
1 
 

INTRODUCTION 

0.1. Problématique   

    

                     Notre sujet de recherche porte sur la comparaison de la pratique 

de communication politique  en période postélectorale. Cas du Parti 

lumumbiste unifié  (Palu) et du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la 

Démocratie (PPRD). 

 

La communication est une ressource majeure dans la 

sensibilisation des populations, notamment en rapport avec les campagnes 

politiques. Elle permet aux citoyens de comprendre le monde dans lequel ils 

vivent, de connaître les enjeux auxquels leur société est confrontée et de 

prendre de décisions éclairées. 

S’agissant de la communication en période postélectorale chaque 

parti cherche à maintenir ses proches pour les échéances futures ainsi donc 

chaque parti politique cherche à sensibiliser ses militants ainsi que le grand 

public qui construit l’électorat et ceci en usant notamment des médias. 

Durant cette période, chaque parti politique vise à charmer et à 

fidéliser ses membres et son électorat potentiel, en organisant des activités 

de sensibilisation tant au plan interne qu’externe. Celles-ci  se traduisent par 

l’encadrement des militants et des candidats pour lutter surtout contre les 

rumeurs.  
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Elles peuvent prendre la forme de séances de formation, de 

programmes électoraux, des meetings et autres réunions mais également de 

communications médiatiques passant par la Télévision, la Radio, les 

journaux. Des dépliants ou des lettres, des Sms, des mails, des tweets, 

peuvent aussi être envoyés à l’ensemble des membres du parti afin de 

renforcer leur fidélité, solliciter des contributions financières  pour les 

élections futures ou de les inviter à des meetings, à des assemblées générales, 

à des marches, etc. Dans cet ordre d’idée, les partis politiques congolais usent 

plutôt des médias et de la communication interpersonnelle. 

Notre problème général de recherche réside dans le fait que les 

partis politiques congolais  communiquent de la même manière. Si tel est le 

cas, que ce qui finalement les différencie pendant la période postélectorale? 

En parcourant les études antérieures réalisées à l’Institut 

Facultaire des Sciences de l’Information et de la Communication, nous avons 

découvert quelques travaux traitant de  la communication des partis 

politiques. 

Le travail de Liliane Modju Mansabu portant  sur la 

communication électorale de l’Alliance pour la Majorité Présidentielle 

(AMP) durant la campagne des présidentielles 2006, présenté en septembre  

2007, pose la question de recherche suivante : quelle a été la politique de 

communication de l’AMP durant la campagne électorale des présidentielles 
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en RD. Congo ? En réponse à cette question, l’auteur a répondu à titre 

d’hypothèse que l’AMP s’est appuyée sur un nombre illimité de support 

entre autres : la télévision, la radio, l’Internet, sans oublier les meetings et les 

marches.  Il a conclu en validant son hypothèse de recherche affirmant que 

lors de la campagne de 20061, l’AMP s’est appuyée sur la télévision, la radio, 

l’Internet et le meeting. 

Le deuxième  travail est celui effectué par Thierry Mutombo wa 

Mutombo2 portant sur la communication politique alternative en République 

Démocratique du Congo. Et intitulé : Aspect d’une pratique de 

communication au parlement debout.  Dans sa problématique l’auteur a 

cherché à cerner les facteurs qui justifient l’engouement de la population vers 

le phénomène dit « parlement débout ». Il a émis l’hypothèse selon laquelle 

l’engouement d’un certain public vers le parlement debout pourrait se 

justifier par plusieurs facteurs dont l’essentiel serait la volonté de 

l’indépendance vis-à-vis des pouvoirs existant et laquelle volonté caractérise 

les membres du parlement debout. 

Nous cherchons à découvrir comment le parti politique de la 

majorité organise sa communication politique pendant la période 

postélectorale pour chercher à maintenir sa cible et gagner plus d’adhérant 

dans une ville à majorité opposition. 

                                                           
1 MODJU, L., La communication électorale de l’alliance pour la majorité présidentielle (AMP), durant la campagne 
des présidentielles 2006, TFC, inédit, Kinshasa, IFASIC, 2007 
2 MUTOMBO, M., Communication politique alternative en RDC, TFC, inédit, Kinshasa, IFASIC, 2007 
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 Cette période s’avérant cruciale pour toute formation politique, 

en ce qu’elle porte sur une mobilisation accrue des partisans et militants ; aux 

fins de les maintenir, il revient au parti de monter des stratégies de 

communication lui permettant d’atteindre envers et contre tout ses différents 

publics cibles. 

Cette préoccupation nous a amené à poser la question de 

recherche spécifique ci-après : Comment le PPRD et le PALU organisent-t-ils 

leurs communication avec ses militants pendant la période postélectorale et 

quelle sont leurs politiques respectives de communication durant cette 

période?     

0.2. Hypothèse  

Nous répondons à titre d’hypothèse que pour mobiliser ses 

militants  et son public cible, pendant la période postélectorale un parti 

politique devrait envisager la communication politique sur les médias et hors 

médias ainsi sur  la communication de proximité. 

Nous répondons à ce questionnement en indiquant que les partis 

politiques mettent en place une communication de proximité pour faciliter 

la mobilisation de leurs militants et sympathisants. 
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0.3. Intérêt du sujet  

Cette étude est intéressante et même nécessaire dans la mesure où 

elle permet d’analyser une activité de communication politique utilisée par 

un parti politique pendant la période postélectorale. 

A ce titre, elle constitue une modeste contribution à l’étude de la 

communication politique, à travers l’analyse de la question communication 

au sein d’un parti politique, en l’occurrence le PALU et le PPRD. Les 

conclusions d’une pareille étude peuvent intéresser les dirigeants de ces 

partis qui peuvent en tirer profit. 

0.4. Méthodes et techniques  

Pour conduire cette étude, nous avons recouru à la méthode 

analytique. Cette méthode nous a permis de décrire et d’observer 

systématiquement les éléments utiles à notre recherche. 

Elle a été appuyée par les techniques d’analyse documentaire, 

d’entretien et d’observation directe. 

0.5. Délimitation du sujet   

Notre travail est limité dans le temps, en partant du mois de 

janvier  à  juillet 2013, période de  nos investigations et post électorale. Dans 

l’espace, nos investigations ont été menées dans la ville de Kinshasa où le 

PALU et le PPRD ont leur siège social.  
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0.6. Subdivision du travail  

Hormis  l’introduction et la conclusion, notre étude comporte trois 

chapitres : le premier chapitre porte sur le cadre conceptuel et théorique ; le 

deuxième présente les deux partis politiques PALU et PPRD et le troisième 

chapitre porte sur les outils de communication utilisés par ces deux partis 

politiques pendant la période postélectorale.     
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CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE  

Dans ce chapitre nous allons définir les concepts clés de notre 

étude, et expliquer notre théorie sur  la persuasion. Ce chapitre est divisé en 

deux sections : la première porte sur le cadre conceptuelle, la seconde sur 

l’approche théorique. 

Section I : Cadre conceptuel  

Les concepts à définir sont les suivants : communication, 

communication politique, et élection. 

1 .1. Communication 

1.1. Notion  

Le terme communication apparaît pour la toute première fois 

dans un document intitulé serment de  Strasbourg en 8423 depuis lors, il est 

entré dans la langue française. Il est proche de 

« communion », « partage », « participation ». 

Il sied par ailleurs de noter que le concept communication fait 

partir de ses notions qui possèdent une extension très grande que nul ne peut 

prétendre limiter.  Car chaque doctrine tente de la définir à sa manière  mais 

il existe tout de même des points communs dans leurs différentes définitions. 

                                                           
3 EKAMBO,  DUASENGE, J.-C., Information et communication, Cours inédit de G2, Kinshasa, Ifasic,  2009 
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Etymologiquement ; le mot communication vient du verbe latin 

« communicare » qui signifie partager, mettre en commun, rendre commun 

ou être en relation avec. Dans ce sens, la communication est le fait d’établir 

une relation avec autrui. 

