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« Ceux qui pensent arrêter  leur regard sur l’horizon et se bornent à 

regarder ce qu’on voit, ceux qui revendiquent le pragmatisme et tentent de faire 

seulement avec ce qu’on a, n’ont aucune chance de changer le monde…. Seuls 

ceux qui regardent vers  ce qu’on ne voit pas, ceux qui regardent au-delà de 

l’horizon sont réalisées. Ceux-là ont une  chance de changer le monde…. 

L’utopie, c’est ce qui est au-delà de l’horizon… Notre raison analytique sait 

avec précisions ce que nous ne voulons pas, ce qu’il faut absolument changer…. 

Mais ce qui doit venir, ce que nous voulons le monde totalement autre, nouveau ; 

seul notre regard intérieur, seule l’utopie en nous, nous le montre… La raison 

analytique est un carcan… L’utopie est un bélier ». 
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1. INTRODUCTION 

 

2. 1.1 Problème et son Intérêt 

ématique 

  

 

Parmi les mouvements sociaux les plus importants du dernier siècle,  

celui du monde du travail  a bouleversé d considérablement les rapports entre 

l’employeur et le travailleur. 

 

En effet, la compétitivité des entreprises aujourd’hui est basée sur 

l’organisation et les hommes. Les entreprises s’aperçoivent que la structure et 

les hommes peuvent leur accorder un meilleur avantage concurrentiel. Les 

pouvoir publics peuvent contribuer à cet effort en mettant en place les politiques 

permettant de promouvoir un travail efficace et rentable qui correspondent aux 

standards internationaux. 

 

C’est ainsi que la lutte des entreprises est d’améliorer les conditions 

de  travail pour stimuler les travailleurs. Dans cette amélioration des conditions 

de travail, la tendance actuelle est celle de former un cadre administratif et 

technique capable de produire un travail de qualité plaçant l’organisation en 

bonne position sur le marché mondiale . Les théories sur le management et la 

psychosociologie ont contribué à cet effort en mettant l’accent sur certains 

facteurs pouvant stimuler l’homme au travail 

 

Parmi ces facteurs, l’on compte l’argent qui est un facteur de 

motivation puissant ;, qu’il prenne la forme de salaire, de prime d’assurance 

payée par l’entreprise ou de tout autre avantage convertible en argent (1). 

 

L’argent permet, a cause de son pouvoir libératoire quasi illimité, 

de satisfaire bon nombre de besoins dans l’échelle de Maslow.2 Il permet aussi 

                                                           
1Gamela, Cours de théorie générale de management, G2 Economie, UNIKIN, 2011-2012, p. 68. 
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d’atteindre facilement un niveau de vie « minimum », même si ce minimum a 

tendance à s’élever au fur et à mesure que les revenus augmentent. 

 

Par ailleurs, la valorisation des salaires pourrait dans ce domaine 

avoir un effet bénéfique en favorisant le retour des compétences qui se sont 

expatriées pour raison économique. 

 

Outre le salaire, l’organisation de l’entreprise, les conditions 

générales et l’environnement de travail influent sur le rendement du travail et la 

compétitivité. 
 

Dans le cadre de ce travail, nous cherchons à examiner  le salaire, 

les conditions et l’environnement de travail dans lesquelles évoluent les agents 

de la DGRAD. 

 

Nous cherchons à répondre à la question suivante : quelles sont les 

stratégies appliquées par la direction générale des recettes administratives, 

judiciaires, domaniales et de participation  pour l’amélioration des conditions de 

travail ? Leur connaissance permettra de les sauvegarder voire de les appliquer 

aux autres entreprises publiques présentant les mêmes caractéristiques socio-

économiques. Le choix porté sur l’analyse des conditions  de travail et la 

performance dans le cadre de notre étude se justifie par la place qu’occupe ces 

dernières années des conditions de travail dans la compétitivité des entreprises.   

Dans ce cadre, nous essayerons de confronter les théories apprises 

en administration à la réalité dans ses organisations. Il est utile de mener une 

recherche scientifique qui aide à rapprocher la théorie de la pratique, enfin de 

renforcer la connaissance afin d’inspirer les actions adéquate de gestion, surtout 

que la science connait une évolution constante. 
 

2.1. Par ailleurs, il est entendu que les résultats  de cette analyse   

inspireront les études ultérieures et permettront  aux autorités de la DGRAD de 

concevoir des politiques nécessaires à l’amélioration des conditions de travail en 

particulier, et la performance de la Régie en général. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
2Mettre le référence ici ????? 

Mis en forme : Normal, Justifié, Retrait : Première ligne : 2,5
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1.2 Objectifs, Hypothèses et organisation du travail 

1.2.1 Objectif général 
 

2.2. L’étude s’est fixée comme objectif général d’analyser 

l’environnement et les conditions générales de travail à la DGRAD, et dégager 

les facteurs qui peuvent l’améliorer la performance de travailleurs au sein de la 

régie (la DGRAD). Ces conditions sont comparées  aux standards 

internationaux. 
 

1.2.2Objectifs spécifiques 
 

Au vue de l’objectif général ci-haut, nous définissons maintenant 

les objectifs spécifiques qui sont: 

- Comprendre la performance des agents de la DGRAD par; 

- (i) l’identification et l’analyse des conditions de travail au sein de la 

Régie; 

- (ii) identification et analyse de leur impact sur la performance du travail, 

- (iii) suggestion de quelques orientations managériales susceptibles  
 

1.2.3 Hypothèses, Organisation et Méthodologie dedu Travailrecherche 
 

Une hypothèse est une réponse théorique provisoire et 

opérationnelle à des questions de recherche. Cette réponse sera confirmée ou 

infirmées par des observations ou expérimentations. Nous partons de 

l’hypothèse selon laquelle, l’environnement organisationnelle, technique et les 

conditions de travail, y compris les incitations consenties aux travailleurs, 

influencent la performance et la compétitivité de la régie. 

 

La médiocrité de la performance observée à la DGRAD est 

essentiellement attribuable au fait qu’un minimum des conditions nécessaires ne 

sont pas remplies, notamment la médiocrité des conditions de vie des 

travailleurs et la vétusté de l’outil technologique du travail etc.  

 

Mis en forme : Normal, Justifié, Retrait : Première ligne : 2,5
cm, Interligne : Multiple 1,3 li,  Sans numérotation ni puces
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2. Organisation du Travail   

5. 2.1. Délimitation du sujet 
  

Divers contraintes ne nous ont pas permis d’étendre notre étude sur 

tout le pays, pour cela, la délimitation du champ d’études dans le temps, dans 

l’espace, et dans le domaine s’est avérée indispensable. 

2.2. Sur le plan temporel    

 

Cette recherche s’étend sur la période de cinq ans allant de 2008 à 

2013 ; quant à 2013, constitue l’année au cours de laquelle s’est effectuée ladite 

recherche. 

2.3. Dans le domaine 

 

L’analyse des conditions de travail cadre bien avec notre  domaine 

de sciences administratives spécialement dans la gestion des ressources 

humaines. 

2.4. Sur le plan spatial 

 

Notre étude se délimite dans la Direction générale des recettes 

administratives, judiciaires, domaniales et de participation (DGRAD). Nous 

avons choisi la DGRAD en tant que l’une des régies financières du milieu 

urbain hébergeant les agents qui fait l’objet de notre étude. 

3. Méthodologie du travail 

 

Toute recherche scientifique nécessite l’usage d’une méthodologie 

qui constitue une stratégie globale permettant au chercheur de récolter, de 

dépouiller, d’analyser et interpréter les données y afférentes. 

 

Pour notre cas, il s’agit de l’approche analytique qui constitue la 

principale méthode pour ce sujet. Analytique parce qu’il est question  d’analyser 

l’amélioration des conditions de travail dans une régie  financière d’où il faudra 

Mis en forme : Titre 3,  Sans numérotation ni puces
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faire des critiques sur l’analyse de l’amélioration des points de vue ou des 

solutions capables d’innover ces derniers. 

 

Les techniques documentaires et les interviews nous ont été 

favorables par la lecture des ouvrages, les articles et revus, les mémoires et les 

TFC, notes des cours qui cadrent avec notre sujet en question. 

4. Canevas 

 

Hormis l’introduction et la conclusion générale, notre travail 

comprend trois (3) chapitres : le premier traite des concepts  et de la littérature  

lesquelles nous passons en revue e les conditions de travail et leur impact sur la 

performance d’une entreprise  Le deuxième présente ation de la DGRAD, tandis 

que  et le troisième et le dernier chapitres traitent respectivement de l’analyse 

empirique des conditions et performance du travail sur à la DGRAD. La 

conclusion portera quelques suggestions relatives à l’amélioration des conditions 

et performances actuelles.  

