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Abstract 
Constitution of 18th February 2006 in Democratic Republic of the Congo distributes competences 
between central power et provinces. It attributes to provinces the provincial public function and local 
which must fix the rules of organizations and functioning through edict. Nevertheless, that be national, 
provincial or/and local, the admission to the public function in DRC is controlled by the constitutional 
principle of equal access. In addition, public administration is apolitical, impartial and neuter. It is 
recommended praiseworthy hiring based on a test or competition of admission. However, the 
politicization is not absent. The praiseworthy officially in vigor does not arrive sometimes to impose 
itself, particularly because of partisan nominations like it be practiced in public provincial function in 
Equator and oriental provinces. This is in this framework that this study aims to demonstrate the access 
politicization to public provincial administration of these two provinces in DRC, through some 
approved indicators. As if we can observe, the social problem in the origin of this study is so, the 
violation of equal access principle to public function consecrated by constitution of DRC and the laws 
in matter. The present research waits to contribute at explication of the factors of personnel hiring 
politicization to the public function of Equator and Oriental provinces from 2006 to 2015 in view to 
propose the remedies, which impose themselves. 
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Introduction 
La politisation dans l’accès à la Fonction publique se rapporte au système de dépouilles et 
s’oppose au système de mérite. Celui-ci a pour mécanisme par excellence de mise en œuvre, 
mieux d’opérationnalisation, l’organisation de concours dans le recrutement du personnel. 
L’on doit retenir que le système de mérite réside sur l’égale admissibilité aux emplois 
publics et la sélection objective des agents (...). Le fonctionnaire est supposé loyal et 
impartial vis-à-vis du pouvoir politique [1]. 
En revanche, « le système de dépouilles repose sur la vieille idée de sinécure et de 
patronage : les postes dans les services publics sont distribués selon la faveur du prince. Dans 
un tel système, la rotation des agents est fonction des majorités politiques au pouvoir. Une 
partie des emplois est réservée aux fidèles du ou des partis vainqueurs dans la lutte pour le 
pouvoir et l’exercice du Gouvernement [2]. 
En substance, dans le système de dépouilles l’impétrant n’est pas soumis à un test 
d’admission, mais son appartenance au parti victorieux ou à la majorité au pouvoir, lui 
permet d’avoir un poste dans l’Administration publique en général et dans la Fonction 
publique en particulier. Il n’y a plus, dans ce cas, neutralité mais politisation de la Fonction 
publique.  
Certes, il est raisonnable voire admissible que la gestion des affaires publiques fasse l’objet 
de choix politiques. Cela n’est pas condamnable en soi, étant donné que l’Administration est 
un instrument que la politique se sert pour exécuter ce qu’elle a pris comme décision et selon 
ses orientations. Il est de la compétence de la politique d’opérer de tels choix parce qu’elle 
est mandatée pour cette fin.  
 

                                                           
1Christian De Visscher et Gauthier Le Bussy, « La politisation de Fonction publique : quelques réflexions d’ordre 
comparatif » In Pyramides, mis en ligne le 8 novembre 2011, disponible sur http://pyramides.revues.org/538, pp. 
59-78, consulté le 3 juillet 2014. p. 63. 
2Idem, p. 64.  
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Il est tellement malaisé de trouver une seule Fonction 
publique actuellement au monde qui échappe totalement à la 
politisation, sous quelle que forme que ce soit. Celle-ci est 
un phénomène très ancien. La dimension politique est une 
donnée essentielle de toute société humaine et la politisation 
domine l’histoire de la Fonction publique. 
Mais l’exigence accrue de l’efficacité des services publics 
pose en particulier le problème de la compatibilité entre la 
réalisation des objectifs politiques et le souci de la bonne 
gestion. Entre compétence technique et loyauté politique se 
situe la question de la politisation. L’on conçoit très mal 
l’intervention accrue d’un parti politique, d’une famille dans 
la sélection et la rétention de fonctionnaires provinciaux. 
L’intervention du monde politique est souvent illicite dans 
la gestion d’un dossier en vue de privilégier ou de 
préjudicier une personne en particulier, pour récolter un 
profit en nature, en argent, personnel ou en faveur d’un parti 
politique ou d’une tribu, dès lors qu’il est imposé 
l’impartialité de l’Administration et l’égalité dans l’accès.  
L’impétrant militant du parti politique au pouvoir ou celui 
qui aurait un lien familial avec le gestionnaire d’embauche, 
serait le bénéficiaire potentiel de l’emploi à la Fonction 
publique des Provinces de l’Équateur et Orientale. Par 
conséquent, le principe d’égal accès est remis en question.  
 
Eu égard, à ce qui précède, la préoccupation de savoir 
 Pourquoi l’admission des agents à l’administration 

publique en général et à la Fonction publique en 
particulier des Provinces de l’Équateur et 
Orientale est-il politisé ? 

 Quelles sont les indicateurs qui attestent la politisation 
dans le recrutement des agents à l’administration 
publique des Provinces de l’Équateur et Orientale ? 

 
Par rapport à ces préoccupations, cette réflexion est 
structurée en trois points ci-après 
 Cadre notionnel de politisation de la Fonction 

publique ; 
 Indicateurs et illustration de la politisation dans l’accès 

à la Fonction publique des Provinces de l’Équateur et 
Orientale ; 

 Conclusion  
 
Cadre notionnel de la politisation de la Fonction 
publique 
Le terme politisation est employé de manière répétitive pour 
des problématiques de science politique et de sociologie, 
dans des situations et à propos de réalités très différentes : 
politisation de la Fonction publique, de service public, de 
l’Administration publique, de la religion, de l’armée, de la 
police, etc.  
L’on peut conclure que les situations ou les réalités 
susceptibles d’être politisées sont innombrables. 
L’inconvénient d’une telle profusion est bien sûr que cette 
notion arrive à ranger des réalités de plus en plus 
différentes, et à perdre, en intensité et en contenu, ce qu’il 
gagne en extension.  
Pour Yves Meny [3], le concept de politisation de 
l’Administration recouvre diverses réalités qui ne se situent 
pas au même niveau: 

                                                           
3 Yves Meny cité par Alain Lavigne, La politisation de l'information du 
secteur public. Une proposition d'analyse, disponible sur 
www.documents.irevues.inist.fr, consulté le 5/03/2018. 

 la politisation peut être de nature idéologique, c’est-à-
dire qu’elle renvoie au système de valeurs auxquelles 
adhèrent les fonctionnaires comme citoyens. Cette 
politisation est peu visible et rarement critiquée si les 
fonctionnaires adhèrent au système de valeurs dominant 
ou si la société est profondément consensuelle. Seuls 
les partis ou groupes « hors systèmes » dénoncent la 
collusion de l’administratif et du politique ;  

 la politisation peut être de nature partisane, c’est-à-dire 
qu’elle se marque essentiellement par l’adhésion 
explicite ou implicite des fonctionnaires à un parti 
politique; 

 la politisation peut être enfin structurelle. Dans ce cas 
de figure, la politisation résulte moins des choix 
effectués par les hommes que de l’agencement même 
des organisations. Il est illusoire de penser que les 
organisations (et les hommes qui les gèrent) soient 
dépolitisées et aseptisées lorsque leur structure même 
et/ou leurs missions participent du politique ». 

