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INTRODUCTION 

 

1. PROBLEMATIQUE 
 

D’aucuns n’ignorent que l’économie de la RDC est beaucoup plus 

axée sur le secteur informel car la majorité de la population est non 

seulement analphabète mais aussi elle n’arrive pas à trouver un emploi 

décent du fait qu’il y a une insuffisance voir un manque d’emploi. La société 

congolaise est confrontée au problème de banditisme et des conflits entre les 

couches sociales, la résolution du problème de chômage constitue l’une des 

solutions en vue. 

L’Etat n’assure pas une bonne politique d’emploi c’est-à-dire 

qu’il n’organise pas la retraite des fonctionnaires les plus âgés, la précarité 

des conditions d’études, il y a un faible pouvoir d’achat. De ce fait, la majorité 

des fonctionnaires de l’Etat se lance aux activités parallèles c’est-à-dire autre 

que leurs professions pour pouvoir pallier le manque dû à l’insuffisance du 

salaire et aussi du faible pouvoir d’achat consécutif au problème d’inflation 

qui est de plus en plus récurrent. 

L’économie de la RDC est extravertie, elle est tournée vers 

l’extérieur c’est-à-dire que la RDC importe des produits, des services ou 

autres plus qu’elle n’exporte, sa production est presque au point mort. Par 

conséquent, déjà avec un salaire maigre, les fonctionnaires de l’Etat ont du 

mal à épargner ou à investir pour une consommation future car leur revenu 

ne leur permet qu’une consommation au quotidien. L’Etat doit donc relever le 

défi de bien payer les fonctionnaires de l’Etat. C’est bien la responsabilité qui 

lui incombe. 

Avec une économie déjà sinistrée, des salaires insuffisants et 

parfois irréguliers, les fonctionnaires de l’Etat du quartier Salongo dans la 

commune de Lemba parviennent-ils à gérer leur revenu salarial étant donné 

qu’ils ont des obligations à remplir en tant que citoyens? 

  En guise d’exemple, avec une famille nombreuse où on ne tient 

pas compte de la planification familiale, qui doit se nourrir du jour au 

lendemain, qui doit se vêtir, qui doit avoir un logement décent, qui doit se 

faire soigner étant donné que la santé soit une priorité primordiale de la vie 
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des hommes. A côté de ce qui vient d’être cité ci-haut, la famille doit s’occuper 

de la scolarité de chacun de ses membres individuellement pour un 

investissement réussi et sûr pour l’avenir de ladite famille et celui du pays. La 

responsabilité de payer l’électricité et l’eau qui lui revient, seulement avec le 

salaire distribué mensuellement  voir difficilement, alors que celles-ci sont 

instables, la charge de payer des allumettes, braises, réchauds à pétrole, 

bougies, lampes torches ainsi d’autres accessoires non cités ici mais qui 

méritent une certaine attention parce que si elles manquent, la famille peut 

être bloquée face aux dépenses qui peuvent s’imposer lui revient de nouveau. 

Ces charges supportées avec ce même salaire remis à la fin du mois dans 

l’incertitude. 

  Est-il facile pour les fonctionnaires de l’Etat du quartier Salongo 

de pouvoir gérer leur revenu salarial ? Comment parviennent-ils à organiser 

les dépenses de leurs ménages afin de satisfaire les besoins quotidiens 

qu’éprouvent leurs familles et de pouvoir nouer les deux bouts du mois ? 

 

2. HYPOTHESE DU TRAVAIL 

 

 De nos jours, il est évident que nous assistons à une prolifération 

ou une multiplication des activités informelles. La contribution qu’ont les 

activités informelles sur le revenu des fonctionnaires de l’Etat devient de plus 

en plus imposante au point où elle arrive tant soit peu à combler le déficit dû 

à l’insuffisance du salaire pour pouvoir couvrir les dépenses ou satisfaire les 

besoins de leurs ménages. Cependant, quoique les activités informelles soient 

devenues de plus en plus imposantes, elles ne permettent pas à l’Etat de 

pouvoir drainer les capitaux considérables qui s’échappent à travers ce 

secteur lesquelles, en rentrant dans le circuit économique formel, permettent 

à l’Etat d’accroître ses recettes et par conséquent, être redistribuées aux 

différents agents économiques à l’instar des ménages par l’amélioration des 

salaires des fonctionnaires de l’Etat. 

  La gestion du revenu salarial des fonctionnaires de l’Etat du 

quartier Salongo nous conduit à une réflexion selon laquelle, il est difficile, 

rien qu’avec un salaire perçu mensuellement voire difficilement de pouvoir 

s’acquitter des dépenses jugées parfois nécessaires intervenues soit 

quotidiennement au sein de la famille telles qu’ avec l’instabilité de 

l’électricité et de l’eau demande l’achat quotidien des allumettes, des braises, 

des bougies à ajouter le phénomène « achat de l’eau » dans les endroits où 
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l’eau coule quand même abondamment ou pendant la journée, à côté des 

dépenses quotidiennes, aussi des dépenses intervenues entre les deux bouts 

du mois qui nécessitent une attention particulière des chefs des ménages dont 

on peut citer le cas de la maladie d’un membre de famille qui demande 

beaucoup des moyens, le cas du loyer qui demande des moyens, le cas des 

différents de scolarisation de certains membres de familles. 

  Ce qui amène donc les fonctionnaires de l’Etat du quartier 

Salongo à Lemba à pouvoir s’orienter ou à trouver secours dans les activités 

informelles plutôt que de se contenter du revenu salarial mensuel alors que 

ces fonctionnaires  doivent plutôt se lancer dans les activités formelles et 

répondre à leur devoir civique c’est-à-dire les redevances fiscales pour 

renflouer ou soutenir la caisse de l’Etat. 

 L’Etat à son tour devra mettre en œuvre la politique visant à 

stimuler la production, il devra s’atteler ou se fixer sur l’amélioration des 

routes, des dessertes agricoles qui sont souvent vétustes ou anciennes et l’une 

des principales causes de la hausse des prix des produits sur le marché du fait 

du mauvais état des routes qui influencent la hausse du prix de transport qui 

fait partie de l’une des caractéristiques du développement. L’Etat devra 

mettre en place des cantines populaires pour permettre à ceux qui ont un 

salaire insuffisant ou maigre de pouvoir s’approvisionner à moindre coût 

équivalent à leurs salaires. 

 

3. INTERET ET JUSTIFICATION DU CHOIX DU SUJET DE LA 

RECHERCHE 
 

  Le vécu quotidien du kinois montre que le manger, se soigner, 

s’habiller, se déplacer, se loger, s’instruire, travailler…, deviennent un casse-

tête en RDC, une préoccupation majeure pour la population. A titre d’exemple, 

de trois repas (ou plus) par jour, à l’époque coloniale et au lendemain de 

l’indépendance, le congolais est passé à 2 repas dans la décennie 1970, puis à 

un repas dans la décennie 1980 et, actuellement, plusieurs familles dans les 

villes congolaises mangent un seul repas consistant une fois les deux jours1. 

 A la suite de la situation économique qui a prévalu en RDC dans 

les années 2008 à 2011, il s’avère que le bien être social quotidien des 

                                                             
1  IYENDA Guillaume: Pauvreté urbaine et secteur informel à Kinshasa in 

http://www3.giz.de/E+Z/zeitschr/df502-7.htm.  
 

http://www3.giz.de/E+Z/zeitschr/df502-7.htm
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fonctionnaires de l’Etat est compromis à cause des difficultés financières 

occasionnées par la dégradation de la situation économique et des salaires, ce 

qui ne leur permet pas de satisfaire les besoins de leurs ménages comme ils 

l’entendent. 

  L’insécurité alimentaire, l’extrême pauvreté des congolais en 

général et des paysans en particulier touche environ 70% de la population. 

Une bonne politique dans ce domaine constitue en même temps un moyen de 

lutte contre la pauvreté qui est l’un des objectifs du millénaire pour le 

développement et un moyen pour augmenter le revenu des paysan2. 

  Le phénomène dû au manque de mise en œuvre des politiques 

visant à stimuler la production par l’Etat que subissent les fonctionnaires de 

l’Etat a attiré notre attention. La question de la gestion du revenu salarial par 

les fonctionnaires de l’Etat est donc une préoccupation majeure sur laquelle 

nous nous sommes penchés dans le but de pouvoir réfléchir et de trouver une 

prise de solution à ce problème.  

 

4. DELIMITATION DU SUJET 
 

  La baisse sans cesse croissante du pouvoir des salariés exerçant 

dans le secteur moderne incite les ménages en général et les fonctionnaires 

de l’Etat en particulier à rechercher des revenus complémentaires dans le 

secteur informel. L’adoption et la mise en œuvre des politiques d’ajustement 

structurel avec ses effets pervers (réduction des salaires, diminution des 

effectifs de la fonction publique, privatisation des entreprises d’Etat, des 

ministères, etc.…) ont contribué à la dévalorisation du secteur public et donc 

au gonflement du nombre d’agents opérant dans le secteur informel3.    

Dans ce travail, il sera question de porter particulièrement notre 

attention sur les fonctionnaires de l’Etat de la commune de Lemba 

précisément dans le quartier Salongo car cette catégorie d’agents 

économiques comme toutes les autres connaît d’énormes difficultés dans sa 

situation économique en général. 

                                                             
2 MUTIMA VIRA Dedy: Agriculture et émergence d’une lasse moyenne en République 

Démocratique du Congo, Mémoire de DESS-GPE, UNIKIN, 2013, p 06.  
3 Données webographiques ayant comme sujet : L’informel en Afrique in http//www.africa-

onweb.com/économie/secteur-informel.html. 
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Notre étude portera du comportement de gestion des revenus 

salariaux des fonctionnaires de l’Etat de la période allant de 2008 à 2011 

suite à la situation économique qui a prévalu en RDC. 

 

5. METHODES ET TECHNIQUES DE LA RECHERCHE 
 

  Pour l’atteinte des résultats dans un travail scientifique, il 

s’impose donc le recours aux méthodes et techniques pour mener à bien une 

étude. Pour notre étude, les méthodes utilisées sont entre autre: 

La méthode statistique compte tenu des difficultés matérielles, financières, 

communicationnelles et temporelles qui ont empêché l’atteinte de la quasi-

totalité de la population pour notre recherche, elle nous a aidée, de façon 

chiffrée, à étudier l’Etat ou l’évolution du phénomène socio-économique des 

fonctionnaires de l’Etat du quartier Salongo au moyen des données 

numériques récoltées au cours des années 2008, 2009, 2010 et 2011 ; la 

méthode du type d’échantillonnage aléatoire systématique dans lequel 

nous avons choisi les unités dans la population aux intervalles fixes en termes 

de temps, d’espace ou d’ordre d’occurrence ; la méthode analytique avec 

laquelle nous avons décomposé les éléments dont nous avons défini et 

expliqué les causes ainsi que la méthode historique qui nous a permise de 

chercher dans les explications des faits la genèse de la situation des revenus 

des fonctionnaires dont nous nous sommes intéressés.  

  A côté des méthodes, l’usage des techniques comme celle de la 

documentation avec laquelle nous avons fait recours aux ouvrages pour la 

récolte des données, la technique de l’interview libre inorganisée qui nous a 

permise de consulter un certain nombre des fonctionnaires de l’Etat du 

quartier Salongo oralement de bouche à l’oreille, la technique par 

questionnaire compte tenu de la nature de notre étude qui a permis à 

atteindre les fonctionnaires non interrogés oralement, ajoutons aussi la 

technique d’observation de la population cible.  