C’est un acte qui suppose un échange permettant la transmission 

d’un message de façon réciproque. En principe, il doit y avoir un aller retour 

entre l’émetteur et le récepteur. 

Dans la phrase « nous nous atteignons nous-mêmes en face de 

l’autre et cela est aussi certain pour nous que de nous-mêmes4, »Sartre parle 

sans le savoir du processus communicationnel. Cependant, c’est le 

philosophe Jürgen Habermas qui, à travers sa théorie de l’agir 

communicationnel5, s’est penché clairement sur le phénomène de 

communication en qualifiant cet espace commun de « société 

communicative ».  

Dans cet ordre d’idées, la communication est perçue d’abord 

comme une simple transmission de l’information6, n’étant pas encore pris en 

compte par les chercheurs. C’est Gregory Bateson qui a assuré le double 

aspect que revêt la communication. Il soutient que toute approche 

communicationnelle ne peut se limiter au seul aspect de transmission 

d’information dit « indice » et si cette approche doit aussi se prolonger à 

                                                           
4 EKAMBO, J.C., op. cit. 
5 HABERMAS, J., L’agir communicationnel, Paris, Fayard, 1987, p.46 
6 Idem 
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l’autre aspect coexistant dit « ordre » qui recèle la relation alitée, cette 

dernière dimension concerne au premier chef, les partenaires humains de la 

communication.7 

Par ailleurs, beaucoup d’autres ont défini le concept 

« communication » en lui donnant un sens plus large ou acceptation plus 

restreinte.  

Au sens strict, la communication est l’échange des informations, 

des idées, des attitudes entre une personne ou un point  « E » de départ, 

appelé « Emetteur » vers une autre personne ou un point « R » d’arrivée dit 

« Récepteur », dans une interaction réciproque.8 

A cet effet, la communication suppose un échange entre deux 

personnes ou plus moins qui doivent nécessairement partager une 

information, une idée, une impression, un comportement.  

Ekambo Jean Chrétien renchérit en disant de cet acte qu’il 

constitue l’échange de ce qui est commun ou tout ce qui est commun à 

l’échange.9 

Ce qui revient à appuyer Salem et Simon qui supposent que 

l’acte communicationnel apparaît comme un effort de relation que nous 

                                                           
7 BATESON, G., « Information et codification », in Revue de psychologie sociale textes fondamentaux anglais et 
américains, Paris, Dunod, 1968, P.186-192 
8 LUKUNKU, V., Linguistique générale, Notes de cours destinées au G1, IFASIC, Kinshasa, 2006. 
9 EKAMBO, J.C., Information et Communication, Notes de cours destinées au G2, IFASIC, Kinshasa, 2006  
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tentons avec les autres êtres que ceux-ci s’efforcent avec nous-mêmes ou 

entre nous et eux.10 

La communication c’est aussi les gestes, les mimiques, la voie, le 

rythme.11 

Ainsi écrit Winkin Yves, « la communication est conçue comme 

un système à multiple canaux auxquels l’acteur social a à tout instant, qu’il 

le veuille ou non par ses gestes, son regard, son silence, sinon son absence il 

communique ».  

De ce qui précède, la définition la plus simple à notre avis est la 

suivante : la communication est l’échange des idées, acte de transmission des 

contenus des messages de l’émetteur vers le récepteur créant ainsi une 

dynamique relationnelle entre deux pôles. Il s’agit d’une pratique de 

transmission de contenu d’un individu vers un autre, donnant ainsi lieu à 

des effets.  

Ce qui n’empêchera pas Carl Hoveland d’affirmer que la 

communication est le processus par lequel un individu, c'est-à-dire 

l’émetteur transmet des stimuli en symboles verbaux ou non verbaux à un 

autre individu en vue de modifier son comportement.  

                                                           
10 MUKAMBA, L., Théorie de la communication, Notes de cours destinés au G3 Journalisme, ISTI, Kinshasa, 
1996, inédit.  
11 BOUGNOUX, D., Sciences de l’information et de la communication, Paris, Larousse, 1995, p14.  
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Il y a aussi quelques éléments  qui englobent le processus 

communicationnel que nous pouvons citer avec Lasswell ; une série de 

questions ci-après : qui fait, à qui, par quel canal et avec quel effet ?  

I.2. Typologie  

Il est noté que les types de communication se distinguent d’après 

les paramètres. Nous avons :  

- La Communication intérieure ou intra-personnelle  

La communication intérieure est celle qui est intériorisée, le sujet 

parle à lui-même, elle est unilatérale. Il s’agit en d’autres termes de 

l’introspection.  

 

- La communication interpersonnelle  

C’est une communication qui concerne deux personnes en 

situation de dialogue. Elle est bilatérale, elle établit la relation entre deux 

individus ou interlocuteurs.  

- La communication de masse  

Celle-ci utilisée par les hommes de médias pour diffuser le 

message, pour atteindre un public large, la radio, la télévision, les panneaux 

publicitaires, etc. font partie de cette communication.  
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- La communication groupale 

Cette communication porte sur l’échange des points de vue entre 

les membres d’un groupe.  

I.3. Moyens de communication  

En nous référant aux formes de la communication, nous 

distinguons deux catégories de moyens de communication, à savoir : les 

moyens verbaux et non verbaux.  

Les moyens verbaux de communication sont les canaux oratifs à 

travers lesquels les informations sont véhiculées : l’oralité.  

Les moyens non verbaux de communication sont des autres 

moyens non oratifs.  

I.4. Dimension de la communication  

Nous avons :  

1. Information 

Le mot information est un dérivé « d’informer », lui –même issu 

du latin « informare » qui signifie « donner une forme ». 

D’après Ekambo Duasenge, le mot « information » est apparu au 

XXe siècle et son emploi était restreint à cette époque là.  
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Dans son assertion juridique, il est synonyme « d’enquête avec 

déposition écrite du témoin »12. 

A la veille de la Révolution Française en 1789 et de l’apparition 

des premiers quotidiens imprimés, sa définition s’élargit. En effet, au XIXe 

siècle, on parle de «  s’informer » ou de «  se renseigner ». Sous l’effet de la 

Révolution, on évoque de plus en plus le terme « informer » comme l’effet 

de « rendre public » ou de « diffuser de l’information », ou « de rendre 

public » un fait traité par un journaliste. Le journaliste écrivain François fon 

veille, ajoute à ceci, que l’homme est un animal informé, autant que le loup 

ou la lièvre. Mais à un degré différent, sur un autre plan.  

Selon lui, l’information de la bête n’excède pas les problèmes de 

sa survie tandis que l’information de l’homme a pour caractéristique de 

déborder sans cesse l’utile pour se trouver en extension : l’histoire du monde 

pourrait s’identifier à la somme d’information13 

Pour cet auteur, le XXe siècle connait une révolution de 

l’information plus ample et plus radicale que celle qui marque les principales 

étapes de la communication : le langage articulé, la civilisation des signes, 

l’alphabétisation, l’imprimerie et l’apparition de l’audio visuel14. 

                                                           
12 EKAMBO, D, Information et communication, cours inédit, G3, Kinshasa, IFASIC, 2008 
13 FRANCOIS, F., L’information, Paris, Burin, 1978, P. 12 
14 FRANCOIS, F., op.cit. p. 13 
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L’information est une entité spécifique autonome de l’écriture 

qui peut également être véhiculé par les ondes hertziennes ou par câbles. Elle 

est devenue une unité quantifiable15. 

L’information est la plus puissante arme de maniement des 

opinions. Même dans le langage courant, l’information est l’action de donner 

connaissance d’un fait. En langage journalistique, l’information est le fait 

nouveau de l’actualité intéressante ou importante pour le groupe social dans 

lequel, elle est déversée. En d’autres termes, l’information est donc l’action 

constituante d’apporter à la connaissance du public certains faits ou 

opinions, à l’aide des procédés visuels ou auditifs comportant des messages 

intelligibles pour ce public.  