 
Cette multiplicité des conceptions rend difficile toute 
discussion scientifique autour de la réalité des dynamiques 
de politisation, des facteurs qui en rendent compte, de leurs 
effets ou des méthodes adaptées pour les étudier. Selon les 
chercheurs, les études, voire les moments d’une même 
étude, les mêmes mots semblent désigner des processus en 
partie différents. 
Il faut aussi faire observer que ces différentes conceptions 
de la politisation ont tout d’abord de tendance à être en 
partie ambigües. S’ils s’accordent sur une conception 
institutionnelle de la politisation, tous les travaux suscités 
divergent sur le seuil d’apprentissage des savoirs et savoir-
faire politiques à partir duquel on peut parler de politisation. 
Il y a lieu de le contextualiser. 
C’est ainsi que dans le contexte de cette réflexion, à la suite 
de Peters et Pierre [4], la politisation de la Fonction publique 
doit être entendue comme le remplacement des critères 
basés sur le mérite par des critères politiques dans la 
sélection, la rétention, la promotion, les récompenses et la 
prise de mesures disciplinaires pour les membres de la 
Fonction publique. Cette tendance peut comprendre des 
tentatives de contrôler la mise en œuvre, ainsi que des 
tentatives d’offrir des postes à des membres ou partisans de 
partis et à des proches ou clans. 
En effet, si Peters et Pierre indiquent que les tentatives 
d’offrir des emplois à des membres ou partisans d’un parti 
et à des proches ou membres de clans sont une forme de 
politisation, on pourrait dire que la nomination de proches et 
d’amis est davantage motivée par un intérêt personnel que 
par une politisation ouverte. Il existe néanmoins un lien 
avec la politisation en ce sens que la capacité à pratiquer le 
favoritisme est une forme de récompense pour la loyauté 
politique.  
 
Indicateurs et illustration de la politisation dans l’accès à 
la Fonction publique des Provinces de l’Équateur et 
Orientale 
Indicateurs de la politisation  
La politisation se traduit par de nombreux indicateurs. Mais, 
les difficultés pour le chercheur ne viennent pas tant du 
                                                           
4 Peters et Pierre cités par Robert Cameron, « La réflexion des relations 
politico-administratives en Afrique du Sud », In RISA, pp. 709-734, p. 711, 
disponible sur http //www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-
administratives-2010-4-page-709.htm, consulté le 22 novembre 2015.  



International Journal of Multidisciplinary Trends www.multisubjectjournal.com 

~ 41 ~ 

choix des indicateurs que de l’interprétation difficile des 
données recueillies, comme le mentionne Stéphane Dion [5] 

tout en suggérant des éléments concrets d’analyse qui 
tiennent moins aux modalités de la politisation qu’à deux 
objectifs stratégiques: 
 le premier est guidé par les besoins logistiques du parti 

et prend donc une forme clairement partisane: par 
différents truchements et pratiques de patronage, les 
ressources humaines et physiques des Administrations 
sont placées à la disposition des organisations 
militantes des partis ou de leurs alliés et officines;  

 le deuxième objectif correspond à l’utilisation de la 
solidarité politique comme un instrument de gestion en 
vue de rendre l’Administration plus malléable et 
efficace aux mains de la composante gouvernementale 
du parti au pouvoir. Dans ce cas, l’Administration 
devient l’instrument de patronage, dans l’autre, 
instrument de gestion gouvernementale. 

 
Comme on peut le constater, même si la politisation par le 
truchement et les pratiques de patronage, et la politisation 
comme instrument de gestion gouvernementale 
correspondent à deux objectifs différents, il n’existe pas 
entre l’une et l’autre de frontières absolues dans la pratique. 
Ainsi dit, les indicateurs de la politisation dans l’accès à la 
Fonction publique de Provinces de l’Equateur et Orientale 
retenus dans le cadre de cette étude sont : les nominations 
plus au moins discrétionnaires des agents, l’appartenance à 
un parti politique ou famille, la mobilité des agents en 
fonction de changements politiques.  
 
Illustration de la politisation  
Il est question de vérifier les indicateurs sus évoqués 
comment ils s’expliquent dans chaque Province (de 
l’Equateur et Orientale) pour mieux démontrer cette 
politisation. 
 
Dans la Province de l’Equateur 
A. Nominations plus ou moins discrétionnaires des 
agents 
Une nomination est dite plus au moins discrétionnaire dès 
lors que l’autorité qui en procède, jouit de la libre 
appréciation ou du libre choix du candidat à investir. Cette 
autorité agit par un acte unilatéral c’est-à-dire « une 
déclaration de volonté émise par une seule autorité 
administrative sous une forme verbale ou écrite avec comme 
effet de modifier l’ordonnancement juridique, de conférer 
les droits ou de créer des obligations de par la seule volonté 
de son auteur [ 6]. 
Ainsi dit, parmi les services publics de Provinces où l’on 
peut vérifier l’organisation de concours d’admission, on 
peut citer: l’Administration rattachée au Gouverneur de 
Province, l’Administration de l’Assemblée provinciale et 
l’Administration des Ministères provinciaux [7]. 
En Province de l’Equateur, de 2006 à 2015, aucun concours 
d’admission n’a été organisé dans l’un ou l’autre service 
                                                           
5 Dion Stéphane, « La politisation des Administrations publiques : éléments 
d’analyse stratégique », In Administration publique du Canada, 1986, vol 
26, n°1, pp. 95-117, p. 103. 
6 Jean Otemikongo Mandefu, R.D.C : administrer l’Etat selon les règles de 
l’art. Impératif pour une administration publique congolaise du 
développement, Paris, L’Harmattan, 2020, p. 205.  
7 Lire l’art. 3 de la loi n°16-001 du 3 mai 2016 fixant l’organisation et le 
fonctionnement des services publics du Pouvoir Central, des Provinces et 
des ETD, J.O RDC, 1e juin 2016.  

public provincial. Les nominations se sont opérées en 
violation du principe d’égal accès à la Fonction publique. 
Au niveau de l’Administration rattachée au Gouverneur de 
Province, il n’y a pas une Administration clairement 
nommée affectée à son côté, sauf un personnel d’appoint 
jouant le rôle d’un service administratif dans son Cabinet. 
Pour ce personnel d’appoint la fréquence de nomination de 
2006-2015 se présente comme suit: 
 de 2007 à 2010 : 24 agents [8] étaient nommé sans test, 

mais de manière discrétionnaire par le Gouverneur de 
Province pour animer cette Administration; 

 de 2010 à 2013, l’effectif de ces agents augmente de 24 
à 47 agents9 nommés à la discrétion du Gouverneur de 
Province, soit un ajout de 23 agents quoiqu’après 
dépouillement des arrêtés de nomination, l’on a 
constaté la disparition de noms de 24 d’avant remplacés 
par d’autres; 

 de 2013 à 2015 : l’effectif revient à 22 agents [10], dont 
20 nouveaux et 2 anciens, nommés selon la même 
logique que les précédents comme le tableau 1 le 
résume. 

 
Table 1: Nomination dans l’Administration rattachée au 

Gouverneur de la Province de l’Equateur 
 

N° Années Effectifs Modalité de recrutement 
1 2007-2010 24 agents 

Nomination discrétionnaire 2 2010-2013 47 agents 
3 2013-2015 22 agents 

Source: Auteur 
 
Au niveau des Ministères provinciaux, à l’instar de 
l’Administration rattachée au Gouverneur de province, le 
personnel d’appoint qui l’anime est nommé aussi à la 
discrétion du Ministre provincial concerné.  
Toutefois, il a été observé que le cadre organique de 
l’Administration, dans les différents Ministères provinciaux 
de l’Equateur, avait 4 agents qui formaient le personnel 
d’appoint, à savoir : Un secrétaire ; un chargé de courrier, 
un chargé de la réception, un protocole. 
Dans les Ministères provinciaux, il y a eu des services 
publics provinciaux fonctionnant sous leur tutelle. La 
Province de l’Equateur en avait créé trois; à savoir: 
D.G.R.P.E, S.T.F.E, B.C.D.E. Parmi ces trois services, un 
seul, la D.G.R.P.E, a fonctionné régulièrement, mais les 
deux autres (le S.T.F.E et le B.C.D.E) ont été supprimés, 
après une courte durée de fonctionnement, pour de raisons 
technique et logistique.  
Ainsi, pour la seule D.G.R.P.E restée opérationnelle et 
devenue plus tard DGREQ [11], aucun concours externe n’a 
été organisé pour l’admission du personnel.  
 