Signalons que pour l’atteinte fiable, rapide des résultats, nous 

avions utilisé un bon nombre d’enquêteurs qui nous ont aidés à récolter les 

données de la population assez rapidement.  
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6. DIFFICULTES RENCONTREES 
 

 Nous sommes parvenues à produire un travail scientifique en 

dépit d’énormes difficultés tant matérielles que financières rencontrées tout 

au long de cette rédaction. Très souvent, il a fallu motiver certains agents 

comme au bureau du quartier afin d’avoir accès à certains documents et avoir 

en notre possession  de certaines données qui nous ont permise de connaitre 

au mieux la configuration du quartier salongo.  

  Aussi, le temps perdu en raison du report à chaque fois que nous 

nous pointions non seulement  pour obtenir les données dans le bureau du 

quartier mais aussi pour avoir en notre possession les informations fournies 

par nos enquêtés car certains étaient retissants et d’autres ont perdu le 

questionnaire qui leur était distribué. Néanmoins les difficultés rencontrées 

ne nous ont pas empêchés de poursuivre notre étude qui s’est basée sur les 

fonctionnaires de l’Etat du quartier Salongo dans la commune de Lemba. 

 

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 
 

          Outre l’introduction et la conclusion générale, ce travail comprend 
trois chapitres dont : 

Chap. I: Aperçu général et approche conceptuelle 

  Section 1 : Gestion de revenu 

                                 1.1. Gestion  

                                 1.2. Revenu 

           Section 2 : Fonctionnaire de l’Etat 

                                 2.1. Définition du fonctionnaire de l’Etat 

                                 2.2. Catégories des fonctionnaires de l’Etat  

Chap. II : Présentation du quartier Salongo 

           Section 1 : Situation géographique et objet socio-économique  

                                 1.1. Situation géographique  

                                 1.2. Objet socio-économique du quartier Salongo 

           Section 2 : Historique et structure organisationnelle  

                                 2.1. Historique  
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                                 2.2. Structure organisationnelle et le rôle de chacun.  

Chap. III: Gestion du revenu des fonctionnaires de l’Etat du quartier Salongo.    

           Section 1 : Résultats de l’enquête 

                                 1.1. Identification des enquêtés 

                                 1.2. Ressources financières des enquêtés 

                                 1.3. Utilisation des ressources 

           Section 2 : Dépouillement des données 
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CHAPITRE I : APERÇU GENERAL ET APPROCHE 

CONCEPTUELLE 
 

La notion de gestion du revenu nous renvoie à l’idée de la 

répartition du revenu salarial c’est-à-dire les différentes affectations qu’un 

ménage place en vue de subvenir à ses besoins. En d’autres termes, les 

différentes directions dans lesquelles ce revenu est affecté en vue de 

s’acquitter sur les devoirs que doit remplir ce ménage. 

Dans ce chapitre, il sera question de définir et de clarifier d’une 
manière générale les différents concepts de base liés à la gestion du revenu 
ainsi qu’aux fonctionnaires de l’Etat en particulier. De ce fait, il sera mieux de 
répartir ce chapitre en deux sections qui sont les suivantes :  

 
Section 1 : Gestion du revenu 

Section 2 : Fonctionnaire de l’Etat. 

 

Section 1 : GESTION DU REVENU 
 

Dans cette section, nous exposerons différentes définitions et un 

aperçu général sur la notion de base de  gestion et du  revenu ainsi que 

certains concepts secondaires ayant trait à la compréhension de ces deux 

termes cités ci-haut: 

1.1) Gestion 

 

En parlant de gestion, nous faisons allusions à la prévision et à 

l’organisation de nombreuses ressources pouvant être financière, humaine et 

matérielle4. 

Le dictionnaire encyclopédique définit la gestion, de manière 

générale, comme étant l’action de gouverner, d’organiser et d’administrer5. 

                                                             
4 LOLINGA LONGANGE L. Cours de Gestion de aproduction, G3FASE, UPC, 2012, p 01. 
5 LAROUSSE du XXème siècle en six volumes,  Ed. Maison LAROUSSE, Paris, 1930. 
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De ce qui précède, parler de la gestion de revenu, c’est question 

de voir, avec un salaire maigre, la répartition de ces revenus dans les ménages 

des fonctionnaires. En guise d’exemple, avec 70000Fc comme salaire de base 

d’un ménage, la manière dont celui-ci peut faire la répartition de son revenu 

peut être la suivante : le ½ soit 35000Fc du salaire, affecté à l’achat des 

provisions alimentaires mensuelles ; le reste de la somme d’argent est affecté 

au support du loyer, de la scolarisation, du loisir, du déplacement, de la SNEL, 

de la Regideso, etc.… Nous constatons de cet exemple qu’il y a insuffisance du 

revenu rien qu’avec 70000Fc comme salaire, le pouvoir d’achat de ce ménage, 

étant fonctionnaire de l’Etat, sera trop faible sur le marché. Dans ce cas, pour 

le fonctionnaire de l’Etat, l’idée d’épargner dans sa tête n’existe pas 

puisqu’avec les 70000Fc, il est dans l’incapacité de nouer les deux bouts du 

mois, avec quoi va-t-il épargner ? 

La manière dont est géré le revenu des fonctionnaires de l’Etat, 

particulièrement du revenu salarial de ceux-ci parce que depuis un certain 

temps il s’avère que les fonctionnaires de l’Etat  se trouvent dans une  

situation peu confortable  du fait de la gestion peu orthodoxe des finances 

publiques en générale et de la politique salariale de ces fonctionnaires en 

particulier, ce qui revient à dire  qu’il est difficile de trouver un fonctionnaire 

de l’Etat ordinaire jouir d’une certaine aisance et parvenant à subvenir à ses 

besoins quotidiens rien qu’au moyen de son revenu salarial. 

Les congolais en général et les fonctionnaires de l’Etat en 

particulier souffrent. L’Etat, principal garant du bien-être de la population a 

démissionné devant ses responsabilités, laissant régner à travers le pays une 

pauvreté indéfinissable alors que le développement, comme processus 

d’amélioration du bien-être intégral de l’homme exige la définition du 

contenu de ce bien-être sous forme d’objectifs étatiques. De là, leur 

réalisation requiert l’identification et la coordination des moyens et des 

stratégies d’intervention en fonction des besoins ressentis6. 

1.2) Revenu 

 

Le dictionnaire encyclopédique nous définit, de manière 

générale, le mot revenu comme étant toute chose qui revient à quelqu’un, ce 

qui revient à dire que c’est tout ce que l’homme détient comme capacité de 

pouvoir d’achat. C’est ce que l’homme reçoit comme rémunération ou profit 

après avoir fait ou a accompli un travail ou une mission quelconque.  

                                                             
6 IYENDA Guillaume, Op. cit. 
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Le juriste YANNACOUREAS Nicolas définit le revenu salarial 

comme étant la contre-prestation que l’employeur s’oblige à verser en vertu 

du contrat du travail au salarié comme contrepartie de la prestation du travail 

fourni par ce dernier7. 

Nous remarquons que ne fut ce qu’avec ces deux définitions, il s’agit du 

versement de la monnaie remise par un employeur à son employé en contre 

partie du service rendu par ce dernier. 

Mathématiquement, le revenu se représente de la marnière suivante : 

Y=C+I+G+X-M, il représente ici la situation d’une économie publique dans 

laquelle l’intervention de l’Etat prime.  

Suivant la formule ci-dessus, il nous conviendra de définir quelques concepts 

secondaires qui suivent : 

a) Les ménages 

Les ménages, représentés par la lettre C signifiant 

consommation dans l’équation de l’économie c’est-à-dire, tout ce qui est 

produit est consommé. Dans cette économie, les ménages sont considérés 

comme des agents consommateurs des produits finis ou consommateurs des 

biens et services. 

b) Les entreprises 

Les entreprises, représentées par  I dans l’économie signifiant 

investissement. Dans l’économie, les entreprises sont considérées comme les 

investisseurs parce que ce sont elles qui transforment les matières premières 

en produits finis que consomment les ménages. Pour les Néokeynésiens, les 

entreprises sont classifiées en 2 classes dont nous avons les entreprises 

financières et les entreprises non financières. 

c) L’Etat 

L’Etat, représenté par G dans l’économie signifiant dépenses 

publiques. Dans une économie, l’Etat peut être considéré comme un 

consommateur et comme un investisseur. Il est consommateur lorsqu’il 

utilise ou consomme des produits et services fabriqués par les entreprises et 

est investisseur lorsqu’il est offreur des produits et services. C’est dans ce 

deuxième rôle que l’Etat crée des emplois ou engage des citoyens pour que 

                                                             
7  YANNACOUREAS Nicolas, Les retenus disciplinaires du salaire, leur établissement et leur 

contrôle dans l’entreprise moderne, Ed. Librairie Générale de droit et jurisprudence, Paris, 
1956, p 05.  
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ces derniers travaillent pour son compte, c’est la raison pour laquelle, les 

citoyens qui travaillent pour le compte de l’Etat sont appelés « Fonctionnaires 

de l’Etat ». 

Il faut noter qu’il existe une distinction entre économie privée et économie 

publique : 

§1. Lorsqu’on parle d’une économie privée, il s’agit d’une économie dans 

laquelle il n’y a pas intervention de l’Etat ; pour ce, l’équation s’écrit 

comme suit : Y=C+I. 

§2. On parle de l’économie publique lorsque dans cette économie, il y a  

intervention de l’Etat parce que celui-ci intervient au travers les impôts, 

les taxes, etc. … Dans l’économie publique, l’équation s’écrit comme suit : 

Y=C+I+G. 

D’où, le rôle de l’Etat dans l’économie en général peut être 

considéré comme le « Gestionnaire de l’économie », le gardien des équilibres 

économiques généraux (en freinant les hausses des prix, en maintenant les 

réserves de change, en suscitant l’accroissement de l’offre telle que la 

demande ne la précède que lentement, etc.… L’Etat est le seul agent 

économique agissant sur le plan macro-économique et peut, à ce niveau 

coordonner l’activité économique et imposer des contraintes8. 

d) Le reste du monde 

Le reste du monde, représenté par X et M signifiant 

respectivement les exportations et les importations. On parle du reste du 

monde lorsqu’apparaissent les exportations et les importations c’est-à-dire 

les échanges faits en dehors du territoire national, raison pour laquelle on 

parle du reste du monde, agent économique non résident. De ce fait, 

l’équation s’écrit comme suit : Y=C+I+G+X-M.  

Les ménages, les entreprises, l’Etat ainsi que le reste du monde 

sont ceux qu’on appelle agents économiques dans la théorie classique. Par 

définition, les agents économiques sont ceux qui pratiquent les activités 

économiques. Au centre des activités économiques, nous avons la production 

qui se fait par les entreprises (I). Ceux qui produisent auront à rémunérer les 

                                                             
8  KAZADI wa DILE J-S., Politique Salariale et développement en République Démocratique du 

Congo, Ed. Universitaires et IRES, Paris, 1970, p 04. 
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agents qui ont participé à la production, ce sont les ménages (C) et ce revenu 

(Y) va servir à dépenser pour acheter les biens de production9. 

 

Figure n°01 : Le circuit économique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : KAYANGA M’FULME C., Cours de comptabilité nationale, G3 FASE, UPC, 

Décembre 2012, p 28. 

S’agissant des produits (biens et services), il faut prendre en 

compte les importations (M) qui augmentent les ressources en produits, et les 

exportations (X) qui sont l’une des utilisations possibles des produits 

disponibles, à côté de la consommation (C) et de l’investissement (I). Quand 

au revenu (Y), il n’est pas dépensé tel quel par ceux qui l’ont reçu de la 

production. Leur répartition entre les agents économiques est modifiée par 

                                                             
9  KAYANGA M’FULME C., Cours de comptabilité nationale, G3FASE, UPC, 2012, p 28. 
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des opérations de redistribution du revenu (impôt, cotisations, prestations 

sociales, …) et par des transferts de revenus avec le reste du monde. 