Dans le présent travail, il s’agit de mettre en valeur le concept de 

l’information dans le cadre de la transmission des messages entre un 

émetteur et un récepteur.  

I.2. Communication politique 

Cotteret Jean Marie définit la communication politique comme 

l’échange d’informations entre gouvernants et gouvernés, par des moyens 

formels ou informels,  pour conquérir le pouvoir ou bien l’exercer.16 

                                                           
15 BERTRAND, J.C., Introduction à la presse radio et télévision, Paris, ellipse, P.146 
16 ALBOUYS, S., Marketing et communication politique, Paris, Harmattan, 1994, P.23 
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Selon Wolton, la communication politique désigne l’espace où 

s’échanger les discours contradictoires, et qui sont faits pour les hommes 

politiques, les journalistes et l’opinion publique.17 

Elle est ensuite comme un ensemble techniques et procédés dont 

disposent les acteurs politiques,  la plus souvent les gouvernants, pour 

séduire, gérer et circonvenir l’opinion.    

Selon le dictionnaire encyclopédique la communication politique 

est considérée comme une communication ayant pour objet d’informer les 

citoyens sur les actions entreprises en vue d’obtenir leur adhésion, elle peut 

être une communication entre Etats par la voie de la diplomatie. 

Ainsi, nous dirons que la communication politique purement 

informative, est destinée à transmettre des informations de manière 

désintéressée, et une communication persuasive principalement destinée à 

influencer.  

1.2.1. Les fonctions de la communication politique  

La communication politique a pour première fonction de faire 

connaitre les idées en présence, pour que les citoyens fassent leur choix en 

toute connaissance de cause.  

                                                           
17 Idem, P.24 
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C’est  à la fois, un devoir d’information, (qui inscrit la 

communication politique parmi les autres formes de la communication 

médiatisées) et un devoir politique (qui fait de la communication politique 

une des armes ou une des structures de la vie politique). 

La communication politique fait apparaitre aux destinataires de 

ses stratégies et de ses produits et les arguments, les critères et les  enjeux des 

choix politiques, à l’occasion d’élection, de referendums ou d’autres 

manifestations de la vie démocratique. Pas de communication politique, en 

effet, sans que d’abord soient clarifiés et explicités les choix politiques devant 

lesquels se trouvent les citoyens.18 

I.4.  Partis Politiques 

1.4.1. Définition 

   Les partis politiques sont des associations reposant sur un 

engagement (formellement) libre. Son activité a pour but de procurer à ses 

chefs le pouvoir au sein d’une organisation pour que leurs militants actifs 

aient des chances d’atteindre des objectifs idéal ou matériel. 

   Ces avantages peuvent consister dans la réalisation de politiques 

objectifs ou d’avantages personnels, ou les deux ensembles. Les partis 

peuvent constituer des associations éphémères ou permanentes, ils peuvent 

                                                           
18 SCHWARTENBERG, G., Sociologie politique, Paris, Mont chrétien, 1998, P.538. 
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apparaitre dans des organisations de tout genre et  être eux-mêmes organisés 

de multiples façons.19 

Aux termes de la loi n° 001/2001 du mai 2001 article 1, il faut 

entendre par un parti politique, une association des personnes physiques de 

même nationalité qui partagent la même idéologie et même projet de société 

en vue de conquérir et  d`exercer démocratiquement le pouvoir d`Etat  

Ainsi, par regroupement politique, il faut entendre une 

association de plusieurs partis politiques au plan idéologique et ou du 

programme politique.  

Les théoriciens du fonctionnalisme (les fonctionnalistes) qui 

définissent les partis politiques notamment par les fonctions de sélection des 

dirigeants et de leur formation pour les partis politiques.  

Raymond Aron définit les partis politiques comme étant des 

groupements volontaires, plus ou moins organises qui prétendent, au nom 

d’une certaine conception de l’intérêt commun et de la société, assumer seuls 

ou en coalition les fonctions de gouvernement.  

Ainsi considéré, nous pensons que la définition du parti a 

évoluée et qu’il convient étant donnée l’expérience vécue à cet sujet qu’il faut 

quitter les carcans théoriques pour aller sur le terrain en examinant ses 

aspects fonctionnels et organisationnels. La justesse de ce propos se 

                                                           
19 MAX, W.  , Economie et société, Paris, Pocket, 1995, P32 
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démontre par le fait que le fonctionnement proprement dit des partis 

politiques se détache de plus en plus de la théorie.  

Eu égard à ce qui précède, nous définissons donc pour notre part, 

le parti politique comme étant un groupe d’individus  mobilisés autour d’un 

idéal qu’est le pouvoir politique, et qui entendent le conquérir et l’exercer 

seul ou en coalition, et cela à quelque niveau que ce soit. Dans cette 

définition, nous nous voulons insister sur le fait que le  parti politique besoin 

du soutien populaire pour mener son combat et ou atteindre  son objectif. Il 

peut aussi y procéder de manière illégitime notamment en usant de la 

violence par les armes   et atteindre   par tout autre moyen. Nous faisons  

notamment  allusion aux mouvements politico-militaires qui finissent par se 

muer en partis politiques.  

Le parti politique a pour objectif direct de conquérir et d’exercer 

le pouvoir politique. Cependant, le parti politique n’est  pas à confondre avec 

les groupes de pressions, ces derniers leur  mission ou vision ne se limite qu’à 

exercer une pression sur le pouvoir ou le gouvernement.           

1.4.2. Les fonction traditionnelles 

   Les partis sont des groupes organisés et permanents dont les 

membres se rassemblent au regard de projets politiques partagés, de valeurs 

communes, ou encore d’alliances d’intérêts.  
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   Dans le cadre de la démocratie représentative, ils ont 

normalement pour objectif la conquête du pouvoir ou, au moins, l’accès à 

celui-ci par des voies constitutionnelles régulières et, spécialement, par le 

truchement des élections. 

Considérant les partis politiques comme étant des organisations 

sociales, permanentes dans la vie politique, leur rôle serait notamment de :  

- Equilibre le pouvoir entre l’Etat et le peuple ;  

- Assurer les inputs et les outputs comme cadre de régulation de  l’action 

politique ; 

- Sélectionner les gouvernants ;  

- Participer à la compétition organisée selon des règles de jeu précises 

pour les postes politiques ;  

- Organiser la formation des futurs dirigeants partants de ce rôle, le parti 

politique joue le rôle de canalisation des aspirations de la population 

qu’il sollicite en vue de l’exercice direct du pouvoir. Ainsi donc le parti 

est organisé dans le temps et dans l’espace de sorte qu’il dépasse 

l’influence personnelle de ses dirigeants.  

 

   Il existe toute fois des organisations révolutionnaires qui 

répudient ces règles constitutionnelles ; d’autres formations, très 

minoritaires, qui n’ambitionnent pas réellement le pouvoir ; voire des partis 
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des masse « hors système», privés pour un temps indéterminé de cette 

espérance. 

   La conquête et l’exercice du pouvoir gouvernemental n’épuisent 

pas tous les spectres des fonctions des partis. Ceux-ci remplissent également 

un rôle dans le recrutement de personnel politique, la socialisation et la 

communication politique, l’agrégation et la formulation des intérêts, 

l’élaboration de programmes alternatifs20. 

I.4.3. Fondement des partis politiques  

                         Le parti politique est un instrument dont se dote une classe 

politique ou groupement d’individus dans le but de prolonger la lutte sociale  

sur le plan politique. C’est ainsi que nous retrouvons une catégorisation de 

partis en parti ouvrier, parti paysan ou bourgeois, ethnique, confessionnel, 

des minorités nationales ou locales, etc.… 

Cependant, les individus peuvent se rassembler autour des idées 

communes ou d’intérêt commun, sans fonder pour autant un parti politique. 