7. Difficultés rencontrées 

 

Les difficultés rencontrées sont nombreuses que personne n’ignore 

en ce qui concerne la RDC. Il est difficile d’avoir accès aux données et enfin, les 

moyens financiers font toujours défaut pour réaliser une bonne récolte des 

données.  

 

L’introduction contient des formulations boiteuses, justifiées par le 

niveau de l’étudiant. Nous avons essayé de les redresser pour mieux orienter 

l’étude et assister l’étudiant dans la maîtrise de la forme et du fond de 

l’introduction d’une recherche scientifique. 
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CHAPITRE 1. CONCEPTS ET REVUE DE LA LITTERATURE 

1.1. Définitions des concepts 

 

Afin de mieux cerner les conditions de travail, il importe de définir 

certains concepts relatifs au sujet de l’étude. en lien avec la problématique. 

1.1.1. Travail 

 

En science sociale le terme « travail »reçoit des définitions variées 

dépendant de la conception que les de auteurs se font de lal’homme et de son 

rapport à  nature. Et  Elles recouvrent des types de travauxdifférents, travail 

intellectuel, manuel etc. 

 

Lakhar S. cité par Rolle (1989 : 85), définit le travail comme une 

façon d’être créatif et responsable, le vécu personnel la plus significatif dans la 

vie, une valeur en soi considéré comme un moyen de croyance de dépassement. 

D’après RELLE (1989), le travail est par excellence l’apport de l’homme à la 

nature, la liaison locale entre ces deux instances portant ailleurs indépendante et 

la seule force à priori qui voit à la fois nécessaire du point d’un social.3 

 

Le rôle de travail ne se borne cependant pas à assurer l’existence et 

le développement de l’homme, il n’est pas que la source de sa force et de sa 

riche. 

 

Selon GAVECHENKO (1984 : 4) le travail est une activité 

rationnelle de l’homme grâce à laquelle il adapte les objets de la nature à ses 

besoins. Au cours du travail l’homme dépense son énergie physique, nerveuse e-

t intellectuelle.4 

 

Petit Larousse, 2004 : 827), le travail diffère de la profession qui est 

définie comme un métier, une activité ou un emploi dont l’exige des 

connaissances spécialisées et une formation scolaire qui parfois longue et, 

intensive. 

 

                                                           
3MURENGEZI , Mémoire de l’Université de Kigali, Faculté de médecine, 2009, p. 23. 
4MURENGEZI ,op.cit, p. 25. 
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1.1.2. Conditions de travail 

 

Pour J. LEPLAT les conditions de travail sont l’ensemble des 

facteurs à l’exclusion des caractéristiques individuelles des travailleurs, qui 

peuvent influencer les conduites au travail. Ces facteurs représentent l’ensemble 

des caractéristiques internes et externes dans lesquelles s’inscrit le travail. 

 

Il est tout autant difficile de mettre en lumière ce qui constitue de 

bonnes conditions de travail (absence de souffrance ne signifie pas l’existence 

de bonnes conditions du travail). Ces conditions sont dites bonnes si elles 

peuvent être exprimées comme telle : « ce sont celles qui donnent au travailleur 

la liberté de travailler favorablement à sa santé (VOLKOFF : 2007 : 5) ». 

 

Autre possibilité de connaître objectivement les conditions de 

travail : une variation relative dans le temps, amélioration ou dégradation 

qualificative qui des groupes de salariés soulignent. Les conditions de travail est 

l’environnement dans lequel les employés vivent sur leur lieu de travail.5 

NB. Trop général et ne te permettra pas d’appréhender les 

indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs nécessaires à une analyse empirique de 

la situation d’une entreprise, d’une régie ou d’un pays ?????  Cotation 1/2 

1.1.3 La performance 

 

Ce sujet de performance et du devenir de l’entreprise est 

abondamment (utilisé) abordé danspar la littérature. En gros il faut retenir que 

ce concept de performance répond à la question de savoir après avoir entrepris 

les activités de création, effectuer les  activités proprement dites répondant à 

l’objet de l’entreprise, cette dernière s’est-elle soldée par la réussite ou non 

cela suppose donc, un jugement sur le résultat et voies et moyens ayant permis 

l’atteinte de celui-ci compte tenu de l’objet et des condition de sa réalisation. 

NB. Tu écris une phrase qui comprend tout un paragraphe parce que tu ne 

comprends pas bien les concepts de performance et ses indicateurs retenus 

dans lalittératurela  littérature.??? Tu dois faire beaucoup d’efforts pour 

appréhender non seulement les définitions théoriques des concepts, mains 

                                                           
5Internet (http://frwikipedia.org./wiki/analyse de l’amélioration de contions de travail). 

Mis en forme : Police :(Par défaut) +Corps (Calibri), Non
Gras, Couleur de police : Automatique

http://frwikipedia.org./wiki/analyse
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aussi leur contenu empirique. C’est à ce prix que l’application à une situation 

donnée (DGRAD) pourrait être facilitée. 
 

Selon Brigitte DORIATH, le vocabulaire de la performance recouvre 

trois idées essentielles à s’avoir : efficacité, économie et efficience. 

 L’efficacité : est comprise comme étant l’aptitude qu’a l’entreprise à 

atteindre ses objectifs ; 

 L’économie : vise maximisation de  la quantité obtenue à partir d’une 

quantité donnée ou la minimisation de la quantité de ressources 

consommée par  une production donnée ; 

 Efficience : l’atteinte des objectif de l’entreprise par une combinaison 

optimale de ces ressources (le peu de possible ???) et ceci à moindre 

coût.6 
 

1.2. Revue de littérature 

1.2.1. Gestion des ressources humaines 

 

La gestion de ressource humaine recouvre deux principaux 

entendements. Pour l’école classique, les ressources humaines sont les hommes 

qui participent à une activité de production de biens et services économiques. 

Selon cette conception,ilconception, il s’agit des les hommes qui sont des 

facteurs de productions, au même titre que les machines ou équipements et la 

nature, incluant le sol et sous sol. 

 

La gestion de ressources humaine est définie comme étant un 

système de prise des décisions portant sur un ensemble de séquences d’activités 

finalisées, ou processus en interaction, concernant l’acquisition de personnel, 

son affectation, son utilisation, sa préservation, son développement et son 

évaluation dans le cadre d’une planification des besoin.7 

La gestion des ressources est un ensemble de fonction et de mesures 

ayant pour objectif de mobiliser et de développer les ressources du personnel 

pour une plus grande efficacité, au profit de la productivité d’une organisation. 

 

                                                           
6 KIBAMBE Travail de fin de cycle FASEG/ECONOMIE, G3A, année 2009-2010 p.9 
7Lokole, Notes du gestion de ressources humaines, 3ème graduat B 2ème éd. UNIKIN. Kinshasa, 2013, p. 18. 

Mis en forme : Police :5 pt

Mis en forme : Police :1 pt
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Selon Martory et Crozet, (2001 : 8), la gestion des ressources 

humaines est le choix à long et à cout terme : A long terme, il s’agit d’effectuer 

des choix stratégiques c’est-à-dire la désignation des options qui engagent 

l’unité à long terme au niveau de direction générale des ressources humaines ; a 

court terme, il faut faire des choix tactiques qui impliquent la prise de décision 

quotidienne au niveau des responsabilités décentralisées et (sa) en conformité 

avec les choix stratégiques. NB. Trop général pour être utile dans la suite de ton 

étude ????? Tu donnes l’impression de reprendre des termes sans maîtrise de  

1.2.2. Les grandes missions de la fonction de ressources humaines 

 

D’après les recherches récentes, différentes approches permettent 

d’aborder les ressources humaines de manière plus ou moins  systématique. 

 

La première ici est celle développée par François STANKIEWICE 

et François GEUZE, apparu à l’internet (http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion des 

ressources humaines), pour qui les ressources humaines ont quatre missions 

essentielles qui sont : (8) 

 

 Construire l’organisation : ce qu’on appelle le marché du travail sur lequel 

se déterminent les salaires ne ressemble pas à un marché boursier. Son 

fonctionnement est en partie, interne à l’entreprise et dépend des 

procédures et de l’architecture (division verticale et horizontales du 

travail) construites par le ménagerressourcesménager ressources 

humaines ; 

 Mobiliser l’organisation : il ne suffit pas que les salariés possèdent les 

compétences requises, encore faut-il qu’ils veuillent les utiliser. Cette 

volonté sera fonction de ce que leur offrira l’entreprise : une rémunération 

(globale), des conditions de travail, des perspectives d’évaluations de 

travail d’aspects qu’appartient au manager de ressources humaines de 

mettre en forme. 