Les dépenses des agents économiques ne sont 

qu’exceptionnellement identiques à leurs revenus. Pour certains, les 

premières sont inférieures aux secondes. Ils ont alors une capacité de 

financement qui leur permet d’augmenter leurs créances, par exemple en 

prêtant. D’autres, au contraire, ont un besoin de financement parce que leurs 

dépenses excèdent leurs revenus. Ils doivent alors augmenter leurs dettes, 

par exemple en empruntant. Des opérations financières permettent ainsi à la 

capacité de financement des uns de combler les besoins de financement des 

autres. Elles peuvent aussi avoir lieu entre les unités résidentes (l’économie 

nationale) et des unités non résidentes (reste du monde)10.  

Etant donné que dans une économie non malade des 

interventions sur la gestion de la monnaie avec une mise en place d’une 

bonne politique monétaire, nous en connaissons tous, même en système 

libéral, l’Etat freine les banques quand leurs crédits poussent à la hausse des 

prix. Il leur facilite au contraire leur de soumissions opérations quand il s’agit 

d’accélérer la croissance dans le secteur économique. Ainsi voit-on que 

l’intervention de l’Etat sur la création de la monnaie peut se faire sans casser 

les rouages de l’économie et que les mécanismes existants le permettent. Mais 

si l’on se situe dans le cadre d’un système politique différent ayant moins de 

soumission à l’appropriation privée du profit et du pouvoir économique, il est 

possible d’imaginer un régime d’incitations et non de pressions orientant la 

création de la monnaie vers des objectifs plus conformes à l’intérêt de la 

collectivité11.  

Ce qui montre combien la monnaie, représentée ici comme 

salaire pèse non seulement sur chacun des fonctionnaires mais aussi sur tout 

le monde directement dans la vie de tous les jours. C’est pourquoi, le pouvoir 

d’achat, le niveau de vie, la qualité de la vie, l’emploi dépendent de la manière 

dont est gérée la monnaie 

 

 

                                                             
10 KAYANGA M’FULME C., Op. cit. p. 29. 
11 DEPRENEUF J-M., Tout savoir sur la monnaie, Ed Filipacchi, 65, avenue des Champs Élisées,  

Paris, 1973, p 155-156. 
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Section 02 : FONCTIONNAIRE DE L’ETAT. 
 

Dans cette section, il sera question de définir le concept principal 

qu’est le fonctionnaire de l’Etat puis d’en ressortir les différentes catégories 

qui en découlent. 

2.1) Définition du fonctionnaire de l’Etat 

  

De manière générale, le fonctionnaire se définit comme étant 

toute personne active, remplissant des obligations. C’est une personne qui 

rend service à une entreprise pour son propre compte ou pour le compte 

d’une autre personne. 

De manière spécifique, le fonctionnaire de l’Etat est toute 

personne active qui rend service à l’Etat ou qui travaille pour le compte de 

l’Etat. 

Le dictionnaire encyclopédique nous définit le fonctionnaire 

public comme étant celui qui concourt à l’action du pouvoir public et, 

spécialement par délégation du gouvernement, détient une part de l’autorité 

publique. 

Chaque fonction publique est régie par des dispositions 

particulières à caractère national. Elles sont fondées sur un statut général 

commun fixant les droits et les obligations des fonctionnaires. Les 

fonctionnaires jouissent en général d’un statut fixant les cadres, la hiérarchie, 

les conditions d’avancement, la rémunération. L’exercice d’une fonction 

donne droit à une pension de retraite dans certaines conditions d’âge et de 

durée de services mais il existe des nombreuses incompatibilités avec les 

fonctions publiques, le serment politique a été supprimé, mais beaucoup de 

fonctionnaires sont astreints, avant d’entrer en fonction à des formalités 

spéciales (serment professionnel, cautionnement, installation). Les décisions 

portant révocation peuvent être déférées au conseil d’Etat. Nul ne peut faire 

partie d’un service public s’il n’est fonctionnaire12. 

 

 

                                                             
12 LAROUSSE du XXème siècle en six volumes,  Ed. Maison LAROUSSE, Paris, 1930. 
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2.2)  Catégories des fonctionnaires 

 

D’après le dictionnaire encyclopédique, le LAROUSSE du XXème 

siècle, les fonctionnaires de l’Etat jouissent en général d’un statut fixant les 

cadres, la hiérarchie, les conditions d’avancement, la rémunération. Les 

emplois de la fonction publique sont répartis en trois catégories 

hiérarchiques, chaque catégorie étant elle-même constituée de plusieurs 

corps. 

La fonction publique d'Etat  

La Fonction Publique de République Démocratique du Congo  

doit être comprise comme  étant l'ensemble de toutes les administrations des 

différents Ministères et services publics de l'Etat. Elle a pour  mission 

principale  la gestion du personnel de carrière des services publics de l'Etat. 

L'ordonnance n° 80-215 du 28 août 1980 portant création du Ministère de la 

Fonction Publique, les charges notamment de : 

 élaborer le statut des Agents de l'Etat ; 

 veiller à son application dans les différents Ministères ; 

 examiner les recours introduits par les Agents de la Fonction 

Publique ; 

 étudier les réformes des structures et l'élaboration des méthodes 

administratives ; 

 préparer les projets de lois, des ordonnances ou Décrets-lois, 

d'ordonnances ou Décrets et des Arrêtés émanant d'autres 

Ministères ;  

 prendre des Arrêtés d'exécution se rapportant aux matières 

susmentionnées. 

Les emplois de la fonction publique d'Etat se répartissent entre 

les administrations centrales de l'Etat et les services déconcentrés. 

Dans le premier cas, il s’agit des services centraux des 

ministères,  généralement situés à Kinshasa, ayant en charge la conception et 

la coordination des actions de l'Etat au niveau national. 

Dans le deuxième cas, ces services  concernent les actions de 

l'Etat au niveau de la province  et de la ville. 



16 
 

De nombreux fonctionnaires exercent leurs fonctions dans les 

établissements publics d'enseignement (universités, instituts, etc.…), ainsi 

que dans les établissements publics à caractère administratif rattachés aux 

différents ministères. 

La fonction publique territoriale  

Elle regroupe l’ensemble des emplois des collectivités 

territoriales (la commune, la ville, la province) et de leurs établissements 

publics, confie également aux collectivités locales la responsabilité des 

services d'intérêts locaux. 

La fonction publique hospitalière 

Elle regroupe l'ensemble des emplois des établissements 

d'hospitalisation publics, des maisons de retraite publiques, des 

établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés, des centres 

d'hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public. 

Toutefois l’ensemble de ces trois fonctions publiques se 

décompose en trois catégories hiérarchiques, ces dernières aussi sont 

constituées par de très nombreux corps qui correspondent généralement aux 

diverses filières des métiers. 

Dans la première catégorie dite catégorie A, il s’agit des corps à 

vocation administrative, technique qui regroupent en leur sein les 

administrateurs civils, les ingénieurs des travaux publics, les ingénieurs des 

mines, les professeurs, les inspecteurs des finances, les inspecteurs ou 

commissaires de la police etc..  

Dans la deuxième catégorie dite catégorie B, les corps à vocation 

administratif et technique regroupe les secrétaires administratifs, les 

techniciens de laboratoire, de la météorologie, les contrôleurs du trésor etc.… 

Et dans la troisième catégorie dite catégorie C, les corps  à 

administratif et technique comprennent les agents et adjoints administratifs, 

les ouvriers professionnels, les agents des services techniques, les ouvriers de 

l’administration etc.… 

Cependant, l’accès à chacune de ces trois catégories se fait par concours 

externe ou interne :  

Pour le premier cas, le recrutement des emplois comportant des fonctions de 

conception  s’effectue au niveau de licence et de maitrise, c’est la catégorie A 
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qui correspond aux fonctions de conception et de direction, les agents de 

cette catégorie ont vocation à être cadres. 

Celui des emplois comportant des fonctions d’application, le 

recrutement se fait au niveau du diplôme d’état au graduat, c’est la catégorie 

B qui correspond à des fonctions d’application., les fonctionnaires de cette 

catégorie constituent un encadrement intermédiaire car ils peuvent encadrer 

des services, des équipes, des ateliers. Le recrutement des emplois 

comportant des fonctions dites d’exécution se fait sans diplôme ou au niveau 

inferieur au diplôme. 

Par ailleurs pour le deuxième cas, les concours sont ouverts aux agents 

justifiant notamment de certaines conditions d'ancienneté, permettent la 

mobilité et la promotion au sein de la fonction publique. 

L'évaluation, la mesure de la performance et de la productivité 

du fonctionnaire de l'Etat en RDC, sont régies par les textes légaux, tout est 

fonction du poste d’emploi. 

Chaque Agent est donc placé à un poste d'emploi identifié, 

évalué et classifié dont les attributions sont consignées au Cadre organique. 

Le cadre organique est une détermination des niveaux des 

services publics avec leurs attributions principales à partir des missions 

globales définies par le législateur et sanctionné par une ordonnance- loi  du 

Président de la République sur proposition du Ministre de la Fonction 

Publique. 

L'agent est donc apprécié dans l'exercice de ses fonctions selon 

les attentes fixées par ses chefs hiérarchiques. 

Pour mieux illustrer ces différentes catégories, nous avons eu 

recours à la structure organisationnelle des composantes prises au hasard de 

chacune de fonctions publiques. Il s’agit de la structure organisationnelle du 

ministère du plan de la RDC, de l’hôpital Kalembelembe se trouvant à 

Kinshasa et de la maison communale de Lemba étant donné qu’ils sont tous 

des structures ou organisations publiques  comprises dans la fonction 

publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique 

hospitalière.  

§1. Cas de la fonction publique de l’Etat : Au sein du ministère du plan, 

comme dans de différents ministères de la place, nous trouvons beaucoup 

de directions dans lesquelles sont insérées un bon nombre des divisions 
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au-dedans desquelles également il y a des bureaux. Etant donné que dans 

le ministère du plan il y a beaucoup de directions, nous avons consulté la 

direction des secteurs productifs de ce ministère. Dans cette direction, 

nous trouvons : 

* les fonctions de commandement : dans cette catégorie, nous avons le 

directeur avec rôle la coordination de toutes les activités de la direction et la 

planification du développement des secteurs ayant un impact sur la 

production des biens et services ;les différents chefs des divisions ayant 

comme rôle la coordination des activités de la division ;les différents chefs 

des bureaux ayant comme rôle de coordonner les activités du bureau ; les 

attachés de bureaux 1ère et 2ème classe qui sont sous coordination du chef de 

bureau. Précisons que dans cette catégorie sont mélangés les cadres de 

commandement et les cadres d’accompagnement. Les postes cités ci-haut 

sont ceux qu’occupent les personnes universitaires c’est-à-dire, dès 

l’engagement d’un candidat ayant terminé le 2ème cycle donc la licence, il 

prend le poste de l’attaché de bureau 2ème classe et celui qui porte le diplôme 

post universitaire occupe le poste d’un attaché de bureau 1ère classe. 

* les fonctions d’exécution : dans cette catégorie, nous avons les agents des 

bureaux de 1ère et 2ème classe et les huissiers  de différentes divisions au 

sein du bureau des secteurs productifs, à rappeler. 

§2. Cas de la fonction publique hospitalière : Au sein de l’hôpital pédiatrique 

de Kalembelembe, également comme dans d’autres hôpitaux publics  de la 

place, nous trouvons dans leur structure : 

* les fonctions de direction ou de conception : dans cette catégorie, nous 

avons en 1er lieu le médecin directeur qui, pour accéder à ce poste doit 

justifier non seulement du diplôme de licence mais aussi d’une spécialisation 

en la matière, il est épaulé par trois directeurs à savoir directeur de Nursing 

(est infirmier et s’occupe de la direction des infirmiers ), directeur chef de 

staff ( est médecin et s’occupe de la direction des médecins), directeur 

administratif et financier (s’occupe de la direction administratif et 

financier). Tous sont licenciés. 