C’est qu’il  a pour objectif  direct et final de conquérir le pouvoir et de 

participer à son exercice, mais plus, de défendre aussi les intérêts des 

ouvriers, paysans et bourgeois. C’est pour ce faire une idée   que les partis 

cherchent à obtenir des sièges au parlement, gérer des portefeuilles de l’Etat 

et diriger finalement le gouvernement.  

                                                           
20 Dictionnaire de la science politiques et des institutions politique, Paris,  Hatier, 1999, P194 
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I.4.4. Les relations entre les partis 

   Les relations entre partis peuvent être conflictuelles ou de 

coopération. En effet, si tous les partis sont concurrents, tous cherchent à 

engager le plus de voix possible. Les relations qu’ils nouent entre  eux 

s’avèrent  conflictuelles ou coopératives.  

   Des partis percevant une certaine proximité d’objectifs  face à un 

ennemi commun peuvent coopérer entre eux. Cela peut prendre la forme 

d’une coalition préélectorale avec, ou non, une liste commune ou unité des 

candidatures, et programme commun.  

   La vie politique congolaise abonde en exemples de ce 

type «  l’Union pour la  Nation Congolaise dans les années 2006 et la M.P 

(Majorité Présidentielle.) en 2011» 

   Une autre formule, au demeurant plus répandue, est celle de la 

coalition postélectorale où chacun garde sa liberté de manœuvre et négocie 

après le scrutin, au vu des résultats. L’analyse empirique des diverses 

situations nationales montre qu’il existe des partenaires privilégiés et des 

partis envers lesquels on se refuse  toute alliance. Entre ces dernières existent 

des relations d’opposition.21 

 

                                                           
21 DANIEL, L., Les partis politiques, Paris, Armand colin, 1993, P123 
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I.4.6. Classification des partis politiques  

Selon  Robert Pelloux, les gouvernés s’unissent au sein des partis 

politiques sur base de trois types de solidarités ; solidarité personnelle, 

solidarité d’idée et solidarité de classe. Et sur base de ces trois types de 

solidarité, il distingue également trois types de partis politiques ; le parti 

clientèle, le parti d’idée et le parti de classe.22 Tandis que Maurice Duverger 

distingue deux catégorie de partis politiques ; les partis des cadres et les 

partis des masses.23 

I.5. Classification ou typologie traditionnelle de Maurice Duverger  

La classification traditionnelle qui est présentée par Maurice Duverger 

distingue les partis de cadres et les partis de masses.  

 Les partis de cadres  

Les partis de cadres ce sont des partis constitués par des notabilités ou des 

personnalités influentes. Ils fondent leur organisation  autour desdites 

notabilités. En général, ils présentent des structures peu solides de sorte que 

le recrutement d’un grand nombre de militants ne les préoccupe pas.  

 

 Les partis de masses  

Ils regroupent un grand nombre d’adhérents, de militants. Ceux-ci 

occupent une place très importante pour l’organisation et le fonctionnement 

                                                           
22 PELLOUX, R., Le citoyen devant l’Etat, Paris, PUF, 1972, P105. 
23 MAURICE, D., Les partis politiques, Paris, Armand Colin, P.15 
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du parti. Les dirigeants sont élus par leurs bases à travers les élections du parti 

qu’on appelle « les primaires ». Ils affichent une attitude d’indépendance au 

parlement si bien qu’ils ont le devoir de rendre compte à leurs bases. 

I.5.1 Election 

1. Définitions 

L’élection est l’acte par lequel les citoyens choisissent leurs gouvernants. Elle 

repose tout à la fois sur le postulat de la souveraineté  de la Nation, libre de 

déterminer son système politique et sur l’affirmation du principe 

démocratique. C’est en effet le seul procédé qui tend à mobiliser la majorité 

des citoyens, à la différence des autres activités politiques24. 

2. Modes des scrutins 

On distingue deux modes de scrutin : majoritaire et proportionnel. 

A. Majoritaire   

 C’est celui dans lequel le candidat qui obtient le plus de voix est élu. Il peut 

être fait à tour unique : dans ce cas, le résultat est alors acquis dès le premier 

vote quelques soit le nombre de voix obtenues par celui qui arrive en tête. 

                                                           
24 MAMBA, J., Sciences politiques, cours inédit, G2, Kinshasa, IFASIC, 2009 
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En cas de deux tours, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise 

pour être élu au premier tour ; sinon il est procédé à un second tour de scrutin 

dit «  scrutin de ballotage », pour le quel la majorité relative suffit. 

Le ballotage c’est le dernier tour de scrutin auquel on recourt lorsqu’aux 

tours précédents, aucun candidat n’a réuni la majorité requise. Il n’est 

généralement ouvert qu’aux deux candidats. 

B. Le scrutin Proportionnel 

 Comme son nom l’indique, ce procédé repartit les sièges 

proportionnellement aux voix obtenues par chaque liste des candidats. On 

l’appelle aussi ,la représentation proportionnelle, c’est donc l’organisation 

d’une élection à un tour et au scrutin de listes, seul à même de faire obtenir 

des élus à chaque parti au prorata des voix obtenus dans chaque 

circonscription électorale.25 

Section II. Cadre théorique  

Dans le cadre de notre étude, nous allons utiliser la théorie de la 

sensibilisation de Marc Levy Leblond et la théorie de la persuasion de Noël 

Kapferer.  

 

 

                                                           
25  MAMBA,   J.B., op cit.  
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I.2.1.Théorie de la sensibilisation 

1. Notion et définition 

 

La sensibilisation est une action destinée à éveiller l’attention et à susciter 

l’intérêt d’une personne ou d’un groupe des personnes.26 Elle peut aussi 

désignée l’augmentation de la réponse motrice à un stimulus donné, qui, 

auparavant, ne déclencher aucune réponse particulière, suite à la répétition 

de sa préservation ou à la suite de préservation d’un autre stimulus. 27 

 

Plusieurs auteurs confondent l’habituation et la sensibilisation. Certains 

tentent à les opposées. Or ces deux processus ne sont pas opposées, mais sont 

plutôt indépendants l’un de l’autre. L’habituation est une forme primaire 

d’apprentissage ; tandis que la sensibilisation est un état réactionnel plus 

réceptif après expérience sans forcément qu’il y est apprentissage. Dans ce 

cas, la sensibilisation peut-être considérée comme une augmentation de la 

réponse d’alerte après l’exposition répétée d’une personne ou d’un groupe 

des personnes à une situation stimulante sans conséquence défavorable. 

 

2.  Types de sensibilisation28 

 

La sensibilisation doit être, en règle générale, confiée à des spécialistes 

(journalistes, communicateurs, acteurs sociaux, etc.) parce qu’il s’agit d’une 

activité qui doit être réalisée et destinée à un grand public. C’est ainsi que 

                                                           
26Microsoft Encarta 2009, Microsoft Corporation 2009, consulté le 24 juin 2013 
27GAUTHIER, E., les différentes approches du comportement, cours de 3eme cycle professionnel des écoles 

nationales vétérinaires, Toulouse, 2000. 

 
28LEBLOND, J.-M., Sensibilisation, sur Wikipédia. Com, consulté  le 26 décembre 2012 
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nous distinguons dans le cadre de cette étude, quatre types de 

sensibilisations : 

 

- La sensibilisation verticale ou descendante : 

Elle se manifeste par l’organisation des colloques, tables rondes, journées 

d’étude de type informatif sur un thème, une idée, une préoccupation, un 

phénomène, etc. 

 

- La sensibilisation horizontale ou latérale : Elle aborde les problèmes de 

manière technique et professionnelle. Elle n’est pas adressée au grand 

public, mais aux praticiens sur des thèmes que les concernent. 

 

- La sensibilisation ascendante : Elle est plus pratiquée comme une 

méthode d’exploration par des organismes d’Etat, des administrations 

centrales, ou des grandes entreprises associées au travers de sondages, 

consultations, préparations et décisions. 

 

- La sensibilisation de formation : Elle est de type pédagogique. Elle est 

plus pratiquée dans le cadre des formations et du perfectionnement 

des publics. Cela intéresse au plus haut point notre étude. 