                                                           
8Cf. l’arrêté n°2010/066/CAB/PROGOU/EQ/DC/RY/2007 du 27 
septembre 2007 portant nomination du personnel d’appoint du Cabinet du 
Gouverneur de Province.  
9Cf. l’arrêté n°2010/012/CAB/PROGOU/EQ/LM/2010 du 02 février 2010 
portant nomination du personnel d’appoint du Cabinet du Gouverneur de 
Province.  
(10) Voir l’arrêté provincial n°2010/055/CAB/PROGOU/EQ/2013 du 23 
août 2013 portant nomination du personnel d’appoint du Cabinet du 
Gouverneur de Province. 
11 C’est Monsieur Ivon Liandja, ex Directeur de ressources humaines de la 
DGRPE, actuellement il a les fonctions du Directeur du recouvrement de 
cette régie qui porte une autre dénomination : DGRPEQ, qui nous réservé 
une interview en date du 15 août 2019. 
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Les fréquences de nomination et les effectifs [12] se 
présentent comme suit  
 2009-2013: elle a fonctionné avec 193 agents recruté 

sans concours; 
 2013-2014: l’effectif descend à 147 agents, soit 46 

agents avaient quitté le service; 
 2014-2015: l’effectif augmente à 194 agents, soit 47 

agents s’ajoutent à l’effectif sans test comme le tableau 
2 le synthétise. 

 
Table 2: Recrutement à la D.G.R.P.E/MIPROFIN 

 

N° Années Effectifs Modalité de recrutement 
1 2009-2013 193 agents Nominations discrétionnaires 

et sur recommandation 
politique 

2 2013-2014 147 agents 
3 2014-2015 194 agents 

Source: Auteur 
 
Le recrutement opéré à la D.G.R.P.E n’est pas loin de ce 
qu’Alain Stamans [ 13] appelle la primo-nomination. Celle-ci 
se fait lorsqu’un nouveau service se crée, les premiers 
membres de son personnel, du plus modeste au plus élevé, 
sont nommés aux emplois de recrutement ou de promotion 
du nouveau cadre selon des règles transitoires qui dérogent à 
celle du statut établi. A vrai dire, la primo-nomination exige 
qu’il existe un cadre normatif qui autoriserait la dérogation 
dans le sens d’une nomination transitoire. Or en Province de 
l’Equateur ce statut, qui devait être porté par un édit fixant 
les règles de la Fonction publique n’a même pas existé.  
Mais, en France par exemple, la primo-nomination s’est 
réalisée dans le cadre de recrutement dispensé de la règle. 
Les membres de service étaient nommés aux emplois de 
recrutement ou de promotion du nouveau cadre selon des 
règles transitoires qui dérogeaient à celles du statut du 2 
octobre 1937. Il suffisait, en application de l’article 116 de 
ce statut, d’un arrêté motivé, délibéré en Conseil des 
ministres que la dérogation soit acceptée. En cas de création 
d’un nouveau service public, l’article 16 de cette loi donne 
une priorité absolue de première nomination aux agents 
assujettis au régime de la mobilité et, pour la première 
nomination aux emplois de promotion, à tous les agents 
définitifs qui remplissent les conditions pour être promus 
aux grades à conférer. Puis seulement, pour les emplois qui 
seraient encore vacants, vient l’application des règles du 
statut du personnel du nouveau service. Le motif invoqué 
était invariablement la nécessité de faire fonctionner sans 
délai le nouveau service.  
Certes, « cette latitude a permis le meilleur et le pire : à son 
actif, elle a permis la constitution rapide et sans formalisme 
de ce qu’on appelait, après la Seconde Guerre mondiale, des 
administrations de mission chargées d’introduire dans 
l’action de l’Etat des foyers de modernisation et de 
dynamisme, comme la planification souple des politiques 
économiques et sociales et la programmation concertée des 
politiques de recherche. A son passif, elle a permis une 
politisation intense et parfois déraisonnable ainsi que dans 
certains cas, des dérogations injustifiées aux exigences 
normales de compétence [14]. 

                                                           
12Cf. les rapports annuels d’activités de la DGRPE: 2009 à 2015. 
13 Stenmans Alain, « Pratiques de politisation des administrations 
publiques », In Pyramides, n°3, Printemps, Revue du Laboratoire d'Études 
et de Recherches en Administration Publique de l'Université Libre de 
Bruxelles, 2001, pp. 33-53, p. 35 et suivantes.  
14 Alain Stamans, op.cit, p. 36.  

Dans la Province de l’Equateur, l’absence de l’acte juridique 
réglementant cette possibilité de primo-nomination a 
renforcé de plus en plus la politisation par de nominations 
partisanes et clientélistes. Voilà pourquoi l’on a remarqué 
que le favoritisme personnel s’est pratiqué dans le 
recrutement du personnel. 
 
B. Appartenance à un parti politique ou à une famille 
C’est à travers la pratique du patronage ou de 
recommandation voire du parrainage politique que cet 
indicateur s’est mis en œuvre. 
En substance, lors du recrutement, les partis politiques 
victorieux donnent plus la priorité aux candidatures de leurs 
militants ou leurs adeptes par rapport aux autres demandeurs 
d’emploi. Ainsi parle-t-on de la politisation particratique 
selon l’expression de Philippe Quertenmont [ 15] entendue 
comme la mainmise des partis politiques sur les 
nominations et promotions des agents dans la Fonction 
publique et les grands corps de l’État. Pour Jacques Hallak 
et Muriel Poisson, il s’agit de la corruption politique de 
l’administration publique. Celle-ci survient, quand 
l’affiliation à un parti politique (…) est requise pour obtenir 
une place dans l’Administration publique, ou pour recevoir 
une faveur indue [16]. 
Ainsi, dans l’Administration rattachée au Gouverneur de 
Province de l’Equateur [17]: 
 de 2007-2010: sur les 24 agents nommés de manière 

discrétionnaire par le Gouverneur, 15 agents, soit 62,5 
% venaient de partis politiques; 9 agents, soit 37,5 % 
venaient parmi les membres de famille et d’autres 
structures sociales; 

 de 2010-2013: sur les 47 agents: 40 agents, soit 85,1 % 
venaient des partis politiques; 7 soit 14,9 %, parmi les 
membres de famille et autres structures sociales; 

 de 2013-2015: sur les 22 agents: 16, soit 72,7 % 
venaient de partis politiques; et 6, soit 26,3 % venaient 
parmi les membres de familles et autres structures 
sociales. 

 
Le tableau 3 fait la synthèse de la provenance des agents de 
l’Administration rattachée au Gouverneur de Province de 
l’Equateur. 
Pour l’Administration de Ministères provinciaux, les agents 
nommés comme personnel d’appoint sont essentiellement 
les membres de famille du Ministre provincial, sauf certains 
cas de recommandations politiques pour raison d’alliance. 
Le tableau 5 dénombre les agents admis sur 
recommandation de partis politiques et ceux nommés sur 
autres modalités, affectés à la D.G.R.P.E, après le sondage 
que nous avons fait, à partir d’un échantillon de 30% 
d’agents sur l’ensemble du personnel recruté par année ou 
par période. Il en ressort que les agents qui ont accédé par 
recommandation politique sont majoritaires que ceux qui 
sont entrés selon autres modalités. 

                                                           
15 QUERTENMONT Philippe, « Réflexion synthèse », Pyramides, n°3, 
2001, pp. 109-125, p. 112, disponible sur www.pyramides.revues.org, 
consulté le 22 octobre 2015. 
16 Jacques Hallak et Muriel Poisson, Ecoles corrompues, Universités 
corrompues: que faire? Paris, éd. UNESCO, 2009, p. 29. 
17 Listes des adhérents, présentées aux sièges du M.L.C, A.D.H et P.P.R.D 
couplées des arrêtés de nomination du personnel d’appoint au Cabinet du 
Gouverneur de Province de 2007 à 2015. 
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Table 3: Provenance agents de l’Administration rattachée au Gouverneur de l’Équateur 
 

N° Année de recrutement Partis politiques Famille et autres structures sociales Total 
Fréquence % Fréquence % Nombre % 

1 2007-2010 15 62,5% 9 37,5% 24 100% 
2 2010-2013 40 85,1% 7 14,9% 47 100% 
3 2013-2015 16 72,7% 6 26,3% 22 100% 