* les fonctions d’application ou d’encadrement : dans cette catégorie, nous 

avons respectivement pour chacune des trois directions précitées, un chef 

de service et un chef de section qui sont exclusivement des infirmiers, un 

chef de service et un chef de section qui sont exclusivement des médecins, 

un chef de service et un chef de section qui ont justifié de par leur formation 
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d’une certaine compétence en matière administratif et financière. Dans cette 

catégorie, on y trouve des gradués et des licenciés.   

* les fonctions d’exécution : dans cette catégorie, nous avons ce qu’on 

appelle les unités pour chacune de ces trois directions. 

§3. Cas de la fonction publique territorial : Au sein de la maison communale 

de Lemba, à l’instar de différentes communes de la ville et aussi dans le 

pays, nous trouvons : 

* les fonctions  de commandement : dans cette  catégorie, nous avons le 

secrétaire général en premier lieu suivi du chef de bureau ; 

* les agents de collaboration : dans cette catégorie, nous avons de l’attaché 

de bureau de 1ère classe jusqu’à l’agent de bureau de 1ère classe. 

* les agents d’exécution : dans cette catégorie, nous avons des 

fonctionnaires allant de l’agent de bureau de 2ème classe jusqu'à huissier. 

Nous pouvons retenir que parler de la gestion de revenu, c’est 

voir comment est géré ce que possède quelqu’un en terme de somme d’argent 

c’est-à-dire, la manière dont est utilisée cette somme d’argent.  

Dans notre cas, il s’agit bel et bien du salaire du fonctionnaire de 

l’Etat congolais, celui qui travaille pour le compte de l’Etat, résidant dans le 

quartier Salongo car celui-ci est sujet des grandes études des chercheurs suit 

à la mauvaise gestion de l’emploi par le gouvernement congolais surtout au 

manque de contrôle et de surveillance de la politique salariale dans 

différentes entreprises et structures de l’Etat, bref, l’administration publique. 

Retenons que lorsqu’on parle du fonctionnaire de l’Etat, nous 

voyons les différents corps des fonctions publiques que la théorie nous donne 

entre autre la fonction publique de l’Etat qui travaille dans l’administration 

centrale de l’Etat, la fonction publique territorial qui travaille dans toutes les 

entités territoriales d’un Etat dont nous pouvons citer la maison communale, 

le bureau du quartier, etc.… et enfin la fonction publique hospitalière qui 

travaille dans des hôpitaux publiques. Signalons que dans ces corps des 

fonctions publiques, nous trouvons les catégories ci-après : les fonctions de 

conception ou de commandement, les fonctions de collaboration ou 

d’encadrement et les fonctions d’exécution. 
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CHAP II : PRESENTATION DU QUARTIER SALONGO 
 

Dans ce chapitre, nous porterons notre attention sur les 

fonctionnaires de l’Etat du quartier Salongo dans lequel nous retrouvons 

pratiquement un bon nombre de fonctionnaires et pratiquement toutes les 

catégories des fonctionnaires de l’Etat que nous avons énuméré 

précédemment,  rencontrant d’énormes difficultés de gestion des salaires 

dans leurs ménages.  

Il sera donc question de présenter de manière générale le 

quartier Salongo dont les données ont été recueillies principalement dans le 

bureau du quartier résidant dans le quartier. Pour la bonne compréhension 

de ce chapitre, il nous convient de scinder  ce dernier en 2 sections :  

Section 1 : Situation géographique et objet socio-économique 

Section 2 : Historique et structure organisationnelle 

 

Section 01 : SITUATION GEOGRAPHIQUE ET OBJET SOCIO -   

ECONOMIQUE 
 

Dans cette section, il s’agira non seulement de délimiter les 

frontières du quartier Salongo par rapport à ces quatre points de référence à 

savoir le Nord, le Sud, l’Ouest et l’Est mais aussi de dire en quoi consiste son 

objet socio-économique. 

1.1) Situation géographique 

 

Le quartier Salongo est considéré, parmi les vastes quartiers de 

la commune de Lemba, l’un de ces 15 quartiers existant dans la commune de 

Lemba dans la ville de Kinshasa.  Le quartier Salongo comprend des limites se 

présentant de la manière suivante :  

Au nord  : par l’avenue By-pass, il se limite par la frontière avec le quartier 

Molo qui est l’un des quartiers de la commune de Lemba et les 

quartiers Mateba et Bulambemba, ceux-ci sont des quartiers de 

la commune de Ngaba ; 
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Au sud         : par le boulevard Salongo, il se limite par le quartier Livulu    

                         dans la commune de Lemba ; 

A l’ouest     : par l’avenue de l’université, il partage ses frontières avec le  

quartier Kemi, communément appelé Righini ; 

A l’est          : par la rivière Matete, il partage ses frontières avec les communes  

                        de Kisenso et Matete. 

 

 En voici sa position dans la carte suivante : 
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Figure n°02 : La carte géographique du quartier Salongo 

 

 

Source : http// www.googlemapmaker.com 

 

 

 

 

http://www.googlemapmaker.com/
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1.2)  Objet socio-économique du quartier Salongo 

 

Dans sa majeure partie, le quartier Salongo dispose des routes 

construites et des parcelles souvent spacieuses, les eaux usées et les eaux de 

ruissellement sont évacuées grâce à un système de canalisation généralement 

fonctionnel.  

L’accessibilité automobile et pédestre est bonne et aménagée, ce 

qui fait qu’il y a une faible demande de transport en commun dans les rues ou 

avenues car le déplacement se fait essentiellement en véhicules individuels.  

Au paravent, la caractéristique relationnelle des habitants du 

quartier Salongo était rarement au rendez-vous pour ne pas dire presque 

inexistant mais aujourd’hui, le quartier Salongo est marqué par un tissu 

relationnel et une certaine sensibilité commune,  une vraie  vie de quartier. Ce 

tissu relationnel repose sur les liens des bons voisinages et surtout sur les 

liens familiaux au sens de la famille élargie. 

De façon quotidienne, la vie de la rue est marquée par une 

grande chaleur humaine, des bars et des buvettes qui autrefois nous ne 

pouvions pas les voir pousser comme des champignons mais aujourd’hui ils 

sont en effervescence, des rencontres sportives et des activités commerciales 

sont de plus en plus sollicitées, les réunions d’associations sont tenues.  Mais 

les relations de confiance et de solidarité restent limitées dans des cercles 

familiaux et dans des groupements mutuels. 

En effet, grâce à ces liens sociaux, beaucoup de ménages en 

difficulté accèdent à certains de leurs besoins essentiels et s’en sortent malgré 

leur situation très précaire. On assiste à la prolifération d’initiatives 

d’organisations associatives qui se constituent pour la promotion du quartier. 

Ces initiatives peuvent donc être considérées comme un vecteur d’innovation 

et de sensibilisation du point de vue d’assistance mutuelle. La contribution de 

tout un chacun dans ces initiatives concourt à fournir le cadre nécessaire 

propice à une mobilisation des résidants du quartier Salongo à l’effort 

d’autogestion. Jadis les activités informelles étaient faibles dans les rues mais 

progressivement avec la descente aux enfers du train de vie de la plupart des 

résidants du quartier Salongo surtout des fonctionnaires de l’Etat, parfois 

pour combler le déficit de l’Etat, les habitants du quartier se livrent à des 

pratiques populaires informelles c'est-à-dire que dans le souci de vouloir 

réintégrer le quartier dans la trame économique très souvent au seul motif 

d’une autosuffisance, nous assistons non seulement à la présence des 
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nombreuses activités économiques et  productives exploitant les différentes 

rues et avenues mais aussi de manière particulière dont ces activités 

contribuent à l’animation du quartier. La dynamique participative semble 

donc générer aussi de la richesse économique.  

Nous remarquons, notamment dans le quartier,  une 

consolidation et une réévaluation des solidarités entre résidants proches 

dans des rapports sociaux fondés sur l’appartenance à la proximité de la 

résidence. A première vue, la proximité dans l’espace et dans le temps 

favorise certaines relations de voisinage, mais celles-ci ne s’organisent pas 

toutes en communautés de quartier solidaire. Il s’avère  que ces liens de 

voisinage se nouent pour certains parce que la proximité rend la chose facile 

et non parce qu’il existe une organisation sociale réelle dans le quartier. La 

substance  de ces relations de voisinage est fonction des besoins et de la 

mobilité physique des résidants. 

 

Section 2 : HISTORIQUE ET STRUCTURE 

ORGANISATIONNELLE13 
 

Il sera question, dans cette section, de parler de l’historique du 

quartier Salongo, depuis sa création jusqu’à nos jours ainsi que de sa 

structure organisationnelle. 

2.1) Historique 

 

En effet d’une part, autour et au delà de la ville coloniale connu 

sous le nom de Kalina (la Gombe) et d’autre part des communes historiques,  

l’essor économique qui a entraîné une augmentation notable de la population 

avec l’arrivée de migrants européens et des populations africaines en quête 

d’emploi et d’une vie meilleure a permis, avec la mise en œuvre du plan 

décennal des années 1949-1959, l’adoption des plans d’aménagement qui ont 

conduit à partir des années 1950  à l’apparition de nouvelles agglomérations 

ou des cités planifiées. Ces dernières ont vu le jour très progressivement 

pendant la prospérité  économique de Léopoldville. La commune de Limete a 

emboité le pas aux nouvelles cités dont Kasavubu, NgiriNgiri et Kalamu. Elle 

                                                             
13 Les informations ont été recueillies dans le bureau du quartier Salongo 
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s’implante dans les années 1952 comme prolongement du quartier de la gare 

et  créée un troisième pôle industriel vers Kingabwa et le quartier industriel. 

Les lotissements des autres communes comme Bandalungwa, 

Matete, et Lemba sont le résultat d’un plan d’urbanisation qui abandonne les 

constructions faites à l’initiative privée au profit de celles de l’Office des cités 

africaines, cet organisme de construction et gestion du logement sous la 

colonie destiné  à planifier et maîtriser l’extension de la ville. Une part 

importante de ces logements était attribuée au personnel de la fonction 

publique avec possibilité pour l’occupant d’en devenir propriétaire.  

Jadis la connotation de la Cité planifiée,  Lemba, située en 

périphérie sur le Mont Amba, elle est davantage connue pour abriter l’UNIKIN 

au sein de la cité universitaire qui fait sa renommée, elle  est aujourd’hui l’une 

des communes les plus vivantes de Kinshasa avec ses nombreux quartiers 

dont Salongo sur  lequel nous nous attelons davantage.  

Ce dernier, créé vers les années 1974 par Ordonnance 

Présidentielle, a eu l’avantage d’être loti suivant les normes urbanistique. 

Dans sa partie Nord, le lotissement des maisons à été confié à la Caisse 

Nationale des Crédits Immobiliers, laquelle a construit des maisons destinées 

à nos vaillants joueurs (les léopards) après leur brillante victoire en coupe 

d’Afrique des Nations. Au Sud, les constructions faites par ladite caisse étaient 

destinées à la population qui voulait s’en procurer à crédit. Quant à l’Est et  

l’Ouest, le lotissement était confié aux affaires foncières, qui par la suite 

vendaient à la population, laquelle construisait selon ses propres possibilités. 

Ce quartier est réputé pour son niveau d’intellectualisme avéré. 

Dès sa création, le quartier Salongo comptait 10 localités, 83 

rues, 4 avenues dont By pass au Nord, Biangala au Sud, Boulevard Salongo à 

l’Est et Université à l’Ouest, 3529 parcelles. Il a connu successivement à son 

passage comme chef du quartier Monsieur NGOYE KABWE (Premier), 

Madame BEKOMBE (Deuxième), Monsieur SEFU(Troisième), suivi de 

Monsieur KAMIZELO (Quatrième), puis du cinquième  qui occupe cette place 

jusqu’à ces jours, il s’agit de Monsieur NGAMBI NKOSI. 