 

3. Objectifs de la sensibilisation 

 

Une campagne ou une activité de sensibilisation est efficace lorsqu’elle 

réussit à transmettre à un public bien précis un message ayant pour effet 

d’influencer son comportement. Pour cela, afin d’être efficace et augmenter 

ses chances d’atteindre les publics visés, il faut que la sensibilisation soit 

adjointe de la recherche, de la réflexion et une planification méticuleuse. 
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Les objectifs principaux de la sensibilisation sont ainsi orientés vers la 

transmission d’un message donné : 

 

- Informer les publics sur un sujet ou un thème précis qui les intéressent ; 

 

- Influencer leur comportement par le dit message. Sensibiliser, c’est 

donc communiquer, car il y a existence du schéma traditionnel : 

 

 Emetteur                          message                                           Réception 

 

Ici l’émetteur c’est le sensibilisateur, le message équivalent à l’information à 

transmettre, et enfin le récepteur c’est les publics cibles à atteindre (les 

sensibilisés). 

 

4. Cibles de sensibilisation 

 

La sensibilisation peut concerner plusieurs cibles : 

- Sur le plan économique : les consommateurs, les entreprises, l’Etat. 

 

- Sur le plan socioculturel : les familles, les enfants, les parents, les 

étudiants, les jeunes, les citoyens, etc. 

 

- Sur le plan sanitaire : les parents, les enfants, les vieillards, les ruraux, 

les citadins, etc. 

 

- Sur le plan politique : les nationaux, les apatrides, les acteurs 

politiques, la population, etc. 
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5. Contenu de la sensibilisation 

 

La sensibilisation permet de véhiculer un message qui peut être une vérité. 

Celle-ci peut porter sur plusieurs domaines, notamment : 

 

- Economique : elle peut consister sur la manière de consommer ou de 

rejeter un produit injecté sur le marché. 

 

- Politique : elle peut concerner à promouvoir à faire connaitre ou à 

inciter la population à participer à un exercice d’Etat ou politique.  Elle 

porte sur de referendums constitutionnels, sur la participation des 

citoyens aux élections, et aux autres activités référendaires, etc. 

 

- Culturel et social : ici la sensibilisation concerne une pratique sociale et 

culturelle. 

 

- Sanitaire : la sensibilisation porte ici sur la prévention et le traitement 

d’une maladie, la consommation, ou l’usage des produits sanitaires. 

 

6. Moyens et actions de sensibilisation 

 

a. Moyens de Sensibilisation 

 

La sensibilisation utilise les moyens ci-après pour informer et influencer le 

comportement des publics : 

 

- Les moyens verbaux : la communication inter personnelle, l’inter 

groupale, et intra groupale. 
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- Le moyens non verbaux : les medias audio visuels, la presse écrite, le 

livre, l’internet, le téléphone, la proxémique, la kinésique, la mimique ; 

les relations publiques, le marketing, le sponsoring et le mécénat, etc. 

 

b. Actions de sensibilisation 

 

Pour sensibiliser sur un thème, une idée ou une préoccupation, des hommes 

mènent des actions ci-après : Campagne de sensibilisation, séminaire de 

formation, colloque, conférence, formation professionnelle universitaire ou 

scientifique, et des séances et sessions de sensibilisation organisée dans les 

salles, des stages de formations pratiques. 

 

I.2.2.  La persuasion  

Le mot « persuasion » signifie amener quelqu’un à être convaincu ; produire 

chez lui la conviction de donner une certaine efficacité à la parole, aux 

discours et aux écrits d’autrui.  

La persuasion est perçue également comme un mécanisme qui permet aux 

individus d’utiliser des méthodes pour atteindre leurs buts. Ainsi, tous 

processus de persuasion sont étudiés en amont et en aval. L’amont amène à 

l’émetteur (créateur et concepteur du message) tandis que l’aval ramène au 

récepteur (destinataire ou personne visée).29 

 

                                                           
29KAPFERER, J.N., Les chemins de la persuasion. Le monde d’influence et de publicité sur le comportement, Paris, 
Gauthier-Villard, 1973, p.13  
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I.2.2.1. La communication persuasive  

1. Définition 

Pour Kapferer, la communication persuasive est un processus par lequel une 

source transmet de façon unidirectionnelle, des symboles linguistiques ou 

non en vue d’influencer une ou plusieurs personnes.30 Cela revient à dire que 

la communication persuasive est un instrument destiné à influencer le 

comportement humain. La communication persuasive est ainsi une pratique 

de communication bien calculée en fonction d’un résultat. Elle prend en 

compte les vulnérabilités d’autrui en même temps qu’elle pense et gère son 

propre arsenal de moyens.  

Les communications véhiculées ont des effets persuasifs et puissants, 

différents d’un individu à un autre, car certains éléments psychologiques et 

intellectuels entrent en compte et expliquent ainsi les différences de 

permutabilité entre individus.   

2. Les cinq étapes de la persuasion de Noël Kapferer  

Kapferer distingue les étapes suivantes :  

A. L’exposition : C’est la mise en situation de proximité par rapport à un 

stimulus de telle sorte que l’un ou plusieurs des cinq sens soient 

susceptibles d’être activés. Elle est sélective c'est-à-dire que l’individu 

                                                           
30 Idem, p.14 
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ne peut être en contact qu’avec une fraction de l’ensemble des stimuli 

et elle résulte d’un choix dans la mesure où les messages sont en accord 

avec ses opinions et attitudes. 

B. L’attention : Jean Noël définit l’attention comme étant l’affection d’une 

capacité de traitement ou d’effort à un stimulus. Etant donné que cette 

capacité est limitée, l’individu procède à un choix comprenant 2 

aspects liés : La sélectivité et l’intensité ou degré d’attention. 

Cependant l’attention aux programmes ne signifie pas, selon Kapferer, 

l’attention aux messages véhiculés.31 

C. La Perception : dans les modèles de persuasion, les termes de 

perception, compréhension et interprétation sont proches. Nous 

indiquerons seulement que perception et compréhension sont 

intimement liées, la perception consistant dans les décodages formels 

des stimuli, la compréhension consistant, elle, à l’attribution du sens 

aux stimuli.  

D. Compréhension : celui-ci dépend de sa perception. Elle concerne 

l’évaluation et la mémorisation du message.  

L’évaluation, après les étapes de filtrage ou le traitement de l’information, 

suppose de nombreux modèles dits émotionnels ou cognitifs. C’est la 

quantité d’information traitée et le degré du traitement cognitif ou 

                                                           
31Http://www.persée.fr/web/revues/home/prescrit/article, consulté le 04 janvier 2013 
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émotionnel qui distinguent les deux approches.32 Les modèles émotionnels 

s’appliquent au traitement faible quantité d’informations pour une réponse 

au stimulus plus émotionnelle que cognitive dans l’évaluation de 

l’information.  

Selon Kapferer, la télévision serait un média à faible implication dont elle 

tirerait sa persuasion, car relaxante, elle favorise une attention minimale et 

réduit la défense perceptuelle du consommateur, qui par ailleurs, ne cherche 

pas trop d’informations sur les produits peu impliquant de grande 

consommation. Autrement dit, absence de résistance à la persuasion en 

raison d’une attention minimale ou flottante pour emprunter un terme à la 

psychanalyse.  

E. La Mémorisation : Noël Kapferer affirme que l’individu dispose de 2 

types de mémoires, nous citons :  

- La mémoire à court terme ;  

- La mémoire à long terme.  

Ces deux sortes de mémoires varient selon les individus. Après sélection 

volontaire ou non des stimuli, l’information est stockée temporairement pour 

être décryptée et dont le contenu est classé c'est-à-dire perception et 

compréhension.  

                                                           
32 Http://www.persée.fr/web/revues/home/prescrit/article, consulté le 04 janvier 2013 
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L’emmagasinage est l’acceptation définitive du message perçu. Seule une 

fraction de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme.  