 

 Doter l’organisation des compétences requises : les compétences 

d’aujourd’hui seront aussi obsolètes demain. Le recrutement, la 

formation, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

                                                           
8 TANKIEWICZ et FRANÇOIS GEUZE, (http://fr.wikipédia.org/wiki/gestiondes ressources humaines). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion
http://fr.wikipédia.org/wiki/gestiondes
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seront autant de moyen utilisables pour réaliser la transformation 

nécessaire des qualifications ; 

 Réguler l’organisation : les dysfonctionnements constituent le mode 

normal des organisations que le manager des ressources humaines doit 

cependant maîtriser pour éviter que leur expression ou menace la survie 

de l‘entreprise. Il doit aussi en contrôler les effets externes sur le système 

social. 
 

La seconde est celle décrite par DAVE ULRICH (apparu dans 

l’article de Wikipêdia de la GRH, qui identifie quatre missions principales pour 

les ressources humaines au sein d’une organisation (9) : 

 Etre un partenaire de la stratégie de l’entreprise au quotidien ; 

 Gérer et accompagner le changement (grâce aux  politiques de formation, 

de développement des compétences) ; 

 Administrer le quotidiens (payer, administrer, répondre aux obligations 

légales ; 

 Etre le « coach » des collaborateurs. 
 

Le troisième réside dans l’approche de la gestion des ressources 

humaines à travers le cycle de vie du contrat de travail. Ceci permet d’aborder la 

relation de l’organisation avec son collaborateur du recrutement à son départ de 

l’entreprise. Elle doit nécessairement être comptée pour une vision collective à 

travers le processus que sont les et syndicales les systèmes d’information, le 

contrôle de gestion sociale. 

1.3. Conditions de travail 
 

Les conditions du travail peuvent résulter d’un mauvais facteur de 

risques d’accident du travail ou de maladies professionnelles. Si les conditions 

de travail sont bonnes, on remarque moins d’absences, moins de fatigue 

physique ou nerveux moins des risques d’accidents ou maladies, un 

accroissement de la production  et de bonnes relations subordonnés-supérieur. 

La qualité des conditions de travail résulte des choix et moyens de 

l’employeur ou des travailleurs indépendants. Ces choix sont influencés par sa 

perception de contexte et ses valeurs et son éthique personnelle. Entendons-nous 

par conditions du travail l’ensemble des droits et  devoirs liés à tel ou tel 

                                                           
9 DAVE UYRLRICH, (article de Wikipédia de la GRH, juillet 2008. http://fr.wikipédia.org/wiki/fezstion).  

http://fr.wikipédia.org/wiki/fezstion
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domaine du travail à savoir sa pénibilité, sa nature, le milieu du travail dans 

lequel il s’exerce, sa durée, rémunérations et le repos. 

1.4. Nécessité d’une politique du travail 

 

L’homme passe la majeure partie de son temps éveillé au travail. 

Or, le travail a une influence sur la vie familiale, sociale et culturelle, tout 

comme il a un impact sur l’intégrité physique du travailleur lui-même. D’om la 

nécessité  d’une politique qui est justifiée par les conditions de travail dans la 

société.  

 

D’après la réflexion de Frederick Winslow TAYLOR (1856-1915) 

qui, par ses principes connus sous le nom d’organisation scientifique du travail 

(O.S.T) a tenté de trouver les moyens les plus indiqués pour utiliser au 

maximum l’habilité et le savoir-faire des ouvriers en vue d’un rendement sans 

cesse accru. 

 

Dans cette OST sur l’homme au travail, se situe deux conséquences 

ou de conditions de travail : 

 Conditions physiques : constituent à la fois des conditions de sécurité 

dans lesquelles le travail est réalisé et de l’environnement dans lequel le 

travailleur évolue (nuisance dues au bruit, à la chaleur, au froid, à 

l’humidité) ; 

 Conditions organisationnelles et contenu du travail : a une double 

aliénation professionnelle il l’aliénation culturelle qui ont comme 

conséquences l‘absence d’autonomie du travailleur et le caractère pénible 

de certaines tâches. 

 

Ces conséquences se situent non seulement au niveau du travail 

mais aussi au niveau de la famille du travailleur (en particulier de sa femme qui 

doit faire face à la solitude, à une vie irrégulière et à la gêne dans les actions 

ménagères) ainsi qu’au niveau de ses relations avec des groupes secondaires. 

Dans ce dernier cas, il s’agit d’utiliser au maximum les 

équipements des entreprises qui sont de plus en plus coûteux c’est-à-dire 24 

heures sur 24 et si possible tous les jours. Il faut essayer de réduire une partie 
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des nuisances notamment par une réduction et un aménagement des durées de 

travail pour que cette forme de travail soit acceptée. 

 

Comme on le voit par les cas particuliers du travail à la chaîne et du 

travail posté, l’OST est la base de la fatigue professionnelle qui est responsable 

de bon nombre de conséquences sur le travailleur que nous venons d’épingler. 

 

 La fatigue professionnelle : est un phénomène psychosomatique (c’est-à-

dire impliquant à la fois le mental et le physique) suscité par le travail et 

les conditions de travail. 

 

La fatigue professionnelle est imputable à quatre causes : 

- La durée du travail : pour les travaux d’intensités moyennes, les signes de 

fatigue apparaissent après 47 heures de travail hebdomadaires et qu’au-

delà de ce seuil, il y aura une forte augmentation de l’absentéisme et des 

accidents de travail ; 

- Les horaires du travail : l’horaire le mieux adapté est celui du jour qui doit 

en plus être régulier : d’où des modifications constantes de rythmes 

sommeil-travail provoquent des nombreuses déséquilibres ; 

- Les ambiances anormales du travail : il s’agit d la pollution, du mauvais 

éclairage, du bruit… 

- Les facteurs psychologiques : il s’agit des mauvaises relations du travail, 

de l’incertitude sur l’emploi.10 

 

L’action des institutions en faveur de l’amélioration de condition du 

travail s’est développée pour répondre aux facteurs de démotivation des 

employés dont l’absentéisme, le turn-over, les conflits sociaux qui se 

manifestent le plus souvent suite aux mauvaises conditions du travail dans une 

institution. Les actions d’aménagement des contenus de travail visent à rendre le 

travail plus intéressant et donc plus motivant à donner plus de responsabilité et à 

encourager l’initiative. 

1.5. Satisfaction au travail 
 

                                                           
10 Odilon GAMELA NGINU, Notes de gestion du personnel, 3ème Graduat, 2e éd. UNIKIN, Kinshasa, 2013, p. 19 et 
14. 
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La satisfaction étant un résultat de l’accomplissement de ce qu’on 

demandait ou désirait (petit Larousse 2004 : 918) et autres auteurs comme 

Warther (1995 : 361-385), définit la satisfaction professionnelle comme étant un 

écart entre ce que l’individu attend de son œuvre et ce qu’il est également vrai 

qu’elle consiste en une attitude favorable ou défavorable d’un employé vis-à-vis 

de son travail. 

 

La motivation est reliée aux efforts déployés pour satisfaire un 

besoin, pour réaliser un but. La satisfaction, d’autre part est relative à la fierté 

ressentie auprès qu’un besoin soit satisfait en d’autres mots la motivation 

implique un effort visant un résultat déjà atteint. 
 

Cet auteur (Warther) nomma quelques points qui peuvent nous 

aider à montrer s’il y a la satisfaction du travail notamment11 : 
 

 SALAIRE : Nous savons tous que le salaire est parmi les choses qui sont 

plus importante pour les employés d’argent peut être utilisé comme 

récompense après un produit, un gain satisfaisant. L’argent acquiert de 

valeur pour chaque personne, lorsqu’il peut l’aider à satisfaire tous ces 

besoins, lorsqu’il y a absence de l’argent les gens ont une inquiétude 

profonde en eux. 

 Heure de travail. Certains gens disent que les hommes travaillent plus 

heures que les femmes, ceci se fonde sur les diverses natures de congé 

qu’elles ont droit le plus âgées en eux. 

 Degré de difficulté de travail : chacun doit avoir un poste qui correspond à 

sa capacité pour qu’il y ait un bon rendement. 

 Tenir compte de différentes individuelles. La quasi-totalité des théories 

moderne de la motivation tient compte de l’homogénéité de l’employé. 

 Adapter l’emploi à l’employé. Les individus qui ne possèdent pas les 

compétences nécessaires pour effectuer un travail efficace sont 

défavorables. 

 Miser sur les objectifs. Il faut s’assurer que les employés se concentrent 

sur les objectifs spécifiques et ambitieux qui puissent mesurer leur degré 

d’accomplissement. 