La population totale du quartier est de 38 483 personnes dont  8 

770 hommes, 8 910 femmes, 9 955 garçons et 10 792 filles pour sa population 

autochtone et 34 hommes, 16 femmes, 4 garçons et 2 filles pour sa population 

étrangère. Sur les 38427 habitants du quartier Salongo, nous avons 3080 

fonctionnaires de l’Etat dont 1780 homme et 1300 femmes ; 

proportionnellement, ce nombre équivaut à 8% de la population totale. Sans 
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prendre en compte le nombre ceux qui travaillent dans les entreprises 

privées, nous supposons que ne fut ce que 8% supporte sous sa charge, 38427 

personnes dont la plupart vit dans le chômage. C’est une situation défavorable  

et désolant surtout lorsque nous nous posons la question de savoir combien 

et quand est payée cette population active mais minoritaire des 

fonctionnaires dudit quartier ?  

Dans les pays en voie de développement, la main d’œuvre est 

généralement abondante, mais elle y est en grande proportion constituée des 

réserves des travailleurs sans aucune qualification professionnelle. Un faible 

pourcentage seulement représente les travailleurs totalement convertis au 

salariat. Il importe de développer cette ressource et de maximiser son 

utilisation, non seulement en accroissant le volume de l’emploi indifférencié, 

mais aussi et surtout en améliorant sa qualité. Si, dans les pays développés, 

l’on considère que la qualité du facteur humain est déterminante pour le 

développement économique, ceci est également vrai pour les pays en voie de 

développement14. 

2.2) Structure organisationnelle 

 

Le quartier Salongo, comme toute autre structure organisée 

comprend en son sein :  

 Un chef du quartier qui est le responsable n°1 dont le rôle est 

de signer les courriers et les correspondances, il coordonne 

toutes les activités se déroulant au sein du quartier ; 

 A côté du chef du quartier vient le chef du quartier adjoint qui 

remplace le chef en cas d’absence, il est chargé de 

l’administration ; 

 Le secrétaire qui rédige les correspondances et garde tous les 

archives du quartier ; 

 Le Chargé de la population qui est chargé de coordonner les 

opérations de recensement de la  population vivant uniquement 

dans le quartier ; 

 Les agents recenseurs qui sont nombreux ayant le rôle de 

procéder au recensement de la population du quartier Salongo. 

Tous les agents cités ci-haut sont les autorités du quartier chez 

qui, en cas de problème, il faut recourir pour répondre aux besoins de la 

                                                             
14 KAZADI wa DILE J-S., Op.cit., p 06. 
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population et ont un lieu de travail qu’on appelle communément « Bureau du 

quartier »dont il est mentionné le mot de « Secteur » dans la constitution de la 

RDC, c’est-à-dire que le synonyme du mot quartier que nous appelons 

communément est le mot secteur dans lequel nous trouvons les archives du 

quartier, les résultats des recensements faits par les agents recenseurs. Le 

chef du quartier est nommé par le bourgmestre de la commune puisque ce 

dernier coordonne toutes les activités se déroulant dans la commune. 

Ces entités, dotées de la personnalité juridique, seront gérés par 

les organes locaux, qui seront déterminés par la loi organique devant fixer la 

composition, l’organisation et le fonctionnement des entités territoriales 

décentralisées (article 3, alinéas 1er et 4, de la Constitution). 

Néanmoins, suivant les indications de la loi électorale, c’est-à-

dire la loi n° 06/2006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections 

présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. 

 

 la Ville aura pour organe : le Maire et le Conseil urbain ; 

 la Commune : le Bourgmestre et le Conseil municipal ; 

 le secteur : le Chef de secteur et le Conseil de secteur ; 

 la chefferie : le Chef de chefferie, un chef coutumier, et le  

Conseil de chefferie15. 

 

Nous retenons de ce chapitre que, le quartier Salongo est une 

entité territoriale décentralisée dirigée par les organes locaux dont le chef du 

quartier qui est aussi dirigé par le bourgmestre de la commune de Lemba.  

Sans compter le nombre des fonctionnaires des entreprises 

privées, le quartier Salongo regorge en son sein un grand nombre des 

fonctionnaires de l’Etat soit une proportion de 08% sur sa population totale. 

Nous retiendrons également qu’il s’agit d’un quartier qui existe depuis de 

longues dates ayant une histoire événementielle. C’est une entité territoriale 

respectant la structure de toute entité, les tâches des uns et des autres sont 

connues de tous, il n’y a pas de désordre hiérarchique vu sa présentation 

organisationnelle et les rôles de chacun. 

Nous y remarquons des relations interpersonnelles assez 

émouvant, l’hospitalité des habitants qui est remarquable face aux étrangers. 

                                                             
15 VUNDUAWE te PEMAKO F., Cours de Droit Administratif, G2FASE, UPC, 2012, p 10. 
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Nous nous demandons si et seulement si l’harmonie que vivent les habitants 

du quartier Salongo vient de chacun indépendamment ou seulement si elle 

existe parce qu’il y a celui qui tranche les problèmes sociaux qui est le bureau 

du quartier.   
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CHAPITRE III : GESTION DU  REVENU DES FONCTIONNAIRES  

DE L’ETAT DU QUARTIER SALONGO 
 

Dans le présent chapitre, il est question de pouvoir ressortir les 

caractéristiques d’un échantillon des fonctionnaires issus d’une population 

total de 38.427 pour voir la façon dont est géré leur revenu salarial au 

quotidien. 

Pour se faire, nous avons eu recours à la Méthode 

d’échantillonnage aléatoire systématique qui consiste en un choix des unités 

dans la population à des intervalles fixes en termes de temps, d’espace ou 

d’ordre d’occurrence16. Il s’agit ici de trouver la taille de l’échantillon à 

enquêter sur base de laquelle nous allons analyser et interpréter les résultats 

produits par  cette enquête. 

De ce fait, sur un effectif total de la population du quartier 

Salongo de 38.427 dont 3080 fonctionnaires  de l’Etat, la prévalence 

estimative est de 0,08 soit 8% des fonctionnaires sur l’ensemble de la 

population avec un niveau de confiance de 95% dont la valeur type est de 

1,96, la marge d’erreur estimée à 5% avec comme valeur type 0,05, notre 

taille d‘échantillon sera de :  

n = t² x    où :                    

 

 

D’où n = (1,96)² x  = 113 

Sur une taille d’échantillon requise de 113 fonctionnaires, nous sommes 

parvenues à atteindre 85 questionnaires car les 28 autres ont été perdus. 

 

 

 

                                                             
16  OMONGA MULAMBA Karim, Statistique Inférentielle, Ed PRO-COPY, 2009, p 55-57. 

n= taille de l’échantillon 

t = niveau de confiance 

p= prévalence estimative 

m = marge d’erreur 
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Section 1 : RESULTATS DE L’ENQUETE 
 

Il s’agit ici de mettre en évidence les différentes rubriques de 

notre questionnaire afin d’interpréter les différentes variables se trouvant 

dans son contenu à l’instar de l’identification de l’enquêté, les ressources 

financières et l’utilisation des ressources. 

1.1) Identification du répondant 

  

Tableau 1 : Identification du répondant 

 

Paramètres Variables Effectifs Pourcentage 

1. Âge 

Moins de 25 ans  03 3,5 
25 – 35 ans  29 34,1 
35 – 45 ans 26 30,6 
45 – 65 ans 22 25,9 
Plus de 65 ans 05 5,9 
Total 85 100,0 

2. Sexe 
Masculin  48 56,5 
Féminin  37 43,5 
Total  85 100,0 

3. Niveau d’études 

Primaire  2 2,4 
C.O 0 0 
Secondaire 9 10,6 
Graduat 34 40 
Licence 27 31,8 
Maîtrise 7 8,2 
Doctorat 4 4,7 
Sans réponses 2 2,4 
Total  85 100,0 

4. Etat civil 

Célibat 30 35,3 
Veuf (ve) 5 5,9 
Divorcé(e) 3 3,5 
Total 1 38 44,7 
Marié : 

Monogame 
Polygame  
Polyandre 

37 43,5 
5 5,9 
0 0 

Total 2 42 49,4 
Sans réponses 5 5,9 
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Total  85 100,0 

5.   Personnes 
Prises en 
charge au sein 
de la famille 
restreinte 

0 15 17,6 
1-3 31 36,5 
4-7 20 23,5 
8-11 10 11,8 
Plus de 11 7 8,2 
Sans réponses 2 2,4 
Total 85 100,0 

6.   Grade 

Huissier 0 0 
AGB 1èreou 2ème 22 25,9 
ATB 1èreou 2ème 24 28,2 
Chef de bureau 9 10,6 
Chef de division 7 9,4 
Directeur  6 7,1 
Autres  7 8,2 
Sans réponses 9 10,6 
Total  85 100,0 

7.   Situation de 
bail 

Locataire  43 50,6 
Propriétaire 35  
Sans réponses 07 8,2 
Total  85 100,0 

 

Source : Les données chiffrées ont été obtenues sur base des résultats du 

questionnaire d’enquête. 

 

 

1. Figure n° 03 : Répartition selon les âges 

 

Source : Elaborée sur Excel  à partir  des données du tableau n°01. 
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 Il s’avère que dans la fonction publique de l’Etat, nous 

rencontrons des proportions étroites entre les tranches d’âges allant de 25 à 

35 ans, de 35 à 45 ans, de 45 à 65 ans dont les variations  sont respectivement 

de 34,5% ; 30% ; 6% et 25,9%. 

Il nous reviendra donc à poser la question de savoir si cette situation nous 

démontre que la fonction publique organise en son sein des programmes de 

mises en retraite des vieillards ou cette population jeune s’y retrouve par 

recommandation sans pour autant qu’il y ait la mise en retraite des vieillards. 

 

2. Figure n°04 : Répartition selon les sexes 

 

Source : Elaborée sur Excel  à partir  des données du tableau n°01. 

 

  En observant cette figure, nous remarquons qu’il y a une forte 

concentration des fonctionnaires hommes soit 48/85 par rapport aux femmes 

qui ont un effectif de 37/85. 

De ce fait, est-il vrai que la parité est respectée dans la fonction publique, 

étant donné que nous y trouvons un effectif approximativement élevé des 

femmes ? 
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3. Figure n°05 : Répartition selon le niveau d'études 

 

Source : Elaborée sur Excel  à partir  des données du tableau n°01. 

 

  Nous remarquons que le Graduat est le niveau d’étude ayant le 

plus grand effectif des fonctionnaires de l’Etat du quartier Salongo avec une 

proportion de 40%, suivi de la Licence avec 31,8%. 

 

4.1. Figure n°06 : Etat civil 

 

Source : Elaborée sur Excel  à partir  des données du tableau n°01. 

  

Avec une proportion élevée des fonctionnaires de l’Etat dont la 

tranche d’âge varie entre 25 et 35 ans, il sera logique de voir que dans cette 

figure, 35,3% des fonctionnaires de l’Etat sont célibataires. 
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4.2. Fiure n°07 : Mariés  

 

Source : Elaborée sur Excel  à partir  des données du tableau n°01. 

 

 Parmi les fonctionnaires mariés, nous remarquons que 43,5% 

sont monogames. Il s’avère que dans notre échantillon, il y a 5,9% des 

fonctionnaires de l’Etat qui sont polygames. Dans le quartier salongo, il n’y a 

pas de polyandre. 

 

5. Figure n°08 : Personnes prises en charge  

 

 
 

      
       

       

       

       

       

       

       

       Source : Elaborée sur Excel  à partir  des données du tableau n°01. 

  

 La majorité des fonctionnaires de l’Etat du quartier Salongo, soit 

31/85 porte à leur charge 1, 2 ou 3 personnes dans leurs familles. D’autres, 

soit 20/85 supportent 4, 5, 6 ou 7 personnes. 
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6. Figure n°09 : Répartition selon les grades 

 

Source : Elaborée sur Excel  à partir  des données du tableau n°01. 