L’efficacité d’une communication passe par l’inscription d’éléments dans les 

mémoires déclaratives et non déclaratives des cibles. Elles permettent plus 

facilement d’accéder et d’agir sur le non-dit et orientent aussi le 

comportement.  

3. Les fonctions de la persuasion  

La persuasion relève de certains facteurs, il s’agit notamment de la crédibilité 

et de l’effet d’autorité.  

La crédibilité : la notion de crédibilité diffère du simple crédit que l’on 

accorde à tort ou à raison, à une information ou à un organe d’information.  

La confiance : accordée à un message ou à un média apparaît comme la 

condition nécessaire pour que les informations diffusées soient acceptées 

sans réserve. En définitive, le message ainsi que le moyen utilisé sont des 

éléments de crédibilité.  

L’effet d’autorité : La persuasion est très souvent le résultat d’un acte de 

confiance. Quand on a confiance à une personne, on est porté à suivre ses 

recommandations et à tenir pour vraies ses propositions, même les moins 

fondées.  
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4. Les variables de la communication persuasive  

Les résultats de la persuasion varient selon les individus. Toutes les 

communications qu’accompagne le développement de l’homme, de 

l’enfance au 3ème âge, ont des répercussions sur certaines attitudes de base- 

attraction, soumission, conformité, interdépendance.  

L’intelligence du récepteur est certainement l’une de variable qu’affecte le 

résultat de la communication dans la mesure où elle le rend moins vulnérable 

la persuasion dès lors qu’elle permet par des moyens intellectuels, des 

contre-arguments, de mieux déceler les failles et les artifices des messages.  

Cependant, la nature de la relation intelligence/ persuasion dépendra 

essentiellement de la situation dans laquelle le message est mis.  

La persuasion ne se limite pas seulement à la phase d’acceptation ou de rejet, 

elle englobe individuellement, la notoriété, la compréhension, l’attirance 

affective, la préférence, la conviction, l’achat. Cette théorie est beaucoup 

utilisée dans le cadre de communication politique pendant les campagnes 

électorales.  

Grace à la radio, le président américain Wilson a mené la bataille 

psychologique contre les Allemands pendant la première guerre mondiale 

(1914-1918), allant jusqu’à utiliser cette voie pour lancer aux allemands son 

historique appel à l’armistice. La radio était considérée déjà à cette époque 

comme un outil tout puissant, dont on ne pouvait pas se dérober, auquel on 
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ne pouvait pas opposer une parole contraire et dont on pouvait imaginer 

l’étendue de l’audience.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 EKAMBO, D., Paradigmes de communication, Kinshasa, Ifasic , 2004 , P.41 
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CHAPITRE II. CADRE CONTEXTUEL 

Dans ce chapitre nous allons présenter les deux parties politiques choisis 

pour nos investigations. Il est divisé en deux sections : la première porte sur 

la présentation du Parti Lumumbiste Unifié (PALU) et la seconde présente le 

Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie(PPRD).  

II.2. Parti Lumumbiste Unifie (PALU) 

II.2.1  Historique  

L’idée de la création du Palu n’était pas brusque, bien au contraire, elle se 

manifeste dans les différents partis Nationalistes à cause justement de la 

conquête coloniale de la République Démocratique du Congo par Léopold II 

jusqu’à son indépendance le 30 juin 1960. Près de 8 ans, le Congo a résisté 

par tous les moyens possibles à la domination qui lui a été imposée.  

La résistance du peuple  congolais à l’opposition coloniale Belge a éclaté au 

jour pour la première fois le 4 janvier 1959 à Léopoldville. La population de 

la capitale a crée sa colère et a réclamé son indépendance immédiate. 

 Dans l’effervescence politique qui se dessine, émerge un homme : Patrice 

Emery Lumumba. Les véritables nationalistes se fédèrent alors en un «  front 

communs »en vue de la formation d’un gouvernement dont l’objectif serait 

basé sur le mot d’ordre : «  l’indépendance totale et le nationalisme »34.  

                                                           
34 Découvrons le PALU, Département de la mobilisation, propagande et éducation politique, Kinshasa, PALU, 
2011, p.3 
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Pour faire face à cette crise provoquée, avec la complicité des puissances 

étrangères afin de déstabiliser et  balkaniser le Congo, les leaders 

nationalistes comprirent qu’il fallait s’unir et un protocole d’accord daté 

d’octobre 1960 et signé les différents partis nationalistes dont le MNC de 

Lumumba, le PSA d’Antoine Gizenga , le CEREA de Bisukiro et le Balubakat 

de Jason Sendwe. Donc le Palu nait de ces quatre parties politiques. Le 10 

juin 1960, un protocole d’accord est signé par les dirigeants nationalistes 

représentants les parties du front : MNC, PSA, Balubakat, CEREA, la majorité 

au parlement du nouvel Etat indépendant et forment un gouvernement que 

préside Patrice Emery Lumumba. 

 Devant les intrigues et les risques d’éclatement du pays consécutif à tous 

complot dont sera confronté ce gouvernement, Patrice Emery Lumumba et 

ses compagnons décident alors de serrer les rangs et signer un protocole de 

fusion de tous les partis nationalistes en une seule organisation politique.  

Malheureusement, la révolte suivie de l’arrestation du Premier Ministre 

congolais, puis sa liquidation physique au Katanga le 17 janvier 1961, n’a pas 

permis la mise en place de ce protocole . Antoine Gizenga Vice Premier 

Ministre se retranche avec les fideles compagnons de ce dernier à 

Stanleyville(…) où il poursuit la lutte au sein du Parti National Lumumbiste 

(PANALU). Mais  l’arrestation et l’emprisonnement d’Antoine Gizenga dans 

l’ile de Bulambemba au Bas – Congo pour quelques années mettre fin aux 

activités réelles de PANALU. Malgré cela, le parti existait toujours sous la 



38 
 

direction d’une dame au nom de Thérese Pakasa qui continuait à  assurer le 

fonctionnement du parti en clandestinité. Antoine Gizenga sorti de la prison, 

va regagner sa place au parti et il est nommé à la tète, après le congrès 

organisé le 28 aout 1964. 

II.2.2. Différents personnalités qui ont dirigé  

Parmi les différentes personnalités qui ont dirigé le parti lumumbiste 

Unifiés nous avons :  

- Antoine Gizenga ;  

- Madame Thérése Pakasa ;  

- Monsieur Makina; 

-  Monsieur Mpango. 

 

 II.3. Situation géographique  

 

Le siège du Palu se trouve à Kinshasa et  est situé précisément sur le 

boulevard Lumumba au n°105 dans la commune de Matete, quartier des 

marais. Le parti lumumbiste ne se limite pas seulement à Kinshasa, mais il est 

implanté à travers toute l’étendue de la RDC, mieux dans toutes  les provinces 

nationales. 
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II.4.Objectifs du Parti 

Le parti lumumbiste Unifie (PALU) a pour devise : « le peuple vaincra ». Ainsi 

pour le PALU, l’issue de la lutte qu’il mène est pour l’avantage de tous les 

congolais et non la victoire d’une tribu, d’une religion, d’un ou d’une 

quelconque fonction sur les autres. 

Le PALU s’assigne les objectifs ci- après :  

- Regrouper et Unir tous les enfants du Congo en vue de réaliser l’idéal du 

peuple congolais ;  

- l’indépendance Effective de la nation ;  

- la libération des peuples opprimés d’Afrique ;  

- l’Unité et la solidarité Africaine. 

II.4. Structure et fonctionnement du PALU 

II.4.1 structure du PALU  

  La structure du PALU tire son origine de la déclaration du bureau politique 

du 28 aout 1964 portant création du Parti Lumumbiste Unifié, portant de tout 

ce que le PALU avait connu. La structure va alors connaitre une perturbation, 

mais sera structurée aux termes des procès verbaux des réunions du comité 

directeur du Congrès. 
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A. Congrès  

Le congrès est l’organe dirigeant du parti .II est composé de :  

- Président du Parti ; 

- Conseil National ;  

- Comité Exécutif Nation ; 

- Des Membres Fondateurs ;  

- Des Conseils Provinciaux ; 

- Des Délégués des Assemblées locales ; 

- Des Délégués des Associations des Affaires au parti. 

