent remplir les 

conditions suivantes : 

 

b. Avoir l’âge prévu par la loi ; 

c. Remplir les conditions requises pour bénéficier d’une 

pension d’invalidité ; 

d. Etre licencié pour inaptitude physique ; 

e. Avoir réalisé au moins de 20 ans de service. 

 

D. Avantages réservés aux cadres de direction 

 

  Hors mis les prestations sociales, les cadres de direction ont droit 

aux avantages qui suivent, dans le respect du code de travail : 

 

- Une indemnité de fin de carrière qui est égale à 12 mois de la 

rémunération nette. Cette indemnité est réduite de moitié lorsque 

le cadre aurait fait objet de licenciement ; 

- Une pension complémentaire de retraite dont le montant est égal 

à une quantité de rémunération acquise, fixée par le conseil 

d’Administration ; 

- Une prise en charge dans le cadre du régime complémentaire de 

retraite prévu par le Statut des cotisations de la sécurité sociale 

de la branche pension, si la retraite intervient avant l’âge normal. 

Les dites cotisations seront calculées sur base de la 

rémunération payée au cadre de direction actif du même grade 

que le retraité ; 
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- Une allocation familiale et complément familial seront donnés à 

l’agent lorsque celui-ci figure sur la liste d’enregistrement ; 

- Les soins de santé sont aussi réservés au cadre ainsi qu’à toute 

sa famille ; 

- Un funéraire est également prévu pour le cadre ainsi qu’au 

membre de sa famille. 

 

  Au regard de toutes ces primes et avantages, nous pouvons dire 

que la situation du cadre de la SCTP est de loin comparable à celle de 

l’agent d’exécution. Ce qui fait que le cadre peut être très à l’aise de à 

prendre sa retraite, ce qui n’est pour l’exécutant. 

 

  Nous devons aussi noter que l’arsenal des lois en matière de 

Sécurité Sociale en RDC maternelle sur la retraite des agents en 

fonction de l’âge et non sur base de la carrière, ce qui fait toute la 

différence avec la politique de retraite Française. 

 

Section 3 : Analyse comparative entre la politique de Retraite des  

                 Fonctionnaires en RDC et celle appliquée par la France   

 

  Comme nous l’avons décrite au chapitre premier, la retraite dans 

son sens original est ce moment accordé à l’agent pour son repos et sa 

jouissance après avoir donné de son énergie, de sa force et de son 

intelligence au service d’une entreprise tant publique que privée.  

Ce qui n’est pas le cas pour le fonctionnaire congolais qui préfère 

parfois prolonger son travail bien que fatigué par le poids de l’âge. Un 

cas paradoxal par rapport au fonctionnaire Français, qui attendrait ce 

moment à bras ouverts. 
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3.1. La retraite en RDC 

 

  Les dispositifs légaux en matière de la retraite en République 

Démocratique du Congo prévoient l’âge de la retraite à 55 ans pour la 

femme travailleuse et à 60 ans pour l’homme évoluant dans le secteur 

public. Tandis que pour ceux évoluant dans le secteur paraétatique ou 

privé, l’âge de la femme est à 60 ans, alors que celui de l’homme est à 

65 ans. Bien entendu après cet âge, l’homme ou la femme retraité € 

est appelé (e) à vivre grâce à sa pension de retraite ou de l’assurance 

vieillesse accumulé grâce aux quotes-parts retenues mensuellement 

par l’employeur chargé de les reverser à l’Institut National de Sécurité 

Sociale.  

 

  Cependant après entretien avec les personnes âgées retraitées de 

la SCTP, un constat amer est fait. Ces anciens agents se trouvent 

presque abandonnés à leur triste sort par les pouvoirs publics. Les 

seules personnes qui peuvent espérer vivre sont celles qui avaient pris 

le soin d’investir dans la scolarité de leurs enfants jusqu’au niveau 

universitaire. Il en va de même pour les personnes qui avaient acheté 

au moins une maison ou un autre bien placé en location, qui peut 

générer un peut de moyens. 

 

  Plusieurs autres raisons peuvent être attachées à cette situation 

indélicate du fonctionnaire, notamment : la dégradation de la situation 

socio-économique, le non maîtrise des effectifs des fonctionnaires, 

l’insuffisance des services sociaux de base, particulièrement les 

hôpitaux. 
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  Mais alors, avec la mise en place de la politique d’indentification 

des agents et la bancarisation de leur paie, nous pensons que les 

choses pourront changer positivement. 

 

3.2. La retraite en France 

 

  Selon législation Française de 2009, l’âge maximum de travail est 

fixé à 70 ans. L’Entreprise qui souhaite le départ de son agent n’a 

aucun autre choix que de le licencier ou de négocier avec lui. 

L’Age minimum lui est fixé à 60 ans et celui de la retraite à tout plein 

est à 65 ans. 

 

  En France, la retraite est aussi prise pour un droit et non un 

devoir c'est-à-dire, il revient à l’agent de déclarer ce droit une fois qu’il 

estime qu’il doit se reposer. 

 

  L’employeur quand à lui n’a pas le droit de forcer l’agent à 

prendre sa retraite sinon négocier avec lui.17 

 

  La réforme des retraites en France porte l’âge minimum de la 

retraite à 62 ans, qui jadis était à 60 ans. Mais elle n’a pas changée 

celui de la retraite à taux plein, qui reste à 65 ans. 