 

  Dans le quartier Salongo, 24/85 fonctionnaires portent le grade 

d’ATB de 1ère ou de 2ème classe et 22/85 portent le grade d’AGB de 1ère OU de 

2ème classe. 

 

7. Figure n°10 : Situation de bail  
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Source : Elaborée sur Excel  à partir  des données du tableau n°01. 

 

La proportion de 50,6% des fonctionnaires de l’Etat du quartier 

Salongo n’est pas propriétaire des maisons mais plutôt locataire. 

Nous retrouvons 41,2% des fonctionnaires propriétaires dont il y a des jeunes 

fonctionnaires célibataires qui vivent encore chez leurs parents et qui sont 

même pris en charge par leurs parents et des vieux fonctionnaires qui ont 

travaillé dans la fonction publique depuis l’époque où l’Etat congolais payait 

convenablement ses fonctionnaires.  

 

Bref, sur un effectif de 85 fonctionnaires, nous constatons que la 

majeure partie de ceux-ci est composée de la population dont la tranche d’âge 

varie entre 25 – 35 ans avec un effectif de 29/85 soit 34,1%, les plu jeunes et 

les vieux dont la tranche d’âge est comprise respectivement qu’un faible 

pourcentage de 3,5% et 5,9%.  

Avec un effectif de 48/85, nous constatons que les hommes sont 

majoritaires par rapport aux femmes qui représentent 43,5%. Le quartier 

Salongo regorge en son sein non seulement des fonctionnaires intellectuels 

car la proportion de son niveau d’étude universitaire est assez élevée soit 

71,8% mais aussi des fonctionnaires qui ont une vie de famille car le nombre 

des mariés avoisine la moyenne. Quoique la majeure partie des fonctionnaires 

de l’Etat du quartier est locataire, avec un effectif de 43/85, la composition 

familiale pour certains fonctionnaires de l’Etat est réputée nombreuse et pour 

d’autres, c’est le contraire.  

En ce qui concerne le grade qu’ils occupent au sein de la fonction 

publique, il s’avère que nombreux sont attachés de bureaux car ils 

représentent un effectif supérieur de 24 par rapport aux autres. 
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1.2) Ressources financières 

 

Tableau 2 : Ressources Financières 

 

Paramètres Variables Effectifs Pourcentage 

1. Salaires 
mensuels de 
la fonction 
publique 

Au plus de 50.000 5 5,9 
50.001 - 63.700  6 7,1 
63.701 – 66.600  7 8,2 
66.601 – 70.500 13 15,3 
70.501 – 72.500 6 7,1 
72.501 – 75.000 3 3,5 
Plus de 75.000 32 37,6 
Sans réponses 13 15,3 
Total  85 100,0 

2. Prime de l’Etat 

Pour non  24 28,2 
Total 1 24 28,2 
Pour oui  
Moins de 300.000  27 31,8 
300.001 – 500.000 22 25,9 
500.001 – 750.000 4 4,7 
750.001 – 
1.000.000 

1 1,2 

Plus de 1.000.000 2 2,4 
Total 2 56 65,9 
Sans réponses 5 5,9 
Total 85 100,0 

3. Activité 
génératrice 
des recettes 

Pour non  39 45,9 
Total 1 39 45,9 
Pour oui  
Moins de 300.000 17 20 
300.000 – 500.000 7 8,2 
500.001 – 750.000 4 4,7 
750.001 – 
1.000.000 

5 5,9 

Plus de 1.000.000 2 2,4 
Total 2 35 41,2 
Sans réponses 11 12,9 
Total 85 100,0 

 

Source : Les données chiffrées ont été obtenues sur base des résultats du 

questionnaire d’enquête. 
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1. Figure 11 : Salaires mensuels de la fonction publique 

 

 
 

      

        
 
 
 
 

       

 

Source : Elaborée sur Excel  à partir  des données du tableau n°02. 

 

  Il faut noter que 37,6% des fonctionnaires de l’Eat reçoivent 

comme saliare plus de 75000Fc tandis que 15,3% d’entre eux appartiennent 

dans la tranche de salaire allant de 66601 à 70500Fc et 8,2% d’entre eux sont 

dans celle de 63701 à 66600Fc. 

 

2. Figure n°12 : Prime de l’Etat 
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Source : Elaborée sur Excel  à partir  des données du tableau n°02. 

 

  28,2% des fonctionnaires de l’Etat du quartier Salongo ne 

reçoivent pas de prime de l’Etat. D’après nos sources, ceux qui reçoivent 

comme salaire plus de 75000Fc se retrouvent dans cette situation.  

65,9% des fonctionnaires de l’Etat reçoivent la prime de l’Etat dont 31,8% 

reçoivent comme prime la somme qui est inférieure à 300000Fc et 25,9% 

reçoivent la prime dont la tranche varie entre 300001 et 500000Fc. 

 

3. Figure n°13 : Activité génératrice des recettes 
 

 

Source : Elaborée sur Excel  à partir  des données du tableau n°02. 

 

  La majorité des fonctionnaires soit 39/85 se contentent de leurs 

salaires mensuels aussi longtemps que 35/85 des fonctionnaires de l’Etat, 

outre leurs  salaires mensuls, se lancent dans diverses activités génératrices 

des recettes  afin de suppléer à leurs salaires. 

Les activités génératrices des recettes dont se lancent les fonctionnaires 

rapportent pour beaucoup d’entre eux la somme de moins de 300000Fc soit 

un effectif de 17/85 et pour d’autres, ces activités rapportent une somme 

dont la tranche varie entre 300000 et 500000Fc. 
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Bref, ici, il faut noter que la majeure partie des fonctionnaires est 

mieux rémunérée car elle représente 37,6% des fonctionnaires qui ont un 

salaire mensuel de plus de 75.000 Fc. Mais nombreux d’entre eux aussi 

bénéficient des primes de l’Etat qui ont une valeur inférieur à 300.000 avec 

un effectif de 27/85. 

En dépit de cette situation peu confortable, nombreux parmi les 

fonctionnaires soit 45,9% se contentent de ce salaire de misère pendant que 

d’autres se livrent aux activités génératrices des recettes soient 41,2%. 

1.3) Utilisation des ressources 

 

Tableau 3 : Utilisation des ressources 

 

Paramètres Variables Effectifs Pourcentage 

1.  Dépenses 
locatives 

Pour oui  
Moins de 100$  21 24,7 
100 – 150$  13 15,3 
151 – 300$ 6 7,1 
Plus de 300$ 1 1,2 
Total 1 41 48,3 
Pour non 
Propriétaire 32 37,6 
Total 2 32 37,6 
Sans réponses 12 14,1 
Total  85 100,0 

2.   Dépenses 
alimentaires 
journalières 

Moins de 10.000 37 43,5 
10.001 – 15.000 22 25,9 
15.001 – 20.000 13 15,3 
Plus de 20.000 6 7,1 
Sans réponses 7 8,2 
Total 85 100,0 

3. Dépenses      
mensuelles eau 
et électricité 

Moins de 5.000 14 16,5 
5001 – 10.000 24 28,2 
10.001 – 15.000 19 22,4 
15.001 – 20.000 6 7,1 
Plus de 20.000 16 18,8 
Sans réponses 6 7,1 
Total 85 100,0 
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4. Dépenses 
trimestrielles 
de scolarité 

Moins de 100$ 19 22,4 
101 – 300$ 26 30,6 
301 – 500$ 15 17,6 
Plus de 500$ 7 8,2 
Sans réponses 18 21,2 
Total 85 100,0 

5. Moyen de 
transport 

Pour pied 6 7,1 
Pour transport. 
Person. 

13 15,3 

Pour Bus de la 
Fonction publique 

21 24,7 

Total 1 40 47,1 
Pour transport en commun 
Moins de 2500 17 20 
2501 – 3500 14 16,5 
3501 – 5000 8 9,4 
Plus de 5000 3 3,5 
Total 2 42 49,4 
Sans réponses 3 3,5 
Total 85 100,0 

6. Activité 
génératrice des 
recettes 

Informelle 24 28,2 
Total 1 24 28,2 
Redevances fiscales   
Moins de 30.000 8 9,4 
30.001 – 50.000 2 2,4 
Plus de 50.000 0 0 
Total 2 10 11,8 
Sans réponses 51 60 
Total 85 100,0 

7. Epargne 
mensuelle 

Pour non  32 37,6 
Total 1 32 37,6 
Pour oui  
Moins de 50.000 19 22,4 
50.001 – 100.000 11 12,9 
100.001 – 150.000 5 5,9 
Plus de 150.000 9 10,6 
Total 2 44 51,8 
Sans réponses 9 10,6 
Total 85 100,0 

8. Conservation de 
l’épargne 

Pour épargne 
Thésaurisation  11 12,9 
Banque 32 37,6 
Total 1 43 50,6 
Sans épargne 42 49,4 
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Total 2 42 49,4 
Sans réponse 0 0 
Total 85 100,0 

 

Source : Les données chiffrées ont été obtenues sur base des résultats du 

questionnaire d’enquête. 

 

 

1. Figure n°14 : Dépenses locatives 
 

 

      

       

       

       

       

       Source : Elaborée sur Excel  à partir  des données du tableau n°03. 

 

  Il s’agit ici des fonctionnaires de l’Etat qui sont locataires dont 

nous trouvons 21/85 qui payent moins de 100$ et 13/85 qui payent la 

somme se trouvant dans la tranche allant de 100 à 150$. 

 

 

 

 

 

 



43 
 

2. Figure n°15 : Dépenses alimentaires journalières 

 

Source : Elaborée sur Excel  à partir  des données du tableau n°03. 

 

 Nous constatons que la majorité des fonctionnaires de l’Etat du 

quartier Salongo dépensent moins de 10000Fc par jours pour leurs cotions 

alimentaires puis viennent ceux dont leurs dépenses varient entre 10000 et 

15000Fc et les familles surpeuplées dépensent plus de 20000Fc pour leurs 

cotions alimentaires journalières. 

 

3. Figure n°16 : Dépenses mensuelles eau et électricité 

 

Source : Elaborée sur Excel  à partir  des données du tableau n°03. 
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  Avec la facturation de la SNEL et la Régideso qui ne dépend pas 

des fonctionnaires mais qui est imposée, il s’avère que les fonctionnaires de 

l’Etat du quartier Salongo dépendent majoritairement de 5001 à 10000Fc par 

mois pour être en règle avec les sociétés d’eau et d’électricité. D’autres 

dépensent de 10001 à 15000Fc et d’autres arrivent même à plus de 20000Fc 

par mois. 

 

4. Figure n°17 : Dépenses trimestrielles de scolarité 

 

Source : Elaborée sur Excel  à partir  des données du tableau n°03. 

 

  Nous relarquons que 30,6% des fonctionnaires payent de 101 à 

300$ pour les frais trimestriels de scolarité, d’autres payent moins de 100$, 

d’autres, de 301 à 500$ et d’autres  arrivent à payer plus de 500$ 

trimestriellement. 
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5.1. Figure n°18 : Moyen de transport 

 

 
 

      

       

        

 

 

 

Source : Elaborée sur Excel  à partir  des données du tableau n°03. 

  

Il y a ici 42/85 fonctionnaires qui utilisent le transport en commun pour se 

rendre au service, 21/85 fonctionnaires qui sont épargnés de ces frais, 13/85 

qui utilisent leurs véhicules pour y arriver et d’autres, soit 6/85 qui s’y 

rendent à pied.   

 

5.2. Figure n°19 : Transport en commun 
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Source : Elaborée sur Excel  à partir  des données du tableau n°03. 

 

  Pour ceux qui utilisent le transport en commun, 17 d’entre eux 

dépensent moins de 2500Fc, 14 doivent avoir la somme allant de 2501 à 

3500Fc pour s’y rendre, 8 dépensent de 3501 à 5000Fc et 3 s’y rendent avec 

plus de 5000Fc. 