                                                           
11 WARTHER, Internet (http://frwikipédia,org/wiki/Amélioration de condition du travail  

http://fr/
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 Ne pas négliger l’importance de l’argent. A trop s’impliquer dans la 

définition des objectifs, dans la création ders emplois intéressants et 

développement de la participation, on peut vite oublier que les gens 

travaillent avant tout pour gagner de l’argent, prime de performance et 

actionnariat jouent à cet égard un rôle important dans la motivation 
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CHAPITRE 2. PRESENTATION DE LA DIRECTIN GENERALE DES 

RECETTES ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES, DOMINIALES ET 

DE PARTICIPATIONS 
 

Ce chapitre présente le cadre physique ainsi que le cadre 

organisationnel et fonctionnel de la DGRAD y sont traités la situation 

géographique, l’historique, l’objet sociale, l’organisation et le fonctionnement 

de la DGRAD. 

2.1. Situation géographique 

 

La Direction Générale des Recettes administratives, judiciaires, 

domaniales et de Participation (DGRAD) en sigle, est une structure jeune, c’est-

à-dire un organisme qui vient de naître il n’y a pas longtemps par rapport aux 

autres institutions (DGDA, DGI). Elle est située dans l’enceinte de l’immeuble 

du site informatique de finances qui est en face de la Banque centrale du Congo, 

derrière le bâtiment d’administration du Ministère de la Fonction Publique et à 

coté du mausolée de Laurent Désiré Kabila sur Boulevard Colonel TshaTshi 

dans la commune de la Gombe. 

2.2. Historique de la DGRD 

 

La Direction Générale de Recettes Administratives, judiciaires, 

Domaniales et de participations ; en abrégé DGRAD est au sein du ministère des 

finances, un service public doté de l’autonomie administrative et financière. 

 

Elle a été créée par le décret n° 0058 de 27 décembre 1995, sui te au 

constat d’échec des procédures et méthodes de mobilisation de recettes non 

fiscales en vigueur jusqu’à ces jours. 

 

Elle a été créée pour  pallier l’échec de la Direction de la 

comptabilité publique en matière de l‘encadrement des recettes non fiscales. 
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Celle-ci relevant de sa compétence comme l’encadrement des 

recettes non fiscales relevant des ministères et services communément appelés 

« services générateurs de recettes ». 

 

En raison de dysfonctionnement et de la politisation des 

administrations publique de l’Etat ayant entrainé des différents services 

gestionnaires et mobilisateurs des recettes de l’Etat, la gestion des imprimés de 

valeur, la non maîtrise des actes générateurs de recettes perçus la rémunération 

des bases taxable, tous ceux là ont enregistré à la baisse remarquable de la part 

des recettes non fiscales dans le budget de l’Etat au point de la représenter que 

2% en 1995, alors qu’auparavant elles contribuaient à plus de 23% à l’aube de 

l’indépendance de notre pays. 

2.3. Cadre juridique 

 

Créée par Décret 0058 du 27 décembre 1995, la DGRAD est un 

service public doté de l’autonomie administrative et financière et placé sans 

l’autorité du ministère ayant les finances dans ses attributions. 

2.4. Objectifs, Misions et attribution de la DGRAD. 

2.4.1. Objectif : 

 

Au ministère des finances, la Direction générale des recettes 

administratives, juridiques, domaniales et de participations est appelée à 

mobiliser les recettes et surtout à les canaliser dans le trésor public. 

2.4.2. Missions 

 

La DGRAD opère dans le cadre de lois et règlement en vigueur, 

toutes les missions et prérogatives en matière d’ordonnancement et de 

recouvrement des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de 

participations émergents du budget de l’Etat. Elle peut également élaborer et 

soumettre aux autorités compétentes des projets de lois, des arrêtés des 

circulaires et autres instruments en  matière des recettes susmentionnées. 
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Dans le même ordre d’idée la DGRAD est consultée pour toute la 

modification ou révision et pour toutes décisions d’administration ou régime 

d’exception. Elle exerce sa mission sur toute l’étendue du territoire nationale. 

 

Les opérations d’ordonnancement et de recouvrement qu’elle 

effectue conformément au règlement général sur la comptabilité publique en 

RDC. Elle renvoi également par un avis motivé, tous services non conformés 

pour redressement aux services ayant constaté et liquidé la recette. 

 

Bref : Elle a pour mission, l’encadrement des recettes non fiscales pour le 

compte du trésor public c’est-à-dire d’ordonnancer et de recouvrer les recettes 

non fiscale. 

2.4.3. Attributions de la DGRAD 

 

La DGRAD a pour attributions : 

 

- A contrôler  des opérations des  constatations et de liquidation ; 

- L’ordonnancement et le recouvrement des recettes administratives, 

judiciaires,  domaniales et de participation ; 

- La gestion des imprimés de valeur support indispensable par la collecte 

des statistiques des recettes ; 

- L’élaboration de projet de loi ,de décret de l’arrêté, des circulaires et 

autres instructions dans les domaines de ses attributions. 

2.5. Importance de la DGRAD 
 

L’importance de la DGRAD ne peut se mesurer que dans sa 

capacité à améliorer la part de ses recettes non fiscales au budget de l’Etat. 
 

Il convient d’indiquer que les résultats sont progressifs, partie de 17 

millions de dollars mobilises au cours de la première année (1996) de son 

existence et 24 millions de dollars à la clôture du  second exercice (1997), la 

DGRAD a progressé régulièrement dans la mobilisation des recettes de son 

secteur. Cet élan lui a permis d’attendre 200 millions de dollars. Hors pétroliers 

producteurs à la clôture de l’exercice en 2010, elle a recouvré près de 400 

millions de dollars. 
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En matière de mobilisation et de maximisation de recettes, comme 

les chiffres l’indiquent partie d’un faible taux de participation au budget de 

l’Etat de l’ordre de 20% à sa création en 1995 les recettes mobilisées par  les 

différentes administrations et services publics de l’Etat  n’ont fait qu’augmenter 

d’année en année malgré certaines difficultés rencontrées dans leur 

fonctionnement. 

 

Ainsi, dans les années 1960, ces recette représentaient 23% du 

budget de l’Etat et que dans les années 1990, elles étaient de l’ordre de 2% 

aujourd’hui elles tournent autour de 22% (2010) 

 

Bref: Elle a pour mission, l’encadrement des recettes non fiscales pour le 

compte du trésor public c’est-à-dire d’ordonnancer et de recouvrer les recettes 

non fiscale. 

2.6. Cadre Organisationnel et Structures Fonctionnelles 

 

Ce point présente le cadre organisationnel que fonctionnel de la 

DGRAD. 

2.6.1. Cadre organisationnel 

 

L’article 20 du décret numéro 0058 du 27 Décembre 1995 portant 

création organisation et fonctionnement de la DGRAD, reconnait à ce service un 

cadre organique clairement défini aux point I et II du décret. 

 

La DGRAD comprend des directions de l’administration centrale et 

des directions régionales .Celles ci sont subdivisées en divisions et en bureaux.  

La DGRAD est organisée comme suite : 

 

 Une direction générale qui a 9 directions d’administration centrale 

 

1. Direction d’administration et des services généraux. (DASG) ; 

2. Une direction du contrôle et de l’ordonnancement des recettes 

administratives, judiciaires et de participations. (DIRAJUP) ; 

3. Une direction du contrôle et de l’ordonnancement des recettes 

domaniales(DIRDOM) ; 
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4. Une direction des études et du contentieux. (DECO) ; 

5. Une direction du recouvrement et du suivi des régimes 

d’exception(DRSRE) ; 

6. Une direction des imprimes de valeurs administratives (DIVA) ; 

7. Une direction de l’informatique (DIF); 

8. Une direction de finances et budget (DIFB) ; 

9. Une direction de l’inspection générale de service (IGS). 
 

Les deux directions urbaines de la ville de Kinshasa, ainsi que 10 

directions provinciales et enfin des ressorts de la DGRAD disséminés à travers 

le territoire national. 

2.6.2. Structures fonctionnelles 
 

Les structures de la DGRAD sont décrites conformément au décret 

numéro 0058 du 27 Décembre 1995 portant sa création, son organisation et 

fonctionnement .Le décret prévoit donc deux structures à savoir: 

- le directeur général ; 

- les directions. 

2.6.2.1. Le Directeur Général 
 

La DGRAD est dirigée par un Directeur Général qui est assisté de 

deux Directeurs Généraux Adjoints, les trois sont nommés et, le cas échéant, 

relevés ou révoques de leurs fonctions par le président de la république sur 

proposition du gouvernement délibérée en conseil des ministères et après avis 

conforme. 
 