Source: Auteur 
 

Table 4: Agents de la D.G.R.P.E provenant de partis politiques 
 

Années Effectif total Echantillon 30% 
Modalités de recrutement Total 

Recommandation 
partis politiques 

Autres 
modalités 

  
Recommandation partis politiques Autres modalités 

2009-2013 193 58 50 8 86,2% 13,8% 
2013-2014 147 44 38 6 86,3% 13,7% 
2014-2015 194 58 45 13 77,5% 22,5% 

Source: Auteur
 
Au niveau de l’Administration de l’Assemblée provinciale, 
le Directeur administratif [18] nous fixe que dans cette 
institution, le recrutement n’a pas été fait sur concours, mais 
sur recommandation politique. Et le personnel est nommé 
soit par l’arrêté du ministre de l’intérieur, soit par décision 
du Président de l’Assemblée provinciale sur quota politique 

[19]. 
Au total 52 agents qui composaient le personnel 
administratif sont tous nommés par le Ministre des affaires 
intérieures au niveau national sans test mais sur 
recommandation de partis politiques, a déclaré le Directeur 
administratif [20] de cette institution provinciale.  
Toutefois, on est resté sans réponse, à la question de savoir 
ces partis et le quota qui revenait chacun, dans le total des 
agents nommés. Cette difficulté est aussi observée dans les 
autres services publics enquêtés qui se réservaient de livrer 
les données de cette ampleur se voyant exposer et ont 
préféré nous fixer de rendez-vous sans succès. Cette attitude 
démontre qu’il y a eu effectivement déviation du principe 
d’égal accès dans le processus de recrutement du personnel. 
Ce Ministre avait motivé son arrêté en avançant que les 
Assemblées provinciales ne fonctionnaient plus depuis 1997 
et qu’à l’installation des nouvelles Assemblées provinciales 
à travers la République, il y avait lieu de rendre 
opérationnelles leurs structures administratives. Autrement 
dit, on ne pouvait pas attendre l’organisation de test 
d’admission aussi longtemps que la nécessité et l’urgence 
s’imposaient.  
En 2008, le Gouverneur de Province est intervenu de son 
côté par une commission d’affection, pour verser, dans cette 
Assemblée provinciale, un effectif de 40 agents [21] sans test. 
Ce qui a accentué de plus en plus le système de dépouilles, 
mieux de la politisation dans l’accès à l’Administration de 
l’Assemblée provinciale de l’Equateur. Le tableau 5 
présente la synthèse du recrutement à l’Assemblée 
provinciale de l’Equateur pendant la période de 2006 à 
2015. 

                                                           
18 Interview nous accordée en date du 23 juillet 2019 par 
Monsieur Akumbelo, Directeur administratif de 
l’Assemblée provinciale de l’Equateur.  
(19) Cf. l’arrêté n° 032 du 21 février 2007 portant 
désignation des cadres et agents chargés d’animer 
l’Administration de l’Assemblée provinciale de l’Equateur. 
20Monsieur Akumbelo, op.cit. 
21 Cf. la commission d’affection collective n°2010/CAB/PROGOU 

/10.130/FP/BIL/AQ/133/2008 du 13/09/2008. 

Table 5: Recrutement à l’Assemblée provinciale de l’Equateur 
 

Années Effectifs Actes de nomination Modalité de 
recrutement 

2007 52 Arrêté du Ministre national 
des affaires intérieures Recommandation 

de partis 
politiques 2008 40 

Commission d’affection 
commune du Gouverneur de 

Province 
Source: Auteur 
 
C. Mobilité des agents en fonction de changements 
politiques 
Parler de la mobilité des agents en raison de changements 
politiques, c’est insister sur le mouvement ou la rotation du 
personnel qui se fait lors de l’avènement d’une nouvelle 
autorité à la tête d’un service public provincial comme de la 
Province. 
Il y a lieu de constater que l’arrivée d’un nouveau dirigeant 
notamment le Gouverneur de Province, a toujours impacté 
sur la situation administrative des agents de services publics 
provinciaux. Certains perdent même de leurs emplois avec 
le recrutement de nouveaux agents, d’autres sont maintenus, 
d’autres encore montent en grade comme il y a ceux qui 
sont rétrogradés. Mais ici, l’indicateur sous cette rubrique 
tient plus à la perte d’emplois par les agents et à la 
nomination de nouveaux. Au niveau de l’Administration de 
l’Assemblée provinciale, cette mobilité n’a pas été fréquente 
sauf qu’en 2008, le Gouverneur était intervenu par une 
commission d’affectation collective, mettant à la disposition 
du Président de l’Assemblée provinciale de l’Equateur 40 
agents pour exercer les fonctions qu’il leur avait conférées 
dans cet acte d’affectation. L’arrêté n° 032 du 21 février 
2007 portant désignation des cadres et agents chargés 
d’animer l’Administration de l’Assemblée provinciale de 
l’Equateur, au total 52 agents, a été appliqué sans faille 
contrairement à la Province Orientale, comme on le verra. 
 

Table 6: Mouvement des agents dans l’Administration rattachée 
au Gouverneur de Province de l’Equateur de 2007-2015 

 

N° Année de 
nomination 

Effectifs 
nommés 

Taux de 
mouvement Observation 

1 2007-2010 24 agents RAS RAS 

2 2010-2013 47 23 ajouts Tous nouveaux sur les 
47 

3 2013-2015 22 25 quittent 20 nouveaux sur les 22 
Source: Auteur 
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Mais au niveau de l’Administration rattachée au Gouverneur 
de Province comme dans l’Administration des ministères 
provinciaux, l’on a remarqué de mouvements récurrents des 
agents au gré de l’autorité qui arrive au sommet de l’un au 

l’autre Administration. Il en est de même en ce qui concerne 
les mises en place ou les affectations du personnel dans ces 
deux Administrations. 
 

 
Table 7: Synthèse du recrutement dans les services publics de Province de l’Equateur 

 

N° Services publics provinciaux Total recrute soit 100% Admission sur Criteres 
politiques 

Admission sur autres 
Criteres 

1 Administration de l’Assemblée provinciale 92 agents 92 agents soit 100% 00 agent soit 00 % 
2 Administration rattachée au Gouverneur de Province 93 agents 71 agents soit 66,03 % 22 agents soit 33,07 % 

3 Administration des Ministères provinciaux et autres 
services publics provinciaux 

MINIPRO 120 agents 120 agents soit 100% 00 agent soit 00 % 
DGRPE 534 agents Echantillon 

30% soit 160 agents 133 agents soit 83,12 % 27 agents soit 16,88 % 

Source: Auteur 
 
En effet, 2007 l’Administration rattachée au Gouverneur de 
Province était composée d’abord de 24 agents administratifs 

[22]; ensuite cet effectif sera augmenté à 47 agents [23] en 
2010 et enfin 22 agents [24] en 2013. 
Après dépouillement des arrêtés de nomination, l’on 
remarque non seulement une augmentation de 23 agents en 
2010, mais aussi les 24 premiers agents étaient tous 
remplacés par de nouveaux nommés. Aussi en 2013, la 
diminution des effectifs de 47 à 22 agents a révélé, après 
compilation des arrêtés, que 20 noms étaient de nouveaux 
nommés et deux étaient parmi les anciens (le secrétaire 
administratif et le réceptionniste). Le tableau 6 résume le 
mouvement des agents lors de changement politique au 
niveau de l’Administration rattachée au Gouverneur de 
Province de l’Equateur.  
Il en était autant dans les Ministères provinciaux où le 
mouvement du personnel d’appoint était incontestablement 
lié au changement politique de Ministre provincial. 
De ce qui précède, le tableau 7 présente la synthèse du 
recrutement dans les différents services publics de la 
Province de l’Equateur de 2006 à 2015. 
L’observation générale qu’on peut faire dans le recrutement 
du personnel à la Fonction publique de la Province de 
l’Equateur est que le principe d’égal accès est resté une 
coquille vide. Les mœurs et pratiques, dans cette province, 
n’y adhèrent pas. L’explication à donner au rejet de ce 
prescrit constitutionnel réside dans l’absence de son 
intériorisation par l’acteur. Il est considéré comme un 
principe extraverti, sans enracinement social ni 
psychologique. Voilà pourquoi il y a un fossé entre ce qui 
devrait être et ce qui est dans l’application de ce principe. 
 