Son rôle est de soulever les options fondamentales de la politique de :  

- l’initiateur du parti : Antoine Gizenga ;  

- Le Bureau du Conseil National, 

- Secrétaire de la ligue des jeunes, 

-Président de la ligue des femmes, 
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B. Comité Exécutif National (CENAL) 

Le CENAL est l’organe supérieur du parti qui dirige la politique générale de 

celui-ci.35 

B.1. Le Comite Restreint du CENAL  

Au regard de l’article 45 des reformes des structures du parti, le comité 

restreint est un noyau du comité exécutif national (CENAL) .il en est 

l’émanation. Un article 53 du président document haut cité, font parti du 

comité restreint, les membres du CENAL dont le contenu de leurs fonctions 

intéressent directement la gestion courante du parti. 

C. Secrétariat Permanent  

C’est le siège national du parti et se compose de huit secrétaires permanents.  

C.1. Le BUREST : est l’organe chargé des études de la conception des 

stratégies du PALU,  il comprend : 

- un Directeur, 

- un Directeur Adjoint, 

- un Secrétaire. 

 

                                                           
35 Statut du parti, Kinshasa, PALU, 2011, p.12 
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D. Le Secrétariat Provincial  

Aux provinces, le PALU est dirigé par un secrétariat provincial qui 

comprend dix directions. 

E. Les corps des inspecteurs provinciaux  

Signalons que chaque province du PALU est dotée d’un inspecteur 

provincial. 

F. La section 

Elle est composée d’un comité dirigé par un Comité Sectionnaire qui 

comprend : 

- un chef de section ; 

- un secrétaire ; 

- un Trésorier, 

- un chargé de presse et information ; 

- un chargé des relations publiques. 

G. Le cercle 

 Il est subdivisé en cellules et il est dirigé par un comité qui comprend :  

- Un Chef de Cercle  

- Un Secrétaire,  
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- Un Trésorier, 

- Un Chargé de la Presse de l’Information,  

- Un Charge des Relations Publiques. 

H. La cellule  

Elle est dirigée par un comité de cellule qui comprend :  

- Un Chef de Cellule,  

- Un Secrétaire,  

- Un Trésorier,  

- Un Propagandiste. 

- un chargé des relations publiques. 

I. Le comité Extérieur 

Il est institué selon l’opportunité et les ressources humaines. Dans les pays 

étrangers, les comités PALU sont organisés comme suit :  

- Un Représentant permanent ; 

- Un Représentant Permanent Adjoint ;  

- Un Secrétaire Administratif ;  

- Un Trésorier ; 
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- Un attaché à la Presse et à l’Information. 

II.4.2 Fonctionnement du PALU  

Le fonctionnement du PALU est lié aux attributions de chaque instance du 

parti, ainsi comme dans le présent paragraphe, nous citerons à ce niveau 

chaque instance mais sous forme d’organisation. 

II.4.2.1. Doctrine ou projet de société du PALU  

Le projet de société du parti Lumumbiste unifié repose  sur le socialisme 

démocratique impliquant la défense de l’homme congolais contre toutes les 

formes d’aliénations imposées par la colonisation et l’idéologie Mobutiste 

d’abrutissement et de pillage systématique de richesses au profit d’un clan. 

Le PALU repose sur le principe de «  centralisme démocratique » qui consiste 

en un va et vient le constant du peuple pour retourner au peuple, partant des 

aspirations populaires pour mieux servir le peuple, en vertu de ce principe 

toute décision prise par les organes supérieurs du parti sera la stricte 

expression de la volonté des masses populaires par ce qu’elles émanent 

d’elles. 
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II.4.2.2. idéologie projet de société du PALU   

- Une lutte sacrée pour la décolonisation mentale, politique, sociale, 

économique et culturelle du peuple congolais en vue  de la réalisation de 

l’indépendance véritable du pays ;  

- Un lutte pour l’établissement d’une démocratie bipartite (gauche et droite), 

seul susceptible de promouvoir le développement économique du pays et le 

bien être social des populations. 

- Une lutte pour la liberté totale et la réhabilitation complète de l’homme 

Africaine ;  

- enfin, une lutte pour le maintien de l’unité et de l’intégrité de l’homme 

Africaine ;  

- enfin, une lutte pour le maintien de l’unité et de l’intégrité territoriale du 

Congo et son renforcement unique homogène et harmonieuse36.  

II.4.2.3.Source de Financement  

Les finances du Parti Lumumbiste unifié  proviennent des cotisations des 

membres, des donations privées, des ressources provenant des activités 

économiques du parti comme la vente des cartes, macarons, drapelets, 

foulards, effigies du président National, etc. 

                                                           
36 Découvrons le PALU, op cit,p.6 
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 La caisse du parti est unique, Comité Exécutif détermine le mode de 

perception et la répartition des recettes entre les organes du parti37. 

Section II Présentation du PPRD 

II.1. Historique de la Création du P.P.R.D 

Le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie P.P.R.D en sigle 

fut crée le 31 mars 2002. A sa création plusieurs personnes se sont réunies les 

uns membres du gouvernement, les autres professeurs des universités et 

beaucoup d'autres horizons, derrière le chef de l'état, Joseph Kabila Kabange 

président de la R.D.C38. 

Ce nouveau parti se fonde sur la vision politique de Patrice Emery Lumumba 

et Laurent Désiré Kabila par l'idéologie sociale- démocrate et comme 

doctrine politique : le nationalisme et l'attachement des congolais à leurs 

pays et aux valeurs républicaines. 

C'est après trois jours de travaux en commission que les 253 membres 

fondateurs du P.P.R.D se rendirent au Palais de la Nation pour en présenter 

le statut au Président Joseph Kabila.  L'idée envisagée est de préserver l'unité 

nationale, l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance nationale. 

L'idéal commun est de libérer le pays de toute forme de servitude et lui 

assurer la justice sociale, la stabilité et un développement durable, la prise de 

                                                           
37 Statut du parti, Kinshasa, PALU, 2011, p.15 
38Http / www.p.p.r.d.cd, visité le 24 juin 2013 
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conscience du destin collectif et du rôle déterminant de formation politique 

dans l'édification d'un état et dans la 

La gestion de la chose publique ou de la cité, constituent autant de 

motivation qui ont milité en faveur de la création le 31 mars 2002 du Parti du 

Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie par l'arrêté ministériel n° 

031/2002 du 02 avril 2002, sous l'emprise de la loi n* 001/2001 du 17 mai 2001 

portant organisation et fonctionnement des groupements et partis politiques 

en R.D.C. 

Le P.P.R.D envisage le peuple comme le centre d'impulsion du parti, c'est 

alors l'optique de la défense de ses intérêts et garde l'initiative de la démettre 

chaque fois que ceux- ci n'auront pas rempli leurs obligations. 

II.2. Devise du P.P.R.D 

Le P.P.R.D a pour devise : Unité, Renouveau, et Développement 

 Unité : le P.P.R.D étant un parti de masse, il recommande tout 

ses partisans à vivre dans l'unité, car qui dit masse dit la 

population, arranger derrière leurs leaders visant un même idéal 

pour l'intérêt de tous ; 

 Renouveau : il y a un principe qui dit « qui n'innove pas régresse, 

» le P.P.R.D invite la population et ses partisans à un esprit de 

créativité, d'innovation, d'excellence, pour faire ce qui n'a pas été 



48 
 

fait et pour faire en ce qui est inachevé, dans un nouveau élan, 

dans une nouvelle dimension pour l'intérêt supérieur de tous ; 

 Développement ; comme toutes organisations, le P.P.R.D dans 

son cahier de charge invite tous le monde à un progrès et à un 

développement intégral dans tous les secteurs, car qui dit 

développement explique les changements des mentalités, la 

gestion rationnelle, la production et l'investissement. 

