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Cet ouvrage est une analyse critique et approfondie des 
particularités de prestations du management public en 
République Démocratique du Congo. L’auteur démontre 
qu’à l’ère actuelle des organisations publiques post 
bureaucratiques, le vécu quotidien du gestionnaire public 
congolais témoigne d’une particularité exceptionnelle, qui 
déroge souvent aux préceptes mêmes de la bureaucratie 
wébérienne. L’administration publique repose sur la facilité 
large et réelle, d’entretenir et d’enrichir les gouvernants sur 
une large base de passe-droits. 

Il met en évidence le fait que la particularité de prestation 
des services publics en R.D. Congo est déterminée par la 
façon dont le manager public opère. 

Face à ce constat, il s’interroge sur les mécanismes de 
consolidations des pratiques du management public congolais 
pour parvenir à la performance des services publics et à la 
gestion par les résultats, en tenant compte des particularités 
de l’environnement congolais. 

Émile AÏSSI YUMA MWANA est docteur en sciences administratives de 
l’Université de Kinshasa et professeur de Management à l’Institut 
Supérieur de Commerce de Bukavu. Il consacre ses recherches sur 
le management public, l’audit interne, la gouvernance locale et la 
Gestion des Ressources Humaines. Sa riche expérience de plus de 
30 ans en tant que Gestionnaire public et auditeur interne dans une 
organisation fi nancière du secteur bancaire, lui a permis d’observer 
les pratiques du management public en République Démocratique 
du Congo.   
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