 

6. Figure n°20 : Activité génératrice des recettes 

 

 

 
 

     
       
       

       

       

       
       
       
       
       Source : Elaborée sur Excel  à partir  des données du tableau n°03. 

 

  Parmi les fonctionnaires de l’Etat qui se lancent dans les activités 

génératrices des recettes, nous retrouvons 24/85 qui ne payent pas l’impôt 

mais il y a quand même ceux qui payent l’impôt et parmi ceux-ci, il y a 8/85 

qui payent moins de 30000Fc, 02/85 qui payent de 30000 à 50000Fc.  
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7. Figure n°21 : Epargne mensuelle 

 
 
 

 
 

     

       

       

       

        

Source : Elaborée sur Excel  à partir  des données du tableau n°03. 

 

  Nous avons 32/85 qui n’épargnent pas mais 44/85 épargnent 

avec la répartition se présentant comme suit : 19/85 épargnent moins de 

50000Fc, 11/85 épargnent de 50001 à 100000Fc, 9/85 épargnent plus de 

150000Fc et 5/85 de 100001 à 150000Fc. 

 

8. Figure n°22 : Conservation de l’épargne 
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Source : Elaborée sur Excel  à partir  des données du tableau n°03. 

  11/85 thésaurisent la somme épargnée et 32/85 la mettent en 

banque. 

 

Bref, il s’avère que le train de vie que mènent les fonctionnaires 

de l’Etat du quartier Salongo ne reflète pas la réalité financière de leur 

portefeuille.  

En effet, un effectif de 85, la majorité des fonctionnaires de l’Etat 

du quartier alloue leur ressource mensuelle non seulement aux dépenses 

locatives mais aussi aux dépenses alimentaires journalières, aux dépenses 

mensuelles d’eau et d’électricité et aux dépenses trimestrielles de scolarité 

dont les niveaux de participation  en pourcentage les plus élevés représentent 

respectivement 43,5% pour les dépenses de moins de 10000Fc ; 28,2% pour 

les dépenses mensuelles dans la tranche de 5001 à 10.000 FC et 30,6% pour 

les frais de scolarité trimestriels compris entre 101 et 300$.  

Nombreux d’entre d’eux sont exemptés des difficultés de 

transport, soit un effectif de 21/85 car ils se servent des bus de la fonction 

publique mis à leur disposition pour arriver au lieu de travail. Néanmoins, 

d’autres utilisent les moyens de transport traditionnels pour se rendre au 

travail, le transport en commun pour les uns dont les dépenses journalières 

s’élèvent à moins de 2500 FC pour 20% des fonctionnaires de l’Etat, les pieds 

pour les autres soit 7,1% seulement car leur lieu de travail se situe non loin 

de leurs domiciles. 

Il faut noter  que les congolais en général et les fonctionnaires de 

l’Etat de Salongo en particulier n’ont pas la culture fiscale encore moins 

bancaire car, comme le démontre le tableau ci-dessus, 28,2% des 

fonctionnaires de l’Etat du quartier détiennent une activité génératrice des 

recettes mais ne payent pas  l’impôt aussi, et la part excédentaire soit ce 

bénéfice généré par cette activité est soit thésaurisé pour 12,9% des 

fonctionnaires soit mis en banque pour 37,6% de ces derniers, la grande part 

n’est pas épargnée. 
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Section 2 : DEPOUILLEMENT DES DONNEES 
  

Il est évident que de nos jours, le vécu quotidien des congolais en 

général et des fonctionnaires de l’Etat en particulier est parsemé de plusieurs 

obstacles car la situation économico-sociale de la RDC éprouve d’énormes 

difficultés pour se redresser. 

Jadis, l’économie de la RDC était florissante mais aujourd’hui elle 

est au bord du gouffre malgré qu’elle essaye tant soit peu de se redresser 

pour rééditer les exploits passés. 

Il nous convient à présent de faire l’analyse de tous les 

commentaires qui émanent de notre questionnaire d’enquête, de sortir la 

relation entre le vécu des fonctionnaires et les informations requises auprès 

d’eux face à la réalité économique et sociale dont ils sont victimes. 

En effet, à partir des résultats obtenus après enquête, nous 

retenons qu’une bonne partie des fonctionnaires de l’Etat du quartier Salongo 

dont la tranche d’âge varie entre 25 et 35 ans vivent encore sous le toit 

parental car comme nous le constatons, certains n’ont pas de charge à 

supporter (frais de scolarité, loyer, etc.…) mais cela n’empêche pas qu’ils 

puissent apporter leur contribution au sein de la famille. D’autres vivent soit 

en solitaire soit en couple pour débuter leur vie. 

Avec une proportion très élevée des fonctionnaires hommes du 

quartier Salongo par rapport aux femmes, nous retenons que soit la parité 

n’est pas respectée dans la fonction publique, soit ce sont les femmes elles-

mêmes qui ne sont pas actives à chercher le travail c'est-à-dire qu’elles 

veulent travailler mais pas dans la fonction publique. Les hommes par contre, 

appelés chef de famille demain, sont dans l’obligation d’avoir un travail vu 

que le devoir leur revient de supporter toute leur famille. 

Il est prévu dans la loi ainsi que dans le code du travail que l’âge 

requis pour aller en retraite est de 60 ans mais nous constatons aujourd’hui 

qu’une proportion de 5,9% de notre échantillon  sont des fonctionnaires 

ayant plus de 65 ans qui sont encore actifs, aussi un faible pourcentage de 

l’ordre 3,5 pour les plus jeunes qui font leur entrée dans la fonction publique, 

ce qui veut tout simplement dire qu’une bonne politique nationale en terme 

d’embauche n’es pas mise en place pendant cette période car moins des 

jeunes sont engagés et peu des fonctionnaires les plus âgés vont en retraite. 

Le comble avec cette situation est que la fonction publique aura du mal à 
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mieux rémunérer ses fonctionnaires car l’effectif de ces derniers en son sein 

devient de plus en plus pléthorique.  

La faiblesse du pouvoir d’achat de la plupart des fonctionnaires 

est aussi consécutive à une famille nombreuse à leur charge car certains 

fonctionnaires, non seulement qu’ils  sont polygames mais aussi ils doivent 

supporter les dépenses des personnes à leur charge, avec un salaire misérable 

au départ et aucune activité génératrice des recettes pour certains et moins 

rentable pour d’autres. 

D’autres fonctionnaires propriétaires sont le plus souvent ceux 

qui ont travaillé dans la fonction publique il y a beaucoup de temps car à cette 

époque, ils étaient bien rémunérés et avaient la possibilité de s’attacher des 

parcelles et d’y construire, c’est la raison pour laquelle nous trouvons dans 

nos résultats des fonctionnaires de l’Etat qui sont propriétaires et qui font 

louer leurs maisons dans le but de palier à leurs salaires insuffisant s  afin de 

leurs permettre de vivre. 

Les fonctionnaires de l’Etat du quartier Salongo comptent 

beaucoup sur leurs salaires étant donné que pendant tout un mois, ils ont 

travaillé pour le compte de l’Etat, l’heure est venue pour l’Etat aussi d’être 

reconnaissant de cette prestation. Bien qu’étant plus de 75.000Fc pour 

certains, nous remarquons actuellement que le fonctionnaire est le plus 

malheureux dans le marché des biens et services car non seulement il 

s’achète des biens avec un pouvoir d’achat faible mais également l’acquisition 

de ces biens et services est insatisfaisante à cause des prix élevés de ceux-ci. 

Surtout ceux qui ne reçoivent pas de prime de l’Etat, ils vivent dans un grand 

pétrin parce qu’au moins avec la prime, on peut suppléer ses dépenses. 

Il est vrai que la majeure partie reçoit la prime de l’Etat qui vient 

seconder les dépenses mais, celles-ci nage autour de moins de 300.000Fc, ce 

qui veut dire que même la prime, considérée comme la seconde main ne 

parvient toujours pas à combler le vide. De ce fait, il arrive aux uns de se 

contenter de leurs salaires mais aux autres, bien au contraire, de se lancer à 

des activités génératrices des recettes. Par exemple il y a ceux qui vendent de 

la braise devant leurs maisons, ceux-qui espèrent à leurs enfants vivant à 

l’étranger, ceux qui possèdent des barres et terrasses, ceux qui font louer des  

chaises pour les fêtes, ceux qui possèdent des boutiques, des dépôts et autres, 

etc.… qui couvrent évidemment ce que le salaire ne parvient pas à couvrir 

bien que la plupart de ces activités n’apporte que moins de 300.000Fc, il 

s’avère qu’elles couvrent ne fut ce que les dépenses journalières. 
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D’aucuns n’ignorent que tout part du salaire des fonctionnaires 

de l’Etat parce qu’en percevant son salaire, on est capable d’acquérir tout bien 

et service. Mais, ce que nous voyons avec nos fonctionnaires, c’est que dès la 

perception de l’argent par les fonctionnaires, il suffit de les utiliser en payant 

par exemple le loyer, il est vrai que les jours qui restent pour lui est la misère. 

Quant aux aliments, le matin déjà il faut dépenser avec le thé, à 

midi et le soir pour les familles assez aisées, mais pour les familles de classe 

moyenne,  nous constatons qu’ils mangent une  fois les deux jours par 

manque de moyens. S’il faut ajouter à cela les dépenses  mensuelles d’eau et 

d’électricité qui, non seulement sont chères mais aussi rares à cause 

desquelles il faudra par exemple pour l’électricité, acheter la braises, les 

allumettes pour préparer, les bougies, du pétrole pour l’éclairage quand il y a  

coupure du courant le soir et aussi pour l’eau, il faudra acheter de l’eau à 

l’endroit où elle coule.  

En ce qui concerne les dépenses trimestrielles de scolarité, nous 

remarquons que les établissements publics n’ont plus de bonnes 

infrastructures d’accueil, ce qui justifie le fait que les parents  préfèrent 

envoyer leurs enfants dans des établissements privés où l’éducation est suivie 

de près mais malheureusement, ces établissements font ce que bon leur 

semble en terme de fixation des frais en générale, ce qui complique le budget 

du fonctionnaire, la plupart des fonctionnaires  à l’époque envoyaient leurs 

enfants à l’étranger pour poursuivre les études car en son temps l’Etat 

rémunérait convenablement ses employés mais aujourd’hui, c’est  difficile 

voir même presque impossible de trouver un enfant d’un fonctionnaire de 

l’Etat à l’étranger qui poursuit ses études si ce n’est que ceux des 

fonctionnaires qui ont une activité génératrices des recettes ou qui 

probablement font des détournements des deniers publics.  

Dans le salaire du fonctionnaire, il est prévu les frais de 

transport. Par exemple, avec un salaire de 70.000Fcdans lequel il faudra 

prévoir le transport de chaque jour, nous remarquerons qu’il est difficile pour 

le fonctionnaire de nouer les deux bouts du mois avec cette somme d’argent, 

c’est pourquoi nous voyons des fonctionnaires qui s’endettent ou qui 

demandent de l’aide ou encore certainement se lancent dans des activités 

génératrices des recettes avec lesquelles ils ne pensent même pas à payer 

l’impôt c’est-à-dire qu’ils sont dans l’informel. Ce qui freine le fonctionnement 

du circuit économique parce qu’en étant dans l’informel, l’Etat ne parvient 

pas à drainer les recettes qui serviront des dépenses courantes en payant 



52 
 

mieux ses fonctionnaires. Par contre, il est vrai que d’autres payent l’impôt à 

l’Etat et ceux-là participent  au  bon fonctionnement du circuit économique.  

D’après nos résultats, il est vrai que les fonctionnaires n’utilisent 

pas moins de 2.000Fc pour leur transport journalier à l’exception de ceux qui 

se rendent au service à pied et ceux qui s’y rendent avec le bus de la fonction 

publique  mis à leur disposition. 