Leurs rôles sont repartis de la manière suivante : 

- le Directeur Général coordonne et supervise, l’ensemble des activités de 

la DGRAD conformément aux lois et règlements en vigueur. Il en assure 

la direction, gère le personnel, les ressources financières ainsi que les 

biens meubles et immeubles présents et à venir mis â la disposition de la 

DGRAD. Il dispose du droit d’évoquer les affaires et peut réformer les 

décisions des directeurs centraux et régionaux. 

- les Directeurs Généraux Adjoints assistent le Directeur Général dans ses 

fonctions, ce dernier peut leur déléguer une partie de ses attributions avec 

signature subséquente ou lui confier la supervision d’un ou plusieurs 

secteurs d’activités. 
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En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur Général, il est 

remplacé par les Directeurs Généraux Adjoints. 

 

Bref, ils ont comme mission d’assister et de superviser les fonctions 

de secteurs d’activités en cas d’absence ou d’empêchement. 

2.6.2.2. Les Directions de la DGRAD 

 

La DGRAD comprend des directions de l’administration centrale et 

les directions provinciales dirigées chacune par un directeur et subdivisées 

toutes en divisions et ces derniers en bureaux. Chaque division est dirigée par un 

chef de division et bureau par un chef de bureau. 

2.7. Nature des Recettes encadrées par la DGRAD 

 

La DGRAD ne s’occupe ni des recettes douanières, ni des recettes 

des impôts encore moins des recettes des entités administratives décentralisées. 

Le répertoire des recettes encadrées par la DGRAD est repris par l’annexe dans 

la loi numéro 04/015 du 18 Juillet 2004 portant fixation de la nomenclature des 

actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de 

participations ainsi que leurs modalités des perceptions telles que modifiées et 

complétées par la loi numéro 05/008 du 31 mars 2005. 

2.7.1. Recettes Administratives 

 

Elles sont constituées de tous les droits, taxes et redevances dus en 

contre partie des actes, documents, autorisations ou droit de livrer ou considérer 

par l’état au requérant à travers les différentes administrations concernant. 

Ex : Passeport, Licence d’exploitation et la téléphonie cellulaire puis Visa. 

2.7.2. Les Recettes Judiciaires 

 

Elles sont constituées de tous les droits taxes ou redevances générés 

par l’activité des cours et tribunaux ainsi que ceux de l’administration du 

ministère de la justice, des amendes transactionnelles perçues par la police 

nationale congolaise au profit du trésor public .EX : NRC, certificat de 

nationalité, numéro de registre du commerce, droit proportionnel SARL etc. 
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2.7.3. Les Recettes Domaniales 
 

Elles sont constituées des droits, taxes redevances dus par les 

usagers d’un secteur relevant du domaine public et privé de l’état en 

l’occurrence : 

 Environnement ; 

 Pêche ; 

 Hydrocarbures ; 

 Eaux et Forêts ; 

 Urbanisme et habitats ; 

 Affaires foncières (le sol) et les mines. 

2.7.4. Les recettes de Participations 

 

Elles sont constituées des dividendes dues à l’Etat en fonction de sa 

participation exclusive dans une entreprise publique ou partielle dans une société 

d’économie mixte ainsi que de produit de vente de ses actions. 

 

En bref, les recettes de participations sont encadrées par la DGRAD 

vers le trésor public. 

 

La DGRAD a 9 Directions d’administration centrale qui sont : 

 

A. La Direction de l’administration et de services généraux(DASG) ; 

 

- Elle est chargée de la gestion du personnel, des crédits, des biens meubles 

et immeubles ; 

- D’assurer le traitement informatique des données. Elle a deux divisions 

subdivisées chacune en bureaux. 

 La division de l’administration ; 

 La division des services généraux. 

 

Tous ces divisions ont deux bureaux; Les bureaux de services 

généraux et bureaux intendants. Ces bureaux ont des cellules. 
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B. La Direction de contrôle et ordonnancement de recettes 

administratives, judiciaires et de participations. (DIRAJUP). 
 

Cette direction est chargée de : 

- Contrôler avant émission du titre de perception, la régularité de toute les 

opérations de constatation et de liquidation des recettes administratives, 

judiciaires et de participations, de mener le cas échéant, les enquêtes et 

investigations qu’appelle la motivation de la décision de renvoi pour 

redressement des dossiers non conformes ; 

- d‘établir les notes de perception ; 

- d’élaborer les statistiques des recettes constatées et ordonnancées ; Et 

- de gérer la documentation de l’assiette et les dossiers individuels des 

assujettis. 
 

Elle est dirigée par un directeur, cette direction est subdivisée en six  

(6) division sont : 

- la division des recettes d’administratives 1 ; 

- la division des recettes administratives 2 ; 

- la division des recettes administratives 3 ; 

- la division des recettes judicaires ; 

- la division des recettes de participations ; 

- la division de documentation. 
 

Les cinq premières divisons sont composées de deux bureaux : Le 

bureau d’ordonnancement elle bureau de contrôle. 
 

Sauf la division de toutes documentations s’occupe du bureau, de 

gestion de dossier et de statistique de recette ordonnancée. 
 

C. La Direction du contrôle et de l’ordonnancement des recettes 

domaniales (DIRDOM) 
 

Elle est chargée de : 

- -contrôler avant émission du titre de perception, la régularité de toutes les 

opérations de constatation et de liquidation des recettes domaniales et de 

mener, le cas échéant, les enquêtes et investigations qu’appelle la 

motivation de toute décision de renvoi, pour redressement, des dossiers 

non conformes ; 
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- de gérer la documentation de l’assiette et les dossiers individuels des 

assujettis ; 

- d’établir les notes de perception ; 

- d’élaborer les statistiques des recettes constatées et l’ordonnancées. 
 

Cette direction est animée par un directeur, qu’il a un secrétaire qui 

lui est rattaché. La direction comprend 3 divisions et chaque division à aussi des 

bureaux qui sont : 

- -la division de la documentation ; 

- la division de recette /sol; 

- la division de recette /sous - sol. 
 

D. Direction des études et contentieux(DECO) 
 

La DECO est censée connaitre toutes les informations de chaque 

direction. 

Cette direction exécute plusieurs couches notamment 

- centraliser et analyser les statistiques des recettes ; 

- Élaborer les rapports d’activités de la DGRAD ; 

- mener les études de nature à améliorer et le fonctionnement de la 

DGRAD; 

- élaborer les projets de loi, de décrets, d’arrêtés d’instructions ou de 

circulaires etc. Cette Direction est dirigée par un directeur. 
 

E. La Direction du recouvrent et du suivi des régimes 

d’exception(DRSRE) 
 

Cette direction est composée de trois bureaux. Il s’agit 

- la division de recouvrement ; 

- la division du suivi du régime d’exception; 

- la division de comptabilité à partie double. 
 

Elle est chargée de : 

- percevoir les sommes dues au trésor public au titre des recettes 

administratives, judiciaires, domaniales et de participations; 

- élaborer les statistiques bénéficiaires du régime d’exception et d’évaluer 

la manque à gagner y relative ; 
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- Gérer les dossiers de bénéficiaires du régime d’exception et d’évaluer la 

manque à gagner y relative. 

F. Inspection générale des services(IGS) 
 

Cette direction est censée savoir, si le travail est fait. Elle est une 

structure qui est chargée de contrôler toutes des autres directions. Elle dépend 

directement du directeur général toutes observations ou mesures de nature à 

améliorer l’organisation et le fonctionnement des services. 
 

Elle peut être aussi chargée des missions d’enquête. Elle veille à 

l’application régulière des lois aux règlements en vigueur et au respect des 

directives de la Direction Générale. Au regard de ses prérogatives, les actions à  

mener par L’IGS découlent des instructions du Directeur Générale de la 

DGRAD car L’IGS est l’œil et oreille du Directeur Général. 
 

G. Direction des imprimés de valeurs et administratifs (DIVA) 
 

Cette direction est dirigée par un coordinateur, secondé par deux 

chefs de divisions, de cinq (5) chefs des bureaux, tous nommés et relevés de 

leurs fonctions par le Directeur Général. La DIVA est chargée de : 

- La collecte des besoins des services d’assiettes en imprimés de valeurs 

administrative en titre valant espèces, ainsi que celle des spécimens y 

relatifs ; 

- l’élaboration du cahier spécial des charges à transmettre à la Direction 

Générale de contrôle des marchés publics (DGCMP), en sigle ; 

- la tenue de la comptabilité en matière conformément à la réglementation 

en vigueur etc. 