Dans la Province Orientale 
La politisation dans l’accès à la Fonction de la Province 
Orientale se distingue légèrement de celle opérée dans la 
Province de l’Equateur. Ce constat se fait à partir de 
l’analyse de mêmes indicateurs développés pour la Province 
de l’Equateur que sont : les nominations plus ou moins 
discrétionnaires des agents, l’appartenance à un parti 

                                                           
22Cf. l’arrêté n°2010/006/CAB/PROGOU/EQ/DC/RY/2007 complétant 
l’arrêté n°2010/059/CAB/PROGOU/EQ/DC/RY/2007 du 21/08/2007 
portant nomination du personnel d’appoint du Cabinet du gouverneur de 
Province.  
23Cf. l’arrêté provincial n°2010/012/CAB/PROGOU/EQ/LM/2010 du 02 
/02/2010 portant nomination du personnel d’appoint du Cabinet de 
Gouverneur de Province. 
24 Voir l’arrêté provincial n°2010/055/CAB/PROGOU/EQ/2013 du 23 août 
2013 portant nomination du personnel d’appoint du Cabinet du Gouverneur 
de Province.  

politique, et la mobilité des agents en fonction de 
changements politiques. 
 
A. Nominations plus ou moins discrétionnaires des 
agents 
Une grande partie de nominations dans les différents 
services publics de la Province orientale, est opéré de 
manière plus ou moins discrétionnaire.  
En effet, dans l’Administration rattachée au Gouverneur de 
Province, constitué essentiellement du personnel d’appoint, 
à l’instar de la Province de l’Equateur, tous les agents sont 
nommés de manière plus ou moins discrétionnaire par 
Gouverneur de Province. La chronologie de ces nominations 
se présentent de manière suivante : 
 En 2008-2009 : successivement, il y a eu la nomination 

de 96 agents [ 25], 105 agents [ 26], 13 agents [27], 13 agents 

[28], 7 agents [29], 2 agents [30];  
 En 2009-2010, il y a eu la nomination de 10 agents [31]; 
 En 2010-2011, le Gouverneur de Province nomme 155 

agents [32]; 
 En 2011-2012, le Gouverneur investit successivement 2 

agents [33] et 5 agents [34]. 
 

                                                           
25Cf. l’arrêté provincial n°01/MAA/008/CAB/PROGOU/P.O/2008 du 
18/02/2008 portant nomination du personnel d’appoint du Cabinet du 
Gouverneur de la Province Orientale. 
26Cf. l’arrêté n°01/MAA/015/CAB/PROGOU/PO/2008 du 7 mars 2008 
complétant et modifiant l’arrêté du 18 février 2008 portant nomination du 
personnel d’appoint du Cabinet du Gouverneur de la Province Orientale. 
27Cf. l’arrêté n°01/MAA/022/CAB/PROGOU/PO/2008 du 26 mars 2008 
portant nomination de quelques agents au sein de quelques services du 
Gouvernorat de la Province Orientale.  
28Cf. l’arrêté n°01/MAA/027/CAB/PROGOU/PO/2007 du 29 avril 2008 
modifiant et complétant l’arrêté du 26 mars 2008 portant nomination de 
quelques agents au sein du Gouvernorat de la Province Orientale.  
29Cf. l’arrêté provincial n°01/MAA/057/CAB/PROGOU/P.O./2008 du 5 
août 2008 portant nomination de quelques agents du personnel d’appoint 
du Cabinet du Gouverneur de la Province Orientale.  
30Cf. l’arrêté provincial n°01/MAA/074/CAB/PROGOU/P.O./2008 du 18 
août 2008 portant nomination de quelques agents du d’appoint du Cabinet 
du Gouverneur de la Province Orientale 
31Cf. l’arrêté provincial n°01/MAA/021/CAB/PROGOU/P.O./2009 du 28 
avril 2009 portant nomination de quelques agents et cadres du personnel 
d’appoint du Cabinet du Gouverneur de la Province Orientale  
32Cf. l’arrêté provincial n°01/MAA/028/CAB/PROGOU/P.O./2010 du 25 
mai 2010 portant nomination du personnel d’appoint du Cabinet du 
Gouverneur de la Province Orientale.  
33Cf. l’arrêté provincial n°01/MAA/004/CAB/PROGOU/P.O./2011 du 21 
janvier 2011 portant nomination de quelques membres du personnel 
politique et d’appoint du Cabinet du Gouverneur de la Province. 
34Cf. l’arrêté provincial n°01/MAA/006/CAB/PROGOU/P.O./2011 du 1 
février 2011 portant nomination de quelques agents du personnel d’appoint 
du Cabinet du Gouverneur de la Province Orientale. 
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Pour les autres années 2012-2013 et 2013-2014, faute de 
données disponibles, on était obligé de faire les analyses sur 
les données des années pour lesquelles les actes de 
nominations nous ont été présentés. Le tableau 9 reprend 
synthétiquement les agents nommés par année, ou par 
période, telle que répertorier ci-haut, pour animer 
l’Administration rattachée au Gouverneur de la Province 
Orientale. 
 
Table 8: Agents de l’Administration rattachée au Gouverneur de la 

P.O 
 

N° Années Fréquence de 
nomination 

Modalité de 
recrutement 

1 2008-2009 133 
Nomination plus ou 

moins 
discrétionnaire 

2 2009-2010 10 
3 2010-2011 155 
4 2011-2012 2 

Source: Auteur 
 
Dans les Ministères provinciaux, le personnel d’appoint est 
aussi nommé à la discrétion du Ministre provincial 
concerné. A l’instar de la Province de l’Equateur, le cadre 
organique des Ministères provinciaux de la Province 
Orientale reste le même avec 4 agents : Un secrétaire; un 
chargé de courrier; un réceptionniste; un protocole. 
Il y a aussi d’autres services publics provinciaux que les 
Ministères fonctionnent sous la tutelle de ceux-ci. Il s’agit 
des membres de la cellule d’inspection des Finances de la 
Province Orientale [ 35], de quelques membres de l’inspection 
de recouvrement de taxe provinciale [36], de quelques 
membres de brigade de recouvrement de taxe provinciale 

[37]. Tous ces agents et cadres sont nommés directement par 
le Gouverneur de Province sans test d’admission. Le tableau 
10 synthétise ces cadres et agents selon les années, services 
de nomination et effectifs. 
 

Table 9: Animateurs d’autres SPPO 
 

N° Années Services publics Effectifs 
1 2008 BRTPO 4 
2 2008 IRTPO 2 
3 2009 CIFPO 13 

Source: Auteur 
 
Comme à la RTPO aussi, l’ensemble des agents ont été 
admis sans concours. La nomination est opérée deux fois. 
La première est intervenue en date de 9 octobre 2009, au 
cours de laquelle, 45 agents ont été nommés [38]; la 
deuxième est opérée le 6 août 2011 [39] à l’issue de laquelle 
3 agents ont été admis sans test, mais de manière 
discrétionnaire. Le tableau 11 est illustratif. 

 
 
 

                                                           
(35) Cf. l’arrêté provincial n°01/MAA/083/CAB/PROGOU/P.O/2009 
portant nomination des membres de la Cellule d’inspection des Finances de 
la Province Orientale.  
(36) Cf. l’arrêté provincial n°01/MAA/064/CAB/PROGOU/P.O/2008 du 
13/08/2008 portant nomination de quelques membres de l’inspection de 
recouvrement de taxe provinciale.  
(37) Cf. l’arrêté provincial n°01/MAA/065/CAB/PROGOU/P.O/2008 du 
13/08/2008 portant nomination de quelques membres de brigade de 
recouvrement de taxe provinciale.  
(38) Cf. l’arrêté provincial n°01/MAA/059/PROGOU/PO/2009 du 9 octobre 
2009 portant nomination des membres de la RTPPO. 
(39) Cf. l’arrêté provincial n°01/MAA/048/CAB/PROGOU/PO/2011 du 6 
août 2011 portant nomination des membres de la RTPPO. 

