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I. E-Proxy : Présentation de l’enquêteur  

 

E-PROXY est une agence de communication  créée en 2013 pour servir de conseil en 

communication stratégique pour les organisations. Elle est également spécialisée en 

événementiels et études spécialisées (sondages, monitoring, etc.). Son siège est basé à 

Kinshasa, en République Démocratique du Congo (RDC), au 1
er

 niveau de l’immeuble MABI 

MULUMBA, 242 Kalembe-lembe, Kinshasa/Lingwala. 

Ses missions sont : 

(1) Effectuer des analyses de la communication existante ; 

(2) Procéder à l’élaboration des stratégies de communication à destination du public ; 

(3) Concevoir des stratégies de communication spécifiquement internes ; 

(4) Concevoir et promouvoir l’image publicitaire des organisations ; 

(5) Effectuer des études d’opinion. 

Ses contacts sont : 

Tél. : +243 972214705  

          +243 813333730 

E-mail : infoeproxy@gmail.com  

Facebook : E-proxy RDC 

RCCM : 16-B-9412  

Identification nationale : 01-835-N05740S 

N° d’impôt : NIF A1603028K 
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II. Résumé exécutif de l’étude 

 

Cette étude expose les résultats d’une enquête de satisfaction menée pour la période allant du 

11 au 13 avril 2018 auprès d’un échantillon représentatif des bénéficiaires (agents publics de 

l’Etat) des services offerts par le nouveau régime de sécurité sociale des agents publics de 

l’Etat géré par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics de l’Etat 

(CNSSAP). L’enquête de satisfaction fait partie du dispositif d’outils prévus dans le cadre du 

suivi et de l’évaluation des activités mises en place dans le cadre de la mise en œuvre de ce 

nouveau régime offrant des prestations de sécurité sociale aux agents publics de l’Etat et à 

leurs familles. 

Cette enquête a d’abord permis de mesurer la perception réelle des agents publics de l’Etat sur 

la qualité des services qui sont en train de leur être fournis ainsi que leurs attentes sur certains 

éléments des services offerts. C’est la raison pour laquelle qu’en plus des prestations de 

sécurité sociale, les agents publics accordent une importance capitale aux autres aspects de 

proximité et de qualité comme l’accueil, le délai de traitement d’une réclamation et les SMS 

relatifs à une information.   

L’analyse croisée des données de l’enquête a ensuite permis d’observer que les attentes et la 

satisfaction des agents publics de l’Etat varient en fonction du dernier grade de l’agent public 

avant sa mise à la retraite et de la durée de carrière d’un agent parce qu’il a été constaté que 

les agents publics avec un dernier grade très élevé et une longue carrière étaient plus satisfaits 

que les autres catégories d’agents. 

Il n’est point besoin de rappeler que la connaissance de attentes des agents publics, 

bénéficiaires de ce projet, est utile pour l’établissement de standards ou de normes pour des 

services de qualité ainsi que pour mieux gérer ce nouveau régime tout en tenant compte de 

leurs attentes. C’est évidement naturel pour un organisme de prévoyance sociale, qui travaille 

avant tout pour le social de ses assujettis. 

En partant de ces quelques constats décrits ci-haut, il a été reformulé quelques 

recommandations afin que les agents publics de l’Etat aient une satisfaction maximale de ce 

nouveau régime mis en place. 

Ces recommandations sont les suivantes : 

(1) A l’endroit de l’établissement public gérant ce nouveau régime : 

- Consolider les standards relatifs à la qualité des services, spécialement sur la gestion 

de la relation client ; 

- Elargir la couverture des prestations de sécurité sociale en intégrant les autres 

branches telles que les risques professionnels. 

 

(2) A l’endroit du Gouvernement de la RDC : 

- Améliorer la politique salariale, étant donné sa corrélation avec la pension. 
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III. Introduction 

 

Dans le cadre de la gestion des questions de sécurité sociale des agents publics de l’Etat, le 

Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) avait pris une décision de 

passer du système octroyé au système contributif en laissant la gestion de ces questions par un 

établissement autonome dénommé CNSSAP mis en place en décembre 2015. La CNSSAP a 

été créée par le Décret n°15/031 du 14 décembre 2015. Elle a pour mission d’assurer 

l’organisation et la gestion des prestations de sécurité sociale des agents publics de l’Etat. 

Il y a lieu de rappeler qu’avant la mise en place du projet, le système de sécurité sociale des 

agents publics de l’Etat était celui qu’on appelle le régime octroyé. Dans ce système, l’agent 

public ne cotisait pas au régime et sa retraite était intégralement  prise en charge par le 

Trésor public. 