 

H. Direction de l’information (DIRINFO) 

 

Cette direction s’occupe de tout ce qui a trait à l’information telle 

que les lettres administratives de la DGRAD. 

 

Elle est composée de trois bureaux. Il s’agit de : 

- Bureau d’analyse et programmation ; 

- Statistique et traitement des données ; 

- Bureau d’exploitation documentaire et maintenance. 
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I. La Direction de finances et budgets (DFB). 

 

Elle s’occupe de la gestion de fonds, cette Direction est composée 

de 3 bureaux à savoir : 

- Bureau de trésorerie ; 

- Bureau comptabilité ; 

- Bureau de préparation et élaboration du budget. 
 

La DGRAD comprend dix Directions provinciales, à l’exception de 

la ville province de Kinshasa qui en comprend deux directions, il s’agit de : 

- La Direction urbaine Kin-Ouest « DUKO » ; 

- La Direction urbaine Kin-Est « DUKE ». 

2.8. L’organigramme de la DGRAD 
 

Ce point qui a présenté l’organigramme de la DGRAD clôture ce 

deuxième Chapitre qui a traité de la présentation de la DGRAD. Dans la suite 

nous présentons notre troisième et dernier chapitre relatif à l’analyse  empirique 

sur l’amélioration des conditions de travail à la DGRAD. 
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CHAPITRE 3. L’ANALYSE EMPIRIQUE SUR L’AMELIORATION 

DES CONDITIONS DE TRAVAIL A LA DGRAD 
 

Ce chapitre comprend la présentation des données, l’analyse et 

interprétation des résultats. 

3.1. Présentation des données 

Les données que nous présentons concernent  les agents et cadres  de la 

DGRAD 

3.1.1. Identification des agents et cadres de la DGRAD 

 

Elle porte sur les variables suivantes : le sexe, niveau d’études et 

l’âge. 

 

1) Sexe des enquêtés 

 

Le sexe est une variable indispensable et déterminante dans la 

plupart des activités. C’est le cas notamment de la DGRAD où l’importance 

semble plus être accordée aux hommes qu’aux femmes. Comme l’indique le 

tableau ci-dessous, les hommes ont représenté 90% de l’ensemble contre 10% 

des femmes. 

 

Tableau 1. Représentation des agents et cadres selon  le sexe (en %) 

Sexe Effectif % 

Masculin 27 90 

Féminin 3 10 

Total 30 100 

 

Source : Notre enquête 

Il ressort de ce tableau  que 90%  des travailleurs sont du sexe masculin contre 

10% seulement du sexe féminin. Il y a prépondérance des hommes. 
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2) Niveau d’étude des enquêtés 

 

Par rapport à cette variable, le tableau montre que les personnes de 

niveau de licence sont plus agents et cadres suivis de niveau graduat. Toutes les 

autres catégories occupent la troisième place avec une faible proportion. 

 

Tableau 2. Répartition des agents et cadres selon le niveau d’études (en %) 

Niveau  Effectif % 

Secondaire  1 3 

Graduat  5 17 

Licence  24 80 

Secondaire incomplet 0 0 

Primaire  0 0 

Total  30 100 

 

Source : Notre enquête 

De ce tableau, il en résulte que 80% de travailleur sont des licenciés. 

 

3) La tranche d’âge des agents et cadres 

 

Tableau 3. Répartition des agents et cadres selon la tranche d’âge 

Tranches d’âge Effectif % 

21-30 3 10 

31-40 10 33 

41-50 12 40 

51-60 5 17 

+ 60 0 0 

Total 30 100 

 

Source : Notre enquête 

 

Il en résulte de ce tableau que 73% de travailleurs ont un âge 

compris entre 31 et 50ans. 

Il ya lieu de constater  l’amélioration à la DGRAD dans les 

domaines suivant : 



27 
 

 

- domaine de traitement ; 

- domaine de transport ; 

- domaine sanitaire ; 

- domaine de la santé ; 

- domaine de la reforme ; 

- domaine de formation. 

3.2.1. Domaine de traitement 

3.2.1.1. Politique de la rémunération 

 

L’économiste conçoit généralement le salaire comme la 

rémunération du facteur travail. Il représente le prix de la location du facteur 

travail. (12) 

 

La rémunération est composé du salaire et de plusieurs autres 

avantages en nature et monétaires que l’employeur peut se trouver dans 

l’obligation de payer à l’employé. Nous allons ici parler du salaire d’abord, et 

des autres avantages qu’il faudrait payer pour motiver l’employé (13) 

 

Tout cela nous amène à dire que le salaire est une charge pour celui 

qui le paie et une recette pour celui qui reçoit. 

3.2.1.2. Politique salariale 

 

La politique salariale d’une entreprise est un ensemble de mesure 

prises par une entité économique en matière des salaires et des avantages de ses 

agents. Cette politique intéresse à la foi l’Etat, les travailleurs et les employeurs. 

Cette politique salariale ne peut être le fait d’un seul partenaire social.  

 

Le salaire n’est que l’intermédiaire et la vie, il joue un rôle 

économique. En effet, pour améliorer leur niveau de vie, dans l’ensemble, les 

travailleurs n’ont finalement qu’un moyen ceux de produire une masse de travail 

de valeur plus grande. 

 

                                                           
12 LUKUSA, Economie politique Vol° 1, Kinshasa, éd. Médiaspaul, février 2007,  p. 91 
13 MUSENGA, Notes de cours de comptabilité analytique et contrôle de gestion, éd. 2012-2013, p. 34. 
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Le salaire a également un rôle social, qui est celui de permettre au 

travailleur de développer  son train de vie, au niveau de ce qui est normal, à 

l’époque et dans le pays considéré. Il importe à l’intérêt commun, écrivait Pie XI 

dans quodragesimoanno, « que les travailleurs puissent une fois couverte leurs 

dépenses indispensables, mettre en réserve une partie de leur salaire afin de 

constituer une modeste fortune ». (14) 

 

De ce fait la DGRAD s’est définie une politique salariale enfin de 

maîtriser son équilibre financière. Elle découle de la 1ère partie de la convention 

collective d’entreprise, en son article 31 qui stipule les parties conviennent du 

principe des salaires conventionnels. C’est à partir de cette orientation que les 

parties ont adaptés la classification professionnelle répertoriées dans les recueils 

classifiés aux différentes catégories et échelon socioprofessionnels 

conformément à la classification légale. 

III.2.1.3.. La barème de salaires 

 

C’est un tableau que la DGRAD établit, après négociation entre 

l’employeur et la délégation syndicale, qui reprend les catégories des agents, les 

salaires de base, la tension salariale, l’indemnité des logements et le complément 

divers avantages. 

III.2.1.4. La tension salariale 

 

Elle assure un degré de justice et d’équité au plan de rémunération 

de façon que les agents soient globalement rémunérés de la même manière. 

III.2.2. Structures de la rémunération 

 

La structure est définie comme un ensemble des dispositifs ou une 

organisation qui coordonne les activités. Dans le cas d’espèce il s’agit des 

prestations de travailleurs qui donnent droit à la rémunération et d’autres 

avantages. 

 

La DGRAD intègre dans la structure de la rémunération un lien 

avec les éléments ci-après : 

                                                           
14MUSENGA , Note de cours comptabilité analytique et contrôle de gestion, éd. 2012-2013, p. 36. 
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- la fonction ; 

- les performances individuelles et collectives. 

 

Elle privilégie dans la rémunération l’élément fonction et assure 

une rémunération attractive et compétitivité en rapport avec le niveau de 

l’activité. 

3.2.3. Structure professionnelles des agents de la DGRAD. 

 

L’échelle des catégories de la classification professionnelle de la 

DGRAD. 

3.2.4. Elément intervenant dans le calcul de rémunération 

 

Il y a lieu de connaître tous les éléments intervenant dans le calcul 

de la rémunération des agents de la DGRAD. 

 

Ainsi, outre la durée de travail et le salaire de base, nous prenons en 

considération les avantages sociaux tels que : les primes, les avantages en nature 

et les indemnités réparatrices. 

3.2.4.1. Durée de travail 

 

La maîtrise de la masse salariale passe par la détermination et le 

contrôle rigoureux des temps de travail, l’application sans faille des règles de 

pointage et le calcul correct de tous les éléments qui entrent dans le traitement 

de la paie. 

 

Le temps effectifs de travail est l’élément le plus important dans le 

calcul de la rémunération. La durée conventionnelle de travail est de 40h par 

semaine et de 8h par jours pendant 5 jours, généralement de lundi à vendredi. 