Table 10: Nomination au sein de R.T.P.O 
 

N° Années Effectifs 
1 2009 45 
2 2011 3 

Total 48 
Source: Auteur 
 
Par ailleurs, au niveau de la D.G.R.P.O, sauf le concours 
organisé en 2009 et 2014 [ 40], toutes les nominations 
intervenues sans test comme on peut le constater à travers 
l’augmentation chaque année des effectifs au regard de 
rapports annuels [41] d’activités de ce service, tels que 
présentés ci-dessous:  
 En 2008: la création de la D.R.P.O; 
 En 2009: l’année du démarrage et fonctionnement réel 

avec 315 agents recrutés sur concours, exception faite 
de cadres de direction; 

 En 2010: les effectifs augmentent de 315 à 387 agents, 
soit 72 agents s’ajoutent sur les effectifs sans test; 

 En 2011: les effectifs augmentent encore de 387 à 437 
agents, soit 50 agents s’ajoutent sans test; 

 En 2012: les effectifs passent de 437 à 517 agents, soit 
80 agent sont admis sans test; 

 En 2013: les effectifs vont passer encore de 517 à 581 
agents, soit 64 agents admis sans test; 

 En 2014: la liste du personnel va de 581 à 590 agents, 
soit 9 agents admis cette fois sur test et au même 
moment, on a procédé au changement de la 
dénomination D.R.P.O à la D.G.R.P.O. 

 

 
 

Fig 1: Graphique courbe de nomination à la D.G.R.P.O de 2009-
2014 

 
Cette graphique montre la tendance dans la nomination des 
agents au sein de la D.G.R.P.O. Comme on le constate, cette 
tendance est montante. Le calcul final peut se présenter 
comme suit: 315 agents du départ et 590 jusqu’en 2014, soit 
une augmentation sur les effectifs de 275 agents (soit 
46,61%). Si les 315 du départ étaient soumis au test 
d’admission et les 9 derniers, on aura 324 agents (soit 
54,09%) admis après test et 266 (soit 45,09) admis sans test. 
Le tableau 12 résume le recrutement à la D.G.R.P.O de 
2006 à 2015. 
 
 
 

                                                           
40 Flavien Kasoko, Secrétaire de la Direction dans l’entretien du 16/09/2019 
nous informe que le premier concours a eu lieu en 2009, lors du démarrage 
des activités après sa création en 2008 dénommée D.R.P.O, et le deuxième 
en 2014, lors du changement de sa dénomination de la DRPO à la 
D.G.R.P.O. 
41Cf. les rapports d’activités annuelles de la D.G.R.P.O : 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014  
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Table 11: Recrutement à la D.G.R.P.O 2006 à 2015 
 

Années Effectifs Modalités de 
recrutement Total 590 = 100% 

2009 315 Test d’admission Test 
Nominations plus 

au moins 
discrétionnaires 

2010 72 
Nominations plus 

au moins 
discrétionnaires 

324 (soit 
54,09%) 266 (soit 45,91%) 

2011 50 
2012 80 
2013 64 
2014 9 Test d’admission 

Source: Auteur 
 
Il ressort du tableau 12 qu’à la D.G.R.P.O, la fréquence de 
nomination est de 6 fois, alors que le concours n’est 
organisé que 2 fois. Cette faible fréquence d’organisation de 
test d’admission atteste le rejet voire le refus d’appliquer le 
principe d’égal accès consacré par la Constitution de la 
R.D.C et les autres instruments juridiques en la matière.  
Au niveau de l’Administration de l’Assemblée provinciale 
de la Province Orientale, les nominations plus ou moins 
discrétionnaire pendant la période de cette recherche se 
présentent comme suit: 
 De 2007 à 2009, il y a eu l’augmentation des effectifs 

des agents de 56 à 122 agents [42]. Au total 66 agents 
s’ajoutent sur le listing; 

 En 2011, le Président de cette Assemblée diminue ces 
effectifs à 73agents [43]. Considérant l’effectif de 122 
agents de la décision du 14 août 2009, il y a 49 agents 
qui ne sont plus alignés. 

 En 2012, 8 agents s’ajoutent sans test, sur les 18 
affectés à la Division du Greffe de cette Assemblée 
provinciale, pour faire un total de 26 agents [44]; 

 En 2013, 2 membres du personnel administratif de cette 
Assemblée provinciale sont nommés dans sa décision 
du 12 avril 2013 comme le tableau 13 le présente. 

 
Table 12: Nomination discrétionnaire au sein de l’Assemblée 

Provinciale de la P.O 
 

N° Années Effectifs Observation 
1 2007-2009 56 RAS 
2 2009-2011 122 Ajout de 66 
3 2011-2012 73 Réduction de 49 
4 2012-2013 8 Ajout de 8 
5 2013-2015 2 Ajout de 2 

Source: Auteur 
 
Précisons que dans l’Administration de l’Assemblée de la 
Province Orientale, à côté de nominations discrétionnaires, 
il y a eu l’organisation de test d’admission, mais partiel au 
niveau de la Division d’études et de Greffe de cette 
Assemblée provinciale. A l’issue de ce test, 11 agents sur 14 

                                                           
42Cf. la décision n°534/AP/PO/CAB/PRES/2007 du 13 octobre 2007 
portant mise en place générale du personnel administratif de l’Assemblée 
provinciale de la Province Orientale (45 agents) et la décision 
n°AP/PO/CAB/PRES/007/2009 du 14 août 2009 portant mise en place du 
personnel administratif de l’Assemblée provinciale de la Province Orientale 
(122 agents).  
43Cf. la décision n°AP/PO/CAB/PRES/023/2011 du 1 novembre 2011 
portant mise en place du personnel administratif de l’Assemblée 
provinciale de la Province Orientale. 
44Cf. n°AP/PO/CAB/PRES/022/202012 du 9 juillet 2012 portant 
réaménagement de la mise en place du personnel de la Division de Greffe 
de l’Assemblée provinciale de la Province Orientale.  

participants [45] ont satisfait aux épreuves et sont nommés. 
Par ce fait, cette Assemblée provinciale aura alors un 
effectif de 56 agents en 2007 avec deux décisions 
consécutives, l’une du 13 octobre 2007 mettant en place 45 
agents et l’autre du 21 décembre 2007, nommant 11 agents.  
Quoiqu’il en soit, il faut remarquer que la fréquence 
d’organisation de test d’admission est très faible que les 
nominations sans test. Ces nominations plus ou moins 
discrétionnaires n’ont pas échappé au militantisme, au 
népotisme comme au tribalisme. Les dénonciations dans 
l’anonymat ou entre les agents, à ce sujet au sein de services 
publics de la Province Orientale, ne cessent de s’enregistrer 
même s’il est malaisé pour certain de le témoigner et 
d’autres de le démontrer. 
  
Appartenance à un parti politique de l’agent 
Contrairement à la Province de l’Équateur, d’après les 
enquêtes menées, en Province Orientale, l’appartenance à un 
parti politique comme indicateur de recrutement n’est pas 
très manifeste. On constate en revanche que l’appartenance 
à la famille ou un groupe ethnique du chef de service ou 
gestionnaire d’embauche prend de l’ampleur par rapport à 
l’appartenance à un parti politique. Les chefs de services se 
font entourer par les membres de leurs groupes sociaux. Au 
niveau de l’Administration rattachée au Gouverneur de 
Province, après le sondage de terrain, le tableau 14 indique 
la provenance des agents y recrutés, à partir d’un échantillon 
de 30% d’agents recrutés dans cette Administration. 
Dans l’Administration de l’Assemblée provinciale, 
précisons qu’au départ, c’est le Ministre national des 
Affaires intérieures qui a procédé, par son arrêté [46], à la 
désignation et à l’affectation des cadres et agents chargés 
d’animer l’Administration de l’Assemblée de la Province 
Orientale. Les 52 agents nommés dans cet arrêté, le sont 
sans test, mais sur des considérations à caractère 
sociopolitique. 
Cependant, cet arrêté n’avait pas connu une stricte 
application comme à la Province de l’Equateur, car par la 
suite, ce sont les Présidents de l’Assemblée eux-mêmes qui 
procédèrent à la nomination du personnel par voie de mise 
en place générale de cadres et agents de cette institution. 
Pour s’en rendre compte, déjà en 2007, à l’année même que 
le Ministre de l’intérieur au niveau national avait pris son 
arrêté de nomination des animateurs de l’Administration de 
cette Assemblée provinciale, le Président de la même 
institution avait pris aussi sa décision mettant en place le 
personnel administratif. C’est la décision 
n°534/AP/P.O/PRES/2007 du 13 octobre 2007 portant mise 
en place générale du personnel administratif de l’Assemblée 
provinciale de la Province Orientale avec un effectif de 45 
agents désignés sans test.

