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L’organisme de la Sécurité Sociale joue un rôle important dans 
les politiques nationales de réduction de la pauvreté. La République 
Démocratique du Congo arrive à l’aune de sa pacification, par un 
renouveau organisationnel. Ce revirement de l’action publique se 
justifie par les obligations de performance astreintes à chaque entité 
de s’inscrire dans une gestion basée sur l’efficacité et  l’efficience. 
Ainsi la Caisse Nationale de Sécurité Sociale doit développer des 
mécanismes de collaboration entre instances de gouvernance, 
des approches participatives avec les Parties prenantes et des 
indicateurs de mesure ou de stratégie. L’ouvrage identifie des 
opportunités de collaboration d’abord offertes par le législateur et 
le cadre susceptible de concilier les intérêts divergents. 

L’auteur mobilise un corpus théorique en mettant à contribution 
la typologie de Mitchell et al. (1997) pour placer chaque acteur 
suivant son champ institutionnel et dégager les relations de 
contre-pouvoir et, comprendre l’influence que revêt chaque partie 
prenante sur la priorisation des attentes à travers la perception 
qu’ont les managers. Aussi, la théorie de la gouvernance en ses 
aspects cognitifs a permis de mieux comprendre la quintessence, 
des interactions multiples, complexes mais riches entre la CNSS et 
ses parties prenantes.  

L’auteur emprunte quelques principes du New Management 
Public enclins à la modernisation de l’appareil administratif, 
condition nécessaire pour des prestations des services qualitatifs.

Jonas Kapingamulume Mukendi est Professeur. Il est Docteur en 
gestion, administration des affaires de l’Université Paul-Valery 
Montpellier 3. Il exerce depuis 15 ans son expertise dans le domaine de 
la Sécurité Sociale. Chercheur permanent et associé au laboratoire 
CORHIS, il mène plusieurs missions de conseil et d’expertise à 
l’international. 

SÉCURITÉ SOCIALE 
EN RD CONGO 

Gouvernance, management, 
équilibre sociétaire

Préface de Michelle DUPORT
Postface de Léon MATANGILA MUSADILA



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210930164446
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