 

La durée de travail doit se calculer à partir du moment où le 

travailleur se tient sur le lieu de travail à la disposition de l’entreprise jusqu’au 

moment ou les prestations cessent conforment aux horaires officiels. 
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3.2.4.2. Salaire de base 

 

Autrement appelé traitement d’activité, salaire acquis ou salaire 

barémique. Le salaire est conventionnel, majorité par les heures 

supplémentaires, mérites et minoré par les absences. Le barème reprenant ces 

salaires de bases est fixé et annexé à la convention collective. 

3.2.5. Impacte de salaire de l’amélioration de condition de travailleur de la 

DGRAD 

 

Les salaires ont subi une légère majoration durant la période allant 

de 2008 jusqu’à 2012, dans le but de rattraper l’inflation monétaire galopante. 

 

Nous avons procédé à un sondage d’opinion à la DGRAD pour 

vérifier le niveau de satisfaction des travailleurs de la DGRAD, lequel 

conditionne leur rendement. 

 

L’échantillon pris en 30 personnes prélevées par les agents de la 

direction administratives du personnel sur un effectif de 30 agents comprenant 2 

hauts cadres, 6 cadres de direction, 8 cadres de collaboration, 10 agents de 

maîtrise et 4 agents d’exécution. 

 

Est-ce que vous êtes satisfait de votre salaire ? 

 

Tableau 4. Répartition des réponses de travailleurs de la DGRAD 

Réponses Effectif % 

Oui 2 7 

Non 28 93 

Total 30 100 

 

Source : Notre enquête 

 

La lecture du tableau montre que sur 100% des travailleurs de la 

direction administrative du personnel, 93% ne sont pas satisfait des salaires 

qu’ils reçoivent et 7% sont satisfaits. 
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3.2.5.1. Les primes 
 

Sur base des différentes théories de motivation, on a dégagé un 

certain nombre d’incitants pratiques qui peuvent être utilisés par la DGRAD 

pour motiver l’homme au travail. 
 

Au regard de cette logique des choses, la DGRAD accorde la prime 

à ces agents et cadres dans le but d’améliorer les conditions du travail car 

l’argent est un facteur de motivation puissant qui satisfait bon nombre de 

besoins dans l’échelle de MASLOW. 
 

Suivant l’échantillon tiré de notre enquête à la DGRAD, la prime de 

la DGRAD varie selon les recettes réalisées mensuellement. Sur 100% des 

recettes réalisées par mois, la DGRAD retient 5% qui lui reviennent comme 

montant pour payer ces agents. Dans le 5%, le 1% est retenu pour les directeurs 

généraux et autres attachements. Les restes sont considérés comme 100% qui 

permettront de partager comme suit : 51% pour payer les travailleurs des centres 

urbains (Kinshasa) et 49% pour les centres régionaux. 
 

Il est utile d’expliquer encore que le 51% qui est destiné à 

l’administration centrale (Kinshasa),  61% sont considérés pour la rémunération 

des agents et cadres et 39% pour les frais de fonctionnement. 
 

La rémunération des primes de la DGRAD se  fait selon la 

répartition suivante : 
 

Tableau 5. Répartition selon les grades effectifs et clé de partition en % 

Grade Effectif Clé de répartition en % 

AA2 14 1,8 

AA1 12 1,95 

AGB2 248 2,11 

AGB1 800 2,3 

ATB2 361 2,41 

ATB1 59 2,55 

CB 99 2,70 

CD 98 2,85 

DIR 29 3,00 

Total 1720 - 
 

Source : Notre enquête 
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Dans le même ordre d’idée, il est nécessaire de dire que c’est avec 

cette clé de répartition qui permettra de déterminer le montant touché par chaque 

agent et cadre de la DGRAD. 

 

Nous avons procédé à un sondage d’opinion à la DGRAD pour 

vérifier le niveau de satisfaction des travailleurs. L’échantillon pris en 30 

personnes prélevées par les agents de la direction administrative du personnel 

sur un effectif de 30 agents comprenant 2 hauts cadres, 6 cadres de directions, 8 

cadres de collaboration, 10 agents de maîtrise et 4 agents d’exécution. 

 

Est-ce que vous êtes satisfait de votre prime ? 
 

Tableau 6. Répartition des réponses des travailleurs de la DGRAD 

Réponses Effectif % 

Oui 5 17 

Non 25 83 

Total 30 100 

 

Source : Notre enquête 

Nous avons remarqué dans ce tableau que sur 100% des travailleurs 

de la direction administratives du personnel, 83% ne sont pas satisfaits des 

primes qu’ils reçoivent et 17% sont satisfaits. 

 

Compte tenu de ce sondage d’opinion négatif, nous pouvons 

affirmer que les travailleurs sont insatisfaits en grande partie. 

3.3. Domaine de transport (Avantages sociaux) 

 

La DGRAD prend en charge le déplacement des travailleurs, un lot 

important des bus, mini-bus, Pikepe et des  Jeep ont été octroyé à la DGRAD 

par le gouvernement central pour le transport des agents et cadres de cette régie 

financière. Elle paye pour compenser mes dépenses en carburant des agents 

qu’amènent leur propre voiture pour le déplacement. 

 

Concernant l’échantillon tiré nous avons posé la question de savoir : 

est-ce que le transport satisfait-il les besoins des travailleurs ? 
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Tableau 7. Répartition des réponses des travailleurs de la DGRAD (en %) 

Réponses  Effectif  % 

Oui 3 10 

Non 27 90 

Total 30 100 

 

Source : Notre enquête 

 

Ce tableau montre que sur 100% des travailleurs de la DGRAD,  

90% sont insatisfaits des transports utilisés. 

3.4. Domaine sanitaire 

 

Pour éviter l’insalubrité la DGRAD a organisée un service appelé 

service DGRAD qui assure leur travail selon les normes. Les toilettes ont été 

améliorées par l’apport de latrine et urinoir installé pour les hommes et les 

femmes. 

3.5. Domaine de la santé 

 

Il y a eu des améliorations constatées dans le traitement médical des 

agents et cadre de la DGRAD. L’amélioration dans le cadre de la santé a eu 3 

formes ci-après : 

 

1) le premier centre de santé s’’appelle iris ; 

2) avec l‘accroissement des agents et cadres de la DGRAD, le 2ème centre 

d’abonnement  a été AKHENATHON avec comme conditions 

- être agent matriculé ; 

- avoir un certificat de mariage et attestation des naissances pour chaque 

enfant. 

3) dans le but d’améliorer d’avantage, un service d’urgence a été construit 

dans l’enceinte de la DGRAD pour le cas d’urgence. 

 

Ces centres jouent un rôle très important dans l’amélioration des 

conditions de travail pour éviter trop d’accident pendant les heures de travail. 

D’où les accidents réalisés par la DGRAD tout au long de la période 2008 à 

2012 sont : 
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Tableau 8. Répartition des accidents 

Année Effectif % 

2008 2 33 

2009 2 33 

2010 1 17 

2011 0 0 

2012 1 17 

Total 6 100 

 

Source : Notre enquête 

 

Il ressort de ce tableau que 33% d’accident se sont réalisés en 2008 et 33% 

autres en 2009. Aucun accident n’a été constaté en 2011 et le taux d’accident a 

baissé à 17% en 2010 et en 2012. 

En cas de cas gravé, la DGRAD transfert ces agents et cadres pour 

les suivies spécialisées. 

3.6. Domaine dans la réforme 

 

Plusieurs contacts ont eu lieu avec les organisations internationales 

à travers lesquels la DGRAD est restée ouverte aux changements de 

l’amélioration des climats des affaires avec tous les entrepreneurs situés à tout le 

niveau (société publique, privée ainsi que autre organisme…) 

3.7. Domaine de la formation 

 

La formation est un moyen pour les employés de mettre à jour leurs 

connaissances au regard des chargements technologiques (formation continue, 

perfectionnement, recyclage) pour  une meilleure efficacité et  une meilleure 

mobilité. 

De ce fait, plusieurs agents et cadres ont été formés dans le secteur 

de l’informatique, dans le secteur de l’administration et finance publique, dans 

le secteur de la fiscalité ainsi que les problèmes sociaux et autres problèmes 

sociaux. 

 

Hors de cela nous faisons une analyse sur : 

- la technologie ; 
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- mouvement syndical ; 

- dialogue social. 

3.8. La technologie de l’information et de la communication dans la 

fonction publique (DGRAD). 

 

L’arrivée massive des TIC (technologie de l’information et de la 

communication) dans la fonction publique modifie en profondeur  les conditions 

de travail des agents. Toutefois, les caractéristiques spécifiques des 

organisations publiques soulèvent la question de l’adaptation des matières de la 

fonction publique aux évolutions technologiques. 