                                                           
45Cf. la Décision n°010/AP/PO/CAB/PRES/2007 du 21 décembre 2007 
portant nomination du personnel de la division d’études et de service de 
greffe de l’Assemblée provinciale de la Province Orientale. D’autres 
précisions, nous les avons eues dans l’entretien avec Monsieur Fidèle 
Kulha Lokando, Directeur administratif de l’Assemblée provinciale de la 
TSHOPO, en date du 11/09/2019. 
46 C’est l’arrêté n°36 du 21 février 2007 portant nomination et affectation 
des cadres et agents chargés d’animer l’Administration de l’Assemblée de 
la Province Orientale. Au total 52 cadres et agents ont été désignés et 
affectés à l’Assemblée de la Province Orientale. 
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Table 13: Provenance agents de l’Administration rattachée au Gouverneur de la Province Orientale 
 

Année Effectifs Echantillon 30% Influence Famille Influence autres 
structures 

100% de l’échantillon 
Familles Autres structures 

2008 133 40 26 14 65 % 35 % 
2009 10 3 3 00 100 % 00 % 
2010 50 15 10 5 66,6 % 33,4% 

Source: Auteur 
 
Parmi ces 45 agents, 12 agents étaient les anciens de 
l’Administration publique récupérés et 33 ont été nommés 
sur recommandation politique [47] hors-mis les 11 admis sur 
test comme le tableau 15 le synthétise. 
 

Table 14: Nomination à l’Assemblée provinciale de la P.O en 
2007 

 

Total 56 agents soit 100% 

Test Anciens de 
l’Administration publique 

Recommandations 
politique 

11 (soit 19,6%) 12 (soit 21,4%) 33 (soit 58,9%) 
Source: Auteur 
 
Alors qu’en 2009, par sa décision n°AP/PO/CAB/PRES 
/007/2009 du 14 août 2009, le Président de cette institution 
fait une autre mise en place du personnel administratif avec 
un effectif de 122 agents. Mais dans cet effectif, après 
dépouillement et comparaison avec la décision antérieure, 
celle du 13 octobre 2007, nous avons constaté non 
seulement l’augmentation du nombre d’agents, mais aussi 
26 noms des agents parmi les 45 agents, n’étaient plus 
alignés sur la décision du 14 août 2009. 
La décision du 1 novembre 2011 réduit les effectifs à 73, 
celle du 9 juillet 2012 réaménage en ajoutant 8 agents et 
enfin la décision du 12 avril nomme deux agents. 
Le tableau 16 présente synthétiquement les cas de 
nominations à l’Assemblée provinciale de la Province 
Orientale, année de nomination, effectifs, provenance ou 
modalité de recrutement et observation. 
 

Table 15: Nomination à l’Administration de l’Assemblée de la 
P.O 2009-2015 

 

N° Années de nomination Effectifs Modalité de recrutement 
2 2009 122 Considérations 

sociopolitiques 
(famille et partis 

politiques) 

3 2011 73 
4 2012 8 
5 2013 2 

Source: Auteur 
 
Il faut relever dans le tableau 16 que les effectifs de 
l’Assemblée provinciale de la Province Orientale, à l’instar 
de ceux de l’Administration rattachée au Gouverneur de 
cette Province, n’étaient pas restés stables de 2009 à 2015. 
Le calcul arithmétique, tenant compte d’augmentation, 
réduction et simple ajout, donne un total de 83 agents 
nommés dans cette Assemblée provinciale.  
Par ailleurs, dans l’Administration des Ministères 
provinciaux, les choses se présentent autrement. Comme 
nous explique un ancien agent [48] de la D.G.R.P.O, on ne 
peut pas être DG de la D.G.R.P.O sans être membre du parti 

                                                           
47 Cette précision nous a été donnée par l’actuel Directeur administratif de 
l’Assemblée provinciale de la TSHOPO, Monsieur Fidèle Kulha Lokando, 
lors de l’interview nous réservée en date du 11/09/2019. Ces 11 qui avaient 
satisfait à ce test et nommé par la suite, vont s’ajouter avec les 45 nommés 
dans la décision du 13/10/2007.  
48 Cet agent de l’ex D.G.R.P.O a requis l’anonymat en date du 9/9/2019.  

politique au pouvoir du décideur. Pour cet agent, ne peut 
diriger au sommet cette régie qu’un membre cadre du parti 
vainqueur. 
Cela n’est que logique, car le DG n’est jamais soumis au 
test d’admission. Mais aux termes de l’arrêté portant 
création de la D.G.R.P.O par exemple, le DG est nommé et 
le cas échéant, relevé de ses fonctions par le Gouverneur de 
Province, sur proposition du Ministre ayant les Finances 
dans ses attributions [49]. Pour cela, il doit avoir une 
expérience professionnelle de cinq ans dans 
l’Administration publique en qualité d’agent de 
commandement ou avoir occupé un poste équivalent [50]. 
Mais quoiqu’il en soit, la pratique démontre qu’il n’en est 
pas le cas. Bien au contraire, les critères politiques couverts 
par un curriculum vitae restent pratiques dans la plupart de 
cas. 
 
Mobilité des agents en fonction de changements 
politiques 
A l’instar de la Province de l’Equateur, cette mobilité 
s’observe à l’avènement d’un nouveau dirigeant ou lors du 
changement d’une autorité qui gère au sommet 
l’Administration en cause. En effet, il y a lieu de constater 
dès qu’il y a changement du dirigeant, notamment le 
Gouverneur de Province, le Ministre provincial et le 
Président de l’Assemblée provinciale, il y a ipso facto, la 
répercussion sur la situation administrative du personnel. 
Les mouvements de sortie de la carrière ou d’entrée à la 
Fonction publique des agents, voire d’augmentation ou de 
diminution des effectifs, s’enregistrent. Les uns perdent de 
leurs emplois, les autres sont nommés. 
C’est ainsi qu’au niveau de l’Administration rattachée au 
Gouverneur de Province, de l’Administration des ministères 
provinciaux, de l’Assemblée de la Province Orientale, voire 
au niveau de services publics provinciaux autres que les 
Ministères notamment (la D.G.R.P.O, la R.T.P.O,) l’on a 
remarqué de changements à tout moment, des agents au gré 
de ceux qui gèrent ces Administrations au sommet. Il en est 
de même en ce qui concerne les affectations du personnel 
qui suit la même logique. Il suffit de revenir par exemple 
sur les arrêtés de nomination des membres du personnel 
d’appoint du Cabinet du Gouverneur et Ministres 
provinciaux, cités ci-haut, pour s’en rendre compte.