Plusieurs difficultés marquées notamment par le faible niveau de pension et la lenteur dans 

le processus de réversion de la pension en cas de décès de l’agent public  ont caractérisé 

l’ancien régime dit octroyé. 

La mise du nouveau régime géré par la CNSSAP a permis de répondre à l’impérieuse 

nécessité de relever le niveau de pension et d’assurer plus d’efficacité dans le processus de 

réversion de la pension aux ayants droit. L’opérationnalisation de la CNSSAP  a été 

effective avec le lancement de l’immatriculation des assujettis en commençant par  la vague 

des retraités de juillet 2017 (921), le début des retenues des cotisations (part agent et part 

Etat employeur) ainsi que le lancement de paiement des prestations. 
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IV. Objectifs de l’étude 

 

Le but de cette étude est d’objectiver les services rendus aux agents publics de l’Etat, le 

niveau de leur satisfaction. 

L’autre objectif visé est l’identification des vraies attentes de services offerts aux agents 

publics de l’Etat par la mesure de leur niveau de satisfaction et par rapport à la qualité des 

services qui leurs sont offerts dans le cadre de ce nouveau régime de sécurité sociale. 

De manière spécifique, l’étude repose aux réponses à des questions suivantes : 

(1) Quelle est la qualité du service offert aux agents publics de l’Etat dans le cadre de ce 

nouveau régime ? 

(2) Quels sont les attentes réelles des agents publics de l’Etat ? 

(3) Est-ce que les agents publics sont réellement satisfaits des services qui leur sont 

fournis ? 

(4) Quels sont les problèmes auxquels sont confrontés les agents publics à chaque phase 

de la délivrance du service ? 

 

V. Méthodologie de collecte des données de l’enquête 

 

La méthodologie de collecte de données a été élaborée et discutée au sein de l’organisme 

gérant le nouveau régime en collaboration avec l’agence de communication et monitoring E-

PROXY à Kinshasa, en RDC. L’enquête de satisfaction réalisée à l’aide d’un questionnaire 

(annexe), avait pour cible, un échantillon de 70 agents publics retraités en juillet 2017 et 

bénéficiaires de la pension depuis janvier 2018. Les caractéristiques de cet échantillon 

renseignent 50 enquêtés de sexe masculin et 20 de sexe féminin ; la durée moyenne de 

carrière est de 28 ans ainsi que 30 agents d’exécution (de Huissier à Agent d’administration 

de 2
ème

 classe), 30 agents de collaboration (De Agent d’administration de 1
ère

 classe à Attaché 

d’administration de 1
ère

 classe) et 10 autres cadres de commandement (De Chef de bureau au 

Secrétaire Général). 

1. Elaboration du questionnaire et formation des enquêteurs 

Dans le souci d’obtenir le maximum de points de vue, l’enquête a procédé par un 

questionnaire standard de collecte des données en format papier que l’enquêteur remplissait 

au cours d’un entretien avec un bénéficiaire faisant partie de l’échantillon représentatif 

choisi. Le questionnaire a été administré par des enquêteurs extérieurs à nos services et 

l’anonymat des enquêtés a été garanti. Le questionnaire a été partagé aux agents enquêteurs 

lors d’une journée de formation. Le questionnaire a été testé par simulation auprès des agents 

enquêteurs et cela a permis de s’assurer que le système de collecte était maîtrisé, que les 

questions posées étaient claires et surtout d’avoir l’idée de la fluidité et de la durée du 

questionnaire. 
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2. Sélection des dossiers  

Pour sélectionner les dossiers, il a été tenu compte d’un certain nombre de critères tel que le 

genre, la catégorie d’âge, la durée de carrière et le grade. La durée de l’enquête était de trois 

(03) jours, soit du 11 au 13 avril 2018 et se faisait sur un échantillon de 70 agents publics 

retraités tous basés à Kinshasa, RDC. 

3. Les limites de l’enquête 

Il est important d’attirer l’attention du lecteur sur certaines limites de l’étude. Ce mode 

d’enquête bien que présentant un certain nombre d’avantages, s’accompagne d’un certain 

nombre de limites qui lui sont propres. C’est notamment le fait que les personnes interrogées 

au cours de l’enquête semblaient, à cause d’une certaine méfiance vis-à-vis des enquêteurs 

externes au secteur public, avoir des difficultés à faire la part des choses entre ce que le 

service peut offrir et leur besoin qui parfois dépasse les possibilités du service. 

 

VI. Les résultats de l’enquête 

 

Les lignes suivantes présentent, sous forme des graphiques les principaux constats qui se 

dégagent de cette enquête par rapport à la satisfaction des services offerts par ce nouveau 

régime mis en place au profit des agents publics de l’Etat. 