 

Elle peut aussi bien conduire à des nettes améliorations (travail 

facilité, voire enrichi, réduction du temps gestionnaire au profit du temps de 

contact avec le public, etc.…) et accroître ainsi leur satisfaction au travail, que, 

selon la qualité des plans TIC. 

 

En outre, l’évolution des conditions de travail dépend aussi de 

l’ampleur du changement technologique. Concernant la constatation faite la 

DGRAD s’échappe dans ce domaine, car elle ne possède pas l’outil 

informatique pour ces agents. 

 

En d’autres termes les conditions de travail des agents de la 

DGRAD ne sont  pas améliorées, car ils ne se trouvent pas dans le monde des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC). 

 

L’on assiste ainsi à l’émergence d’une nouvelle forme 

d’organisation du travail appelée « Télétravail ». 

 

La télétravail peut se définir comme étant le travail s’effectuant à 

distance au moyen de l’outil informatique et/ou des outils de communication et 

dans le cadre duquel le donneur d’ordre ne peut assurer physiquement 

l’exécution de cette prestation de travail. (15) Ce système n’est pas appliqué au 

sein de la DGRAD, or le développement des moyens de télécommunication en 

général et du réseau internet en particulier a poussé les entreprises à développer 

                                                           
15 BRESTON  THIERY (Revu entreprendre n° 14 mars 2008), éd. 2008-2009, Kinshasa, p.56. 
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une nouvelle forme d’organisation du travail fondée sur l’économie du temps et 

de l’espace. 

Nous constatons que le système de télétravail répond à une large 

demande des agents et cadre de la DGRAD. Il est vrais que avec son 

introduction, il pourra amenée une modification dans la récolte de recette non 

fiscale de l’état et apportera en effet une solution  aux problèmes des certaines 

personnes (femmes ayant  des enfants bas âges exemples). Il évite les transports. 

 

Il permettra  de travail dans le cadre de son choix et, souvent, a des 

horaires choisis.il permettra aussi de choisir la localisation de son domicile en 

fonction de la qualité du cadre de vie .pour l’entreprise le télétravail offre 

plusieurs avantages : 

 

 l’économie d’investissement en locaux  

 la forte productivité 

 le caractère variable du cout de la main d’œuvre  

 la souplesse, le recours, l’isolement et un moindre sentiment 

d’appartenance à un collectif du travail sont les principaux 

inconvénients  

3.9. Mouvement syndical 
 

L’art 230 du CT définit le syndicat comme suit : par  syndicat, il 

faut entendre toute organisation professionnelle constituée en vue de l’objectif 

défini à l’art 62, il s’agit de : 

- l’étude, la défense et le développement des intérêts professionnels ; 

- le progrès social, économique et moral des membres. (16) 
 

Sur base de cet article la DGRAD a mis en place un système des 

syndicats, qui forment de couroi de transmissions entre les agents et la 

hiérarchie (les ministres). 
 

Le mouvement syndical de la DGRAD est organisé comme suit : 

- U.N.T.C : Union national de travailleur du Congo ; 

- CSC : Confédération syndicale du Congo ; 

- CDT : Confédération Démocratique du travail ; 

                                                           
16 MUKADI  (Droit du travail), éd. 2012, Kinshasa, p. 101. 
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- G.S : Général syndical ; 

- Solidarité ; 

- SYNAFET : Syndicat national des agents et fonctionnaire de l’Etat et 

paraétatique ; 

- FCT ; Force congolaise du travail ; 

- Etc….. 
 

Par rapport à la question de notre enquête  de savoir est ce que le 

syndicat défend-il les travailleurs ? 
 

Tableau 9. Répartition des réponses 

Réponses Effectif % 

Oui 18 60 

Non 12 40 

Total 30 100 
 

Source : Notre enquête 

Dans ce tableau nous constatons que sur 100% des personnes 

enquêtées, 60% sont sûr du travail fait par le syndicat et 40% ne sont pas sûr du 

travail fait par le syndicat. 

3.10. Dialogue social 

 

Le dialogue social et la négociation collective sont des préalables 

indispensables à tout changement et à tout projet de décentralisation. De cela 

DGRAD dialogue par voix intersyndical, flash infos, journaux des 

sensibilisations, journaux service fiscal etc… 

Ce point qui a traité du dialogue social clôture ce troisième chapitre 

consacré à l’analyse empirique  sur  l’amélioration des conditions de travail à la 

DGRAD. Dans la suite, nous présentons notre conclusion générale. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

Cette dernière partie de ce travail englobe la synthèse du travail, les 

suggestions et les perspectives de recherche future. 

Synthèse du travail 

 

Pour clôturer notre travail, il nous avère important de présenter un 

résumé de notre recherche, tout en rappelant que le travail est intitulé analyse 

des conditions de travail et performance  dans une régie financière : cas de la 

DGRAD de 2008-2012. Notre  préoccupation était de savoir quels sont les 

stratégies appliquées pour améliorer les conditions de travail et l’impacte de 

cette amélioration sur la performance de  la régie financière ? Les hypothèses 

retenues à ce sujet sont au nombre de deux : la première étant les conditions de 

travail influent sur la performance de la DGRAD. qui ne sont pas favorable suite 

au surcharge du  travail par manque de l’outil informatique pour se connecter 

dans le monde de l’internet ; la seconde hypothèse étant seule relative aux 

conditions de travail actuelles de la DGRAD qu’entrainent l’insatisfaction des 

besoins des agents et cadres de la DGRAD. 

 

En effet, un tel travail ne peut pas être réalisé sans objectif, c’est 

pourquoi quatre objectifs ont retenu notre attention : 

- comprendre l’amélioration des conditions de travail dans cette  régie ; 

- identifier et analyser les facteurs de condition de travail dans cette régie ; 

- formuler des suggestions ; 

 

Pour  bien atteindre  ces objectifs, il nous a été utile de recourir aux 

différentes techniques pour recueillir les données et informations dont la 

technique documentaire, technique par questionnaire, technique d’interview et 

technique d’échantillonnage qui ce dernier, nous a permis de déterminer la 

population cible. Dans l’analyse des données les méthodes suivantes ont été  

utilisées. Méthodes analytiques, méthode statistique. 

 

Après l’introduction générale dont nous venons de brosser 

sommairement le présent travail possède trois chapitres qui, le premier se 

consacre sur les généralités conceptuelles et revue de la littérature sur les 
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conditions de travail, la gestion des ressources humaines, nécessité d’une 

politique du travail, satisfaction au travail. 

Le deuxième chapitre a concerné la présentation de la DGRAD qui 

traite la situation géographique, historique, cadre juridique, objectif, missions et 

attribution, cadre organisationnel est structure fonctionnelles, nature des recettes 

encadrées par la DGRAD. 

 

En outre, le dernier chapitre avait pour mission de faire une analyse 

empirique sur l’amélioration des conditions de travail à la DGRAD dans la 

lumière de nos hypothèses. Par cette étude on a retenu l’insatisfaction de la 

rémunération et des avantages sociaux, manque d’équipement technologique 

pour l’accroissement du niveau du travail. Dans le souci de contribuer à 

l’amélioration de conditions de travail et atteindre le quatrième objectif de ce 

travail, nous avons émis quelques suggestions. 

Suggestions  

Voici quelques suggestions à considérer en vue de résoudre les 

problèmes soulevés dans ce travail : 

 

a) Aux Ministres 

 

 mettre en place un outil informatique à tout niveau ; 

 organiser des formations dans plusieurs domaines pour renforcer la 

compétence ; 

 augmenter la rémunération des travailleurs ; 

 organiser les recyclages ; 

 augmenter les nombres des bus ; 

 renforcer les équipements de bureau ; 

 augmenter les nombres de bâtiments ; 

 répondre aux besoins (proportions) des agents de la DGRAD. 
 

b) Aux Directeurs généraux 
 

 disponibiliser et affecter les agents dans de postes vacant ; 

 augmenter le nombre des travailleurs en fin de réduire des surcharges ; 

 créer une salle appropriées pour les repos et l’encadrement des stagiaires ; 

 mettre en place des infrastructures. 
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c) Aux travailleurs 

 

 apprendre la culture de revendiquer leur droit ; 

 maintenir et renforcer l’esprit  d’équipe et développer le sens de 

responsabilité et conscience professionnelle. 
 

Perspective des recherches futures 

 

La recherche scientifique n’est jamais terminée, c’est pour cette 

raison que les résultats de la présente étude nous incitent à proposer aux futurs 

chercheurs quelques points à approfondir. Il est remarquable que les conditions 

de la DGRAD ne sont pas améliorées, il serait important de faire une étude 

propre sur la mobilité de la DGRAD en milieu urbain et une étude sur le 

leadership des régies financières. 
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