                                                           
49 Lire l’article 9 alinéa 2 de l’arrêté provincial 
n°01/JBS/0112/CAB/PROGOU/P.O/2013 du 21/12/2013 portant création 
de la D.G.R.P.O.  
50 Article 10 point 6 de l’arrêté provincial 
n°01/JBS/0112/CAB/PROGOU/P.O/2013 du 21/12/2013 portant création, 
organisation et fonctionnement de la DGRPO. 
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Table 16: Synthèse du recrutement au sein de services publics de la P.O 
 

N° Services publics provinciaux Total recrute 
Soit 100% 

Admission sur criteres 
politiques 

Admission sur 
autres criteres 

1 Administration rattachée au Gouverneur de Province 193 Echantillon 30% soit 57 38 (soit 66,66 %) 19 (soit 33,34%) 
2 Administration de l’Assemblée provinciale 261 250 (soit 95,78 %) 11 (soit 4,22%) 

3 Administration de Ministères provinciaux et autres 
services publics provinciaux 

MINIPRO : 120 120 (soit 100 %) 00 (soit 00 %) 
BRTPO : 4 4 (soit 100 %) 00 (soit 00 %) 
IRTPO : 2 2 (soit 100 %) 00 (soit 00 %) 
CIFPO : 13 13 (soit 100 %) 00 (soit 00 %) 

DGRPO : 590 266 (soit 45, 09 %) 324 (soit 54,91%) 
Source: Auteur 
 
Au niveau de l’Assemblée provinciale, l’arrêté ministériel 
n°036 du 27 février 2007 portant désignation et affectation 
des cadres et agents chargés d’animer l’Administration de 
l’Assemblée de la Province Orientale n’a pas connu une 
application rigoureuse, car les présidents qui ont géré à la 
tête de cette institution, ont nommé et affecté de leur 
manière ces animateurs. Ceux-ci à leur tour connaissent de 
changement comme de réaffectation au gré du nouveau 
Président qui augmente ou diminue les effectifs, qui change 
ou maintient les agents [51]. De ce qui précède, le tableau 
18présente la synthèse en ce qui concerne le recrutement au 
sein de services publics provinciaux de la Province 
Orientale pendant la période allant de 2006 à 2015. 
 
Aperçu comparatif de la politisation dans l’accès à la 
Fonction publique des Provinces de l’Équateur et 
Orientale 
Comparer deux situations ou deux objets, c’est dégager 
leurs convergences et divergences. Dans le cas d’espèce, il 
s’agit de déceler le rapprochement et la démarcation entre la 
politisation de la Fonction publique de Province de 
l’Equateur et celle de la Province Orientale. 
 
Rapprochement  
Comme on peut le constater dans le cas sous examen, la 
façon de gérer la Fonction publique en Province de 
l’Equateur connait de rapprochement à celle de la Province 
Orientale en ce qu’elles sont toutes corrompues 
politiquement. Cette corruption politique se manifeste à 
travers les deux éléments fondamentaux ci-après : le 
monopole et pouvoir discrétionnaire du gouverneur à 
titulariser les agents et la fraude dans la nomination. 
 
Monopole et pouvoir discrétionnaire du Gouverneur de 
Province dans la nomination des agents 
Les notions de monopole et pouvoir discrétionnaire étant 
déjà défini [52], il faut préciser pour cet élément de 
convergence que seul les Gouverneurs, dans les deux 
Provinces, avaient le monopole et pouvoir de nomination du 
personnel de l’Administration publique provinciale au 
niveau de tous les services publics provinciaux. Une 
exception est admise, mais plus tard, que certains ministres 
provinciaux (ministre de Finances, Ministre provincial de la 
Fonction publique) étaient investis du pouvoir de nommer 
les agents de rang inférieur. 
Cet état de chose ne pouvait que nourrir la politisation aussi 
longtemps que le Gouverneur issu d’une famille politique, 

                                                           
51 Les tableaux 15 et 16 sont illustratifs pour le cas de l’Assemblée 
provinciale de la Province Orientale.  
52Cf. supra, la nomination plus au moins discrétionnaire, indicateur de la 
politisation dans l’accès à la Fonction publique des Provinces de l’Equateur 
et Orientale.  

était dans l’obligation, chaque fois qu’il nommait au sein 
d’un service public provincial, de favoriser les candidats de 
son parti.  
 
Fraude dans la nomination 
La fraude dans la nomination est conçue comme la tricherie, 
la manœuvre d’altération de la sincérité dans le processus de 
titularisation des agents. Elle s’est manifestée, dans les deux 
Provinces en étude, par la corruption, le clientélisme, le 
favoritisme. Ce qui traduit une certaine discrimination dans 
le traitement de candidats, les uns sont privilégiés en raison 
de leur appartenance au parti vainqueur ou à la famille du 
gestionnaire d’embauche, les autres sont préjudicier pour 
manque de ce lien ou canal. Les tableaux [ 53] condensés de 
recrutement au sein de services publics de chacune de ces 
deux Provinces restent illustratifs. 
 
Démarcation  
La démarcation dans la politisation de la Fonction publique 
des Provinces de l’Equateur et Orientale réside sur le plan 
de la réglementation de la Fonction publique provinciale et 
sur le plan de l’application du principe d’égal accès. 
 
Réglementation de la Fonction publique 
A ce stade il faut préciser que la Province Orientale n’est 
pas restée sans instrument juridique régissant son personnel 
de carrière de services publics provinciaux comme à la 
Province de l’Equateur. En 2014, un édit était déjà élaboré 
fixant les règles de sa Fonction publique [ 54]. Cela supposait 
que dans cette Province, les recrutements pourraient se faire 
selon le cadre juridique prévu qu’est l’édit. 
Si la fraude venait altérer le processus de recrutement par 
manque de règles claires, il y aurait présomption, avec 
l’application de cet édit d’une certaine atténuation de cette 
fraude. Ce qui n’est pas le cas dans la Province de 
l’Equateur où la corruption politique et/ou la politisation 
particratique a gagné de l’espace dans le processus du 
recrutement au sein de ses services publics provinciaux.  
Cependant, Monsieur Joseph Ngoy [55] relayé par Monsieur 
Ndeke, alors Directeur, en son temps, du Cabinet du 
Président de l’Assemblée provinciale de la Province 
Orientale, nous ont laissé entendre que cet édit n’a pas été 
promulgué mais seulement adopté par l’Assemblée de la 
Province Orientale. N’étant pas promulgué, il est considéré, 

                                                           
53Cf. les tableaux 9 et 19 supra.  
54 C’est l’Edit n°014/0004 du 25 septembre 2014 portant statut du 
personnel de carrière de la Fonction publique provinciale et locale de la 
Province Orientale. 
55 Interview nous réservée en date du 4 mars 2019 par Monsieur Joseph 
Ngoy, Chef de Division de la greffe de l’Assemblée provinciale de l’Ex 
Province Orientale et Province de la Tshopo 
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en droit, comme un texte inexistant et n’a pas pu produire, 
par conséquent, ses effets juridiques.  
  
Application du principe d’égal accès à la Fonction 
publique 
Il faut préciser que dans la Province Orientale, il y a eu 
l’organisation de concours d’admission quoique partiel par 
rapport à l’ensemble de ses services publics. Ce qui 
dénoterait plus ou moins, une tentative du respect du 
principe d’égal accès à la Fonction publique. L’Équateur n’a 
aucunement organisé un test d’admission dans l’un ou 
l’autre service public durant la période de cette étude. Ce 
qui attesterait le rejet total du principe du système de mérite 
au profit du système de dépouilles. Le tableau 19 expose 
une application comparée du principe d’égal accès à la 
Fonction publique des Provinces de l’Equateur et Orientale. 
 
Conclusion 
Cette réflexion a démontré essentiellement la politisation 
dans l’admission à la Fonction publique de ces deux 
Provinces. Hormis l’introduction et l conclusion, deux 
points l’ont développé ; la première section a circonscrit le 
cadre notionnel de la politisation où cette dernière notion a 
été définie en plus de la présentation de ses avantages et 
inconvénients. Le deuxième point a répertorié d’un côté, un 
certain nombre d’indicateurs attestant la politisation dans 
l’accès à la Fonction publique des Provinces de l’Equateur 
et Orientale. Il s’agit notamment de la nomination plus ou 
moins discrétionnaires, l’appartenance à un parti politique, 
la mobilité des agents en fonction de changements 
politiques. De l’autre côté, il a illustré la politisation dans 
l’accès à la Fonction publique de ces deux Provinces en 
développant pour chaque Province les indicateurs sus 
mentionnés. Ces indicateurs, avons-nous constaté, pouvaient 
s’appliquer soit différemment, soit de manière identique 
dans les deux Provinces. En plus cette section a aussi, après 
analyse des indicateurs, fait un aperçu comparatif de la 
politisation dans l’accès à la Fonction publique de ces deux 
Provinces à l’issu duquel, il s’est dégagé des éléments de 
convergence et de divergence. 
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