 

  Au regard de la manière dont les deux pays, la République 

Démocratique du Congo et la France procèdent dans la mise en 

retraite de leurs agents, nous voyons que la France est plus lotie en 

cette matière et est plus avancé que la RDC. 

La France est même comptée aujourd’hui parmi les rares pays à avoir 

trois âges légaux de départ à la retraite : 

                                                 
17 Internet : fr.wilkipedia.org/wik, l’Age légal de départ à la retraite. 
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- L’Age minimum à 60 ans ; 

- L’Age minimum à 70 ans et ; 

- L’Age de retraite à taux plein qui est à 65 ans. 

 

  Alors que la RDC ne tient en compte qu’un seul âge, soit : 55 ans 

ou 60 ans pour la femme et 60 ou 65 ans pour l’homme. 

La raison de la modification des âges en France se justifie par le faite ; 

plus une personne fais longtemps dans une Entreprise, plus sa 

contribution grandie et par conséquent il aura une pension assez 

considérable à la fin de sa carrière. 

 

Section 4 : Difficultés rencontrées par la SCTP dans la mise  

                 en retraite de ses agents 

 

1°) La non-maîtrise des effectifs des personnes en âge d’aller à la 

retraite. 

2°)  Le manque d’un système de gestion des agents informatisée ; 

3°) Le manque ou la mauvaise conservation des documents reprenant 

tous les agents de la SCTP ainsi que ceux appelés à prendre leur 

retraite. 

 

RECOMMANDATIONS 

 

  L’Etat congolais a l’obligation de répertorier et identifier tous les 

agents en âge de retraite, les programmer progressivement en ce qui 

concerne leur pension, revoir les taux de calcul de la pension de 

retraite et mettre en leur disposition d’autres avantages sociaux tels 

que le transport, les soins de santé, voir même le logement. Car celui-

ci pose déjà un problème en RDC. Lorsque ces conditions seront 
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réunies, le fonctionnaire ou l’agent retraité pourra se voir allégé, vu 

son nouveau statut de personne sans revenu. 

 

  Dans cette même logique une politique est envisageable. C’est 

que l’Etat doit fixer un seuil d’agents qui doivent bénéficier de leur 

pension de retraite soit après une année, deux ans ou 5 ans, afin de 

mieux se préparer à honorer ses vaillants travailleurs. Il doit aussi 

exiger des primes à toutes les entreprises dans le souci de suppléer à 

la pension de retraite remise à l’agent arrivé à la fin de sa carrière. 

 

  Toujours sur la même ligne, nous proposerons à l’Etat congolais 

de bien vouloir imposer à toutes les entreprises dès lors qu’elles 

engagent un agent, de procéder par lui faire comprendre l’importance 

de sa contribution dans le compte de la Sécurité Sociale et retenir 

mensuellement le montant dû à ce compte. Ceci fera que lorsque 

l’agent aura atteint l’âge de la retraite, il y aura quelque chose de 

considérable dans son compte pouvant lui permettre à poursuivre sa 

vie dans toute tranquillité. 
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CONCLUSION 

 

  Nous voici arrivé à la fin de notre mémoire, travail qui a porté sur 

l’étude de la politique de retraite dans une entreprise publique 

congolaise et le cas choisi a été celui de la Société Commerciale des 

Transports et Ports (SCTP en sigle) ex. ONATRA. 

 

  Outre l’introduction et la conclusion, le travail a été subdivisé en 

3 chapitres dont le premier a porté sur l’Approche définitionnelle des 

concepts de base, le deuxième chapitre a tablé sur la présentation de 

la SCTP et enfin le troisième chapitre a porté sur l’Etude de cas de la 

retraite à la SCTP. 

 

  Vu le nombre élevé des personnes en âge de retraite à la SCTP, 

nous avons était animé par le souci de cherche à comprendre 

comment cette dernière s’en sort-elle en ce qui concerne les pensions 

de retraite ainsi que d’autres allocations. 

 

  Ainsi notre intérêt était de voir le gouvernement s’occuper de la 

prise en charge de ses employés, qui constituent une force pour le 

développement du pays, ainsi que sa modernisation telle qu’envisagée. 

 

  Dans notre hypothèse, nous avons démontré qu’il existait une 

politique de retraite appliqué en RDC et à la SCTP, bien que celle doit 

subir certaines retouches, telle que nous l’avons proposé dans nos 

recommandations. 

 

  Cependant un autre constat fait sur terrain est que la SCTP ne 

parvient pas à retraiter l’ensemble de ses agents, suite aux moyens 

financiers qui constituent un grand handicape. Ce qui fait qu’il y a des 
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agents qui ont atteint l’âge normal de la retraite, mais qui sont encore 

dans les murs de la société. 

 

  Par contre, après discussion avec certains candidat à la retraite, 

ils nous ont laissé entendre qu’il y a une catégorie d’agents qui n’ayant 

pas réunis toutes les conditions requise pour la pension en ont 

bénéficié pour des raisons inconnues liées aux relations et 

connaissances avec les dirigeants. 

 

 