 

 
 

 

1 
24 

55 

Mauvaise Bonne Excellente

1. Comment jugez-vous la qualité de l'accueil lors 

des visites aux installations de la CNSSAP ?  
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4 12 

54 

Lente Moyenne Rapide

2. Comment trouvez-vous la vitesse du traitement 

d'une demande d'information, d'immatriculation ou de 

prestations? 

0 3 

43 

14 

Jamais Rarement Souvent Toujours

3. Lors de vos visites de renseignement, à quelle 

fréquence trouvez-vous des réponses à vos 

questionnements? 

27 

43 

Oui Non

4. Y a-t-il des pièces exigées aux dossiers 

demandés qui vous semblent difficiles à réunir? 

0 
70 

Oui Non

5. Avez-vous déjà enregistré un retard de 

paiement de votre pension ? 
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9 
46 

9 0 4 

De bouche à
oreille

Par SMS CNSSAP Par les collègues
retraités

Par la banque Par autre voie (à
préciser)

6. Par quel canal êtes-vous souvent informé du paiement 

effectif de votre pension ? 

2 3 8 

51 

6 

Faible Equivalent Légèrement
amélioré

Amélioré Très amélioré

7. Comment jugez-vous le taux de votre pension par 

rapport à l'ancien régime de sécurité sociale ? 

23 

37 

Oui Non

8. Avez-vous déjà adressé une réclamation à la 

CNSSAP? Si oui, quel a été le délai de réponse?  
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Commentaires des résultats 

Les interrogations adressées à l’échantillon de 70 retraités (sur une population totale de 921 

assurés) pris en charge par la CNSSAP dans le cadre du paiement de leurs pensions 

renseignent que la qualité de services, notamment l’accueil, leur rendue est largement jugée 

excellente par la majorité des enquêtés. Cette qualité est également exprimée à travers la 

diligence de traitement des requêtes tout comme la fréquence élevée de leurs réponses. Même 

si la partie majoritaire de l’échantillon estime que les pièces exigées à la CNSSAP pour 

0% 

51% 

9% 
1% 1% 0% 

5% 
2% 

14% 

14% 
3% 

9. Quel est l'axe sur lequel vous souhaitez une amélioration des 

services de la CNSSAP? 

Espace d'acceuil

Taux de pension

Proximité de service

Durée de traitement des
réclamations

Compétence des agents

Accessibilité

Disponibilité de l'information

Vitesse de service

Communication

Collaboration avec les retraités

Autres (à préciser)

63 

7 

Oui Non

10. Au regard de votre expérience des services de la 

CNSSAP, pensez-vous qu'il a été utile pour le 

Gouvernement de créer cette institution? 



11 
 

l’ouverture des droits sont facilement trouvables, une frange non négligeable exprime tout de 

même le besoin de la simplification de ces documents. 

Le dépouillement de l’enquête fait également état d’aucun arriéré enregistré jusqu’ici dans le 

paiement des pensions, les enquêtés sont restés unanimes quant à ce. Côté information sur le 

mouvement effectif de leurs comptes bancaires chaque mois à terme échu, la majorité des 

retraités rassurent que l’application sms CNSSAP est l’outil principal qui les invite 

mensuellement au rendez-vous en banque. Un second groupe, peu représentatif affirme avoir 

l’information auprès d’autres collègues retraités au même régime. En comparant le taux de la 

pension servie par la CNSSAP à celui du système qui a prévalu à la création de la Caisse, les 

retraités estiment en substance que celui dont ils sont bénéficiaires est tout de même amélioré. 

En ce qui concerne les réclamations, minoritaires sont ceux des enquêtés qui ont déjà émis 

une réclamation formelle auprès des services de la CNSSAP. Pour ce segment, le délai moyen 

de traitement de ces réclamations est de 3 jours. Du reste, une volonté ferme a été exprimée 

par les retraités sur l’augmentation du taux de pension, aussi sur des besoins en 

communication sur la CNSSAP. Enfin, la majorité des interlocuteurs a reconnu le bienfondé 

de la création par le Gouvernement de la nouvelle institution de sécurité sociale mise en place 

pour la gestion de leur pension. 

De ce qui précède, il est relevé une satisfaction notable des agents publics retraités vis-à-vis 

des services dits de qualité offerts par le nouveau régime mis en place géré par la CNSSAP. 

Toutefois, les taux des pensions servies, bien que nettement amélioré en comparaison au taux 

appliqué par le régime octroyé, reste à revisiter à la hausse, dixit les retraités.  