Nous trouvons des fonctionnaires n’ayant pas la culture 

d’épargne, certains le font à cause de l’innovation initiée  par le 

gouvernement,  la bancarisation des fonctionnaires et d’autres le font même 

si la somme à épargner est plus souvent inférieure à 50.000 FC, d’ailleurs, il 

faut le dire,  ils le font en thésaurisant, ce qui crée de nouveau une fuite des 

capitaux dans l’économie congolaise car elle ne tournera pas dans le circuit 

économique normal. Il y a des fonctionnaires de l’Etat qui ont la culture 

d’épargne mais seulement ils n’ont pas assez de moyens pour le faire, à voir 

une proportion de 37,6% dans l’échantillon de 85 fonctionnaires, nous 

retenons qu’il est difficile pour un fonctionnaire lorsqu’il se retrouve dans 

une situation où ses dépenses semblent être supérieures à ses ressources. 

Ce que nous devons retenir de ce chapitre c’est qu’il s’est passé 

une enquête auprès des fonctionnaires de l’Etat. Il s’agissait exclusivement 

des fonctionnaires du quartier Salongo de la commune de Lemba dans la ville 

de Kinshasa à l’aide d’un questionnaire d’enquête dont le modèle se trouve en 

annexe. Le questionnaire était donc contenu de trois parties dont nous avons 

identifié le répondant dans la première, nous  avons ressorti les différentes 

ressources financières des enquêtés dans la deuxième et avons découvert  la 

manière dont ils utilisent ces ressources dans la troisième partie.  

Ensuite, à partir de ces résultats obtenus, nous avons essayé de 

mettre en lumière les différentes incompatibilités existant entre le vécu du 

fonctionnaire de l’Etat congolais en général et le fonctionnaire de l’Etat du 

quartier Salongo en particulier et  le salaire qu’il touche mensuellement. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

Nous venons de voir de façon explicite la gestion du revenu du 

fonctionnaire de l’Etat du quartier Salongo face aux dépenses quotidiennes 

auxquelles il est confronté. En matière des finances publiques dans les pays 

en voie de développement, on estime généralement que les autorités 

nationales doivent se fixer trois objectifs à savoir : 

 La croissance du PIB et/ou du PIB par habitant, 

 La stabilité raisonnable des prix et des revenus et, 

 Le recours aux instruments de finances publiques existants pour 

une répartition plus équitable du revenu. 

Si les deux premiers définissent les limites de la politique des 

finances publiques proprement dite, le troisième relève plutôt de la politique 

sociale ainsi que la politique salariale en ce qui concerne particulièrement les 

fonctionnaires de l’Etat. Il y a lieu de citer un quatrième objectif, souvent 

négligé par les spécialistes ; dans les pays en voie de développement, les 

autorités nationales doivent veiller à la gestion efficace des finances 

publiques, s’assurer que les problèmes difficiles seront correctement abordés, 

que des solutions appropriées seront mises au point et correctement 

exécutées. C’est ce dernier aspect négligé pourtant, qui nous a intéressés. Cet 

exercice exige une bonne politique salariale et bien organisée auprès de l’Etat 

de la RDC parce qu’il y a une mauvaise gestion si l’administration dilapide des 

ressources précieuses, provoque l’exode des capitaux, engendre de 

distorsions économiques surtout pour la rémunération des fonctionnaires de 

l’Etat, contracte une dette extérieure pour financer des dépenses inutiles de 

l’Etat, favorise la forte concentration du secteur informel dans l’économie du 

pays17. 

  Nous avons donc été motivés de mettre en évidence la gestion du 

revenu du fonctionnaire de l’Etat du quartier Salongo étant donné que ce 

dernier subit la conséquence de la mauvaise gestion de la politique salariale 

de notre pays, cette dernière ne tient pas compte non seulement de la 

situation sociale que vivent les fonctionnaires mais aussi  ne suit pas le 

rythme de l’évolution de l’IPC qui est le prix des biens et services dans le 

marché à travers lequel nous nous referons pour mesurer la faiblesse ou la 

                                                             
17 KASEREKA VISSO P., Mécanismes de lutte contre la fraude fiscale en République 

Démocratique du Congo, p 01, Mémoire de licence, ISC, 2005. 
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force du pouvoir d’achat, c’est pourquoi nous remarquons que la plupart des 

fonctionnaires de l’Etat du quartier ne se contentent pas seulement de leurs 

salaires de base mais aussi ils suppléent leurs dépenses avec les activités 

génératrices des recettes qui sont pour la plupart des cas, informelles, d’où il 

y a une bonne partie des capitaux qui s’échappe dans ce secteur, lesquels 

capitaux ne sont pas drainés dans le circuit économique normal ou formel, ce 

qui empêche une redistribution de revenu aux différents agents dont les 

ménages où les fonctionnaires de l’Etat font partie. 

  En comparant nos hypothèses des résultats après enquête, nous 

disons qu’elles ont été confirmées étant donné que nous avons rencontré une 

grande proportion des activités informelles pratiquées par les fonctionnaires 

de l’Etat du quartier Salongo, une grande proportion des fonctionnaires qui 

n’ont pas la culture d’épargner du fait que le salaire qui leur est présenté est 

maigre, raison pour laquelle ils se lancent dans des activités informelles pour 

pallier à l’insuffisance ou à la modicité du salaire qu’ils perçoivent dans le but 

de régler les dépenses tant bien que mal afin de nouer les deux bouts du mois. 

De ce fait, nous exhortons donc les autorités à qui de droit de 

pouvoir mettre en place des mécanismes qui puissent décourager la fraude 

fiscale en mettant sur pied des cours et tribunaux solides, impartiaux et 

indépendants, combattre les anti valeurs dont la corruption qui aujourd’hui a 

atteint un niveau assez inquiétant, l’Etat doit mettre à la disposition de ses 

agents des bus de transport qui vont leur permettre d’arriver à temps et dans 

des bonnes conditions au lieu de travail, l’Etat doit verser des allocations 

familiales à ses agents afin de les alléger les dépenses, verser des primes et 

promouvoir les agents   qui excellent dans le travail afin d’inciter les autres à 

pouvoir se donner au travail pour que ce dernier soit de plus en plus rentable, 

mieux rémunérer et à temps ses agents pour éviter de détournements des 

fonds, la corruption, l’Etat doit informatiser et améliorer son administration 

en effectuant de façon permanente une remise à niveau de ses agents afin de 

renforcer leurs capacités, et en la dotant de nouvelles technologies qui 

répondent aux standards internationaux dans le but de pouvoir améliorer les 

conditions de vie des fonctionnaires du pays en générale et du quartier 

Salongo en particulier. 
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MUMATE VISSO Sarah      QUESTIONNAIRE D’ENQUETES 

ETUDIANTE/G3 FASE/UPC 
(Sauf stipulation contraire, veuillez encercler la réponse de votre choix) 

 

A. IDENTIFICATION DU REPONDANT 

1. Age du répondant : 

a)  moins de 25 ans b)  25 ans à 35 ans  c)  35 à 45 ans   d)  45 à 65 ans    a)  plus de 65 ans 

2. Sexe du répondant : 

a)  Masculin  b) Féminin 

3.   Votre niveau d’étude ? 

a)  Primaire    b) Cycle d’orientation     c) Secondaire    d) Graduat     e) Licence    f) Maîtrise    

g) Doctorat 

4.  Votre état civil ? 

a) Célibataire                     b) Marié(é)                         c) Veuf (Ve)                        d) Divorcé(e) 

4.1 Si marié (e), vous êtes : 

a) Monogame                   b) polygame                      c) polyandre    

5. Pouvez-vous indiquer le nombre de personnes qui sont à votre charge au sein 

de la famille restreinte ?  

a) o                 b) de 1à 3             c) de 4 à 7                     d) de 8 à 11                                e) plus de 11 

6. Votre grade au sein de la  fonction publique ? 

a) Huissier                    b) Agent de bureau 1er ou 2ème classe               c) Attaché de bureau 1er 

ou 2ème classe  d) Chef de bureau       e) Chef de Division                                                f) Directeur           

g) Autres 

7. Vous êtes : 

a) Locataire                  b) Propriétaire                   c) Bailleur 

 

B. RESSOURCES FINANCIERES 

1.  Quel est votre salaire mensuel dans la fonction publique ? 

a) Au plus 50 000 Fc      b) 50.001 à 63.700 FC c) 63.701 à 66.600 Fc d) 66.601 à 

70.500 FC 

e) 70.501 à 72.500  FC          f) 72.501 à 75.000    FC     g) Plus de 75 000 Fc 

2. Recevez-vous des primes de l’Etat ? 

a) OUI                                      b) NON 

2.1 Si OUI, quelle est la moyenne mensuelle de vos primes ? 

a) Moins de 300.000  FC                  b) de 300.000 à 500.000 FC                 c) de 500.001 à 

750.000 FC  

d) de 750.001 à 1.000.000 FC         e) plus de 1.000.000 

3.  Avez-vous une autre activité génératrice des recettes ? 

a) OUI                                      b) NON 

3.1. Laquelle ?   

R/…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.2. Si Oui, quel en  est le niveau de votre revenu mensuel ? 

a) Moins de 300.000  FC                  b) de 300.000 à 500.000 FC                 c) de 500.001 à 

750.000 FC  

d) de 750.001 à 1.000.000 FC         e) plus de 1.000.000 

 

C. UTILISATION DE VOS RESSOURCES  

1. Si vous êtes Locataire, quelle est la hauteur de votre loyer mensuel ? 

a) Moins de 100 dollars      b) de 100 à 150 dollars    c) de 151 à 300 dollars    d) plus de 300 

dollars 

2.  A combien estimez-vous vos dépenses alimentaires, au cours d’une journée ? 

a) Moins de 10.000 FC   b) de 10.001 à 15.000 FC   c) de 15.001 à 20.000 FC   d) plus de 

20.000 FC 

3. Combien dépensez-vous par mois pour l’eau et l’électricité ? 

a) Mois de 5.000 FC  b) de 5.001 à 10.000 FC   c) de 10.001 à 15.000 FC  d) de 15.001 à 

20.000 FC  e) plus de 20.000 FC 

4. Quelles pourraient être vos dépenses de scolarité au cours d’un trimestre ? 

a) Moins de 100 dollars   b) de 101 à 300 dollars     c) de 301 à 500 dollars et    d) plus de 

500 dollars  

5. Quel est le principal moyen de transport empruntez-vous pour vous rendre au 

service ?  

a) Pied    b)   Transport en commun      c) Transport personnel  d) Bus ou véhicule de la 

Fonction publique 

5.1  Si transport en commun, combien payez-vous en moyenne par jour ? 

a) Moins de 2.500 FC          b) 2.501 à 3.500 FC          c) de 3.501 à 5.000 Fc          d) Plus de 

5.000 FC. 

6.  Au cas où vous avez une activité génératrice des recettes, payez – vous 

l’impôt ? 

a) OUI                                      b) NON 

6.1.  Si Oui, combien payez-vous par mois ? 

a) Moins de 30.000 FC                b) de 30.001 à 50.000 FC                      c) Plus de 50.000 FC 

7. Après avoir effectué vos dépenses, vous reste-t-il un revenu que vous 

épargnez ? 

a) OUI                                      b) NON 

7.1 Si oui, comment conservez-vous cette épargne ? 

a) A la maison (thésaurisation)      b) en banque       c) Autres (à 

préciser)……………………………………… 

8. Quelle est, en moyenne mensuelle, la hauteur de votre épargne ? 

a) Moins de 50.000 FC   b) de 50.001 à 100.000 FC  c) de 100.001 à 150.000 FC   d) Plus 

de 150.000 FC. 

MERCI POUR VOTRE COOPERATION 
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