 

 

 

VII. Annexe 

 

Questionnaire d’enquête de satisfaction des services offerts par la Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics de l’Etat, CNSSAP 

 

La présente enquête concerne un échantillon de la population des retraités bénéficiaires des pensions du régime contributif de la 

CNSSAP depuis janvier 2018. Le formulaire d’enquête est composé des questions fermées pour faciliter le remplissage des 

enquêtés. Nous tenons à préciser aux agents publics que leurs avis nous aideront à améliorer la qualité des services de la 

CNSSAP et rappelons à ces derniers que le présent questionnaire d’enquête revêt un caractère anonyme. 

Date :    /    /2018 

A. CARACTERISTIQUES DU BENEFICIAIRE 
(Veuillez cocher la case correspondant à votre identité) 

 

1. SEXE :    M    

               F 
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2. AGE :     55 – 60 ans            

 61 – 65 ans 

 66 – 70 ans 

 71 – 75 ans 

 75 ou plus        

3. DUREE DE CARRIERE : … (Nombre entier) 

4. DERNIER GRADE OCCUPE : 

SG 

DIRECTEUR 

CHEF DE DIVISION 

CHEF DE BUREAU 

ATTACHE D’ADMINISTRATION DE 1ère CLASSE 

ATTACHE D’ADMINISTRATION DE 2ème CLASSE 

AGENT DE BUREAU DE 1ère CLASSE 

AGENT DE BUREAU DE 2ème CLASSE 

AGENT AUXILLIAIRE DE 1ère CLASSE 

AGENT AUXILLIAIRE DE 2ème CLASSE 

HUISSIER 

B. ELEMENTS DE SATISFACTION DU RETRAITE PAR RAPPORT 

AU SERVICE DE LA CNSSAP 
(Veuillez Cocher la case correspondant à votre avis) 

 

1. COMMENT JUGEZ-VOUS LA QUALITE DE L’ACCUEIL LORS DES VISITES AUX 

INSTALLATIONS DE LA CNSSAP ? 

Mauvaise      Bonne    Excellente     

 

2. COMMENT TROUVEZ-VOUS LA VITESSE DU TRAITEMENT D’UNE DEMANDE 

D’INFORMATION, D’IMMATRICULATION OU DE PRESTATIONS ? 

Lente     Moyenne    Rapide     

 

3. LORS DE VOS VISITES DE RENSEIGNEMENT, A QUELLE FREQUENCE TROUVEZ-VOUS DES 

REPONSES A VOS QUESTIONNEMENTS ? 
 

Jamais   Rarement       Souvent      Toujours 
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4. Y A-T-IL DES PIECES EXIGEES AUX DOSSIERS DEMANDES QUI VOUS SEMBLENT 

DIFFICILES A REUNIR ? 
 

Oui   Non 

 

5. AVEZ-VOUS DEJA ENREGISTRE UN RETARD DE PAIEMENT DE VOTRE PENSION ? 
 

Oui   Non 

 

6. PAR QUEL CANAL ETES-VOUS SOUVENT INFORME DU PAIEMENT EFFECTIF  DE VOTRE 

PENSION ? 
 

  De bouche à oreille            Par SMS CNSSAP Par les collègues retraités       

   Par la banque                Par autre voie         (à préciser)…………………………………………………………  

 

7. COMMENT JUGEZ-VOUS LE TAUX DE VOTRE PENSION PAR RAPPORT A L’ANCIEN 

REGIME DE SECURITE SOCIALE ? 

 Faible                  Equivalent  Légèrement amélioré  Amélioré   

Très amélioré 

 

8. AVEZ-VOUS DEJA ADRESSE UNE RECLAMATION A LA CNSSAP ? SI OUI, QUEL A ETE LE 

DELAI DE REPONSE ? 

                                                         Oui                                       Non   

Délai de réponses : … (Nombre de jours) 

 

9. QUEL EST L’AXE SUR LEQUEL VOUS SOUHAITEZ UNE AMELIORATION DES SERVICES DE 

LA CNSSAP ? 

(L’enquêté peut cocher à plusieurs cases) 

 

ESPACES D’ACCUEIL 

TAUX DES PENSIONS 

PROXIMITE DE SERVICE 

DUREE DE TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 

COMPETENCE DES AGENTS  

ACCESSIBILITE 

DISPONIBILITE DE L’INFORMATION 
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VITESSE DE SERVICE 

COMMUNICATION 

COLLABORATION AVEC LES AGENTS PUBLICS 

AUTRE (A préciser) : ………………………………………………………... 

 

 

10. AU REGARD DE VOTRE EXPERIENCE DES SERVICES DE LA CNSSAP, PENSEZ-VOUS QU’IL A 

ETE UTILE POUR LE GOUVERNEMENT DE CREER CETTE INSTITUTION ? 

 

11.                                                          Oui                       Non   

 

Merci de votre disponibilité ! 

 

 

 