II.3. Projet de société 

Le projet de société du P.P.R.D se propose d'instituer un gouvernement par 

le peuple et pour le peuple en le libérant de toute forme de servitude. 

Il entend ainsi assurer à tout citoyen les libertés fondamentales et légalité de 

tous devant la loi, il se fixe comme objectif le renouvellement de la classe 

politique à travers des mécanismes démocratiques et pacifiques. 

II.4. Des objectifs 

Les idéaux soutenus et défendus par le P.P.R.D se trouvent contenu dans son 

projet de société, le parti du peuple s'engage avec comme principal idéal de 

façonner un nouveau type de citoyen pour le quel le patriotisme, la 

démocratie, la liberté, la justice et la prise en charge du peuple par lui-même 

en garantissant l'unité nationale, l'intégrité territoriale ainsi que la prospérité. 
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Son principal objectif reste la conquête et la conservation du pouvoir d'état 

par les voies démocratiques pour réaliser les idéaux de son projet de société 

est l'objectif ci-dessus, le P.P.R.D s'engage : 

 à réveiller et cultiver la conscience d'appartenir a une nation, un Congo 

uni, grand, fort et prospère 

 promouvoir l'esprit d'héroïsme et sacrifice 

 œuvrer pour un développement durable au profit des communautés 

de base dans un état véritablement démocratique. 

  sauvegarder les valeurs républicaines notamment la souveraineté 

nationale, l'intégrité territoriale, l'ordre public, la stabilité 

institutionnelle, les libertés individuelles et le respect du bien commun. 

 accompagné le citoyen, le, peuple dans leur initiative de s'organiser et 

de se prendre en charge. 

 Garantir le renouvellement de la classe politique à travers des 

mécanismes démocratiques et pacifiques. 

Le P.P.R.D fonde son projet de société dans la défense des valeurs de la 

social-démocratie imprégnée du patriotisme rénovateur, le P.P.R.D entend 

rassembler les fils et filles du Congo autour de son projet de société 

générateur d'espoir qui, son fondement dans une idéologie et une doctrine 

réaliste et qui intègre une vision politique de l'organisation et de l'exercice 

du pouvoir, un plan de développement économique, social et culturel, une 

justice garantie des libertés individuelles et collectives, une défense et une 
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sécurité à la hauteur de la position géostratégique de la R.D.Congo pour 

l'épanouissement intégral de son peuple. 

II.5. Idéologie et vision du parti 

Le parti s'assigne pour principal idéal de façonner un nouveau type de 

citoyens intériorisant le patriotisme, la démocratie, la liberté, la justice et la 

prise en charge du peuple par lui-même garantissant l'unité nationale, 

l'intégrité territorial ainsi que la prospérité. En vue de la réalisation de ses 

idéaux et l'objectif de conquête et de conservation du pouvoir par les voies 

démocratiques, le P.P.R.D s'engage à : 

 Réveiller et cultiver la conscience d'appartenir à une nation, un Congo 

uni, fort et prospère. 

  promouvoir l'esprit d'héroïsme et sacrifice. 

 œuvrer pour un développement durable au profit des communautés 

de base dans un état véritablement démocratique. 

  sauvegarder les valeurs républicaines notamment la souveraineté 

nationale, l'intégrité territoriale, l'ordre public, la stabilité 

institutionnelle, les libertés individuelles et le respect du bien 

commun. 

 accompagné le citoyen, le peuple dans leur initiative de s'organiser et 

de se prendre en charge. 

 Affirmer la communauté du destin du peuple congolais. 
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  Affirmer l'identité politique, historique et culturelle du peuple 

congolais. 

 Garantir le renouvellement de la classe politique à travers des 

mécanismes démocratiques et pacifiques. 

L'idéologie du P.P.R.D est motivée comme suit « la grandeur et la force d'un 

peuple résident dans les idées force qui guident ce peuple et ses dirigeants 

pour ma défense et la réalisation d'une même cause et d'un idéal commun. 

Exploité, asservi, humilié et trahir, le peuple congolais à le devoir de sortir 

de sa torpeur et de la résignation pour renaitre. » 

Dans cet élan, d'une manière simple et concise, l'idéologie du P.P.R.D est la 

défense des valeurs de la sociale démocratie qui sont ; l'économie du marché, 

l'égalité, la justice sociale, la solidarité et la protection de la nature dans 

l'optique d'un développement intégral et durable. 

La sociale démocratie que défend le P.P.R.D ne vise non seulement 

l'affranchissement de l'individu à l'égard de toutes les contraintes qui 

l'oppriment, mais aussi sa participation à l'établissement des règles qu'il est 

tenu d'observer. Cette social-démocratie vise également à établir un équilibre 

entre la liberté économique et la justice social, selon le parti ou, au nom de la 

liberté économique, l'état doit mettre en œuvre une politique de concurrence, 

et au nom de la justice sociale, il doit lutter contre les inégalités engendrées 

par le système économique en vue de mener une politique sociale. 
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A ce niveau, une analyse comparative amène à constater que l'idéologie du 

parti telle que choisie et présentée par ses dirigeants, n'est pas nettement 

différente de celle des autres congolais défendant la social-démocratie, à 

l'occurrence l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS). 

Le P.P.R.D a pour doctrine « le patriotisme rénovateur ». Il ne s'agit pas ici d'un 

amour passif de la patrie, mais il s'agit plutôt d'un engagement empreint 

d'initiative et ouvert aux valeurs universelles, car il n'y aura guère de Congo 

ni de Congolais nouveau sans une culture faite du patriotisme rénovateur. 

Celui-ci reste l'idéal fondamental du parti et est sa base doctrinale qui sous 

entend la mobilisation des esprits, des intelligences et des énergies en vue 

d'une meilleure prise en charge du Congo par le congolais. 

Restant dans la logique de défense de la social-démocratie et s'imprégnant 

du « patriotisme rénovateur », le projet de société du P.P.R.D tire suffisamment 

référence à l'histoire politique de la R.D.Congo. d'une manière superficielle, 

le P.P.R.D défend un projet de société intégrant une vision politique de 

l'organisation et de l'exercice du pouvoir, un plan de développement 

économique, social et culturel, une justice garant des libertés individuelles et 

collectives, une défense et une sécurité a la hauteur de la position 

géographique du pays en vue de l'épanouissement intégral de son peuple39. 

 

                                                           
39 Entretien avec Francis KALOMBO, Président de la Ligue des Jeunes du PPRD, le 25 juin 2013 
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II.7.Organisation et Structure du Parti 

Le parti comprend des organes centraux et des organes de base. Les organes 

centraux sont : le congrès, le conseil national et le comité exécutif national. 

Les organes de base sont : les comités exécutifs provinciaux, les comités de 

base, tous ces organes sont centralisés et sont fortement reliés entre eux par 

des liaisons verticales. 

II.7.1.Les organes centraux 

A. Le Congrès : Le congrès est l'organe suprême du parti dont le rôle consiste 

à lever les options fondamentales de la politique du parti, élire le président 

du parti, designer les candidats du parti aux élections présidentielle, élire les 

membres du comité exécutif national et examiner les rapports d'activités 

présentés par celui-ci. Le congrès est ainsi composé du président du parti, du 

conseil national, du comité exécutif national, des comités de base et des 

associations affiliées au parti. 

B. Le Conseil National :  

Le conseil national est l'assemblée délibérante et législative du parti en 

période d'intersession du congrès, il assure le suivi et le contrôle du 

fonctionnement du parti, le conseil national est présidé par le président du 

parti. Le conseil national est composé du président du parti, des membres 

fondateurs, des membres du comité exécutif national, des mandataires 
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publics issus du parti et des présidents des comités exécutifs provinciaux du 

parti. 

D. Le comité exécutif national:  

Le comité exécutif national est l'organe de coordination des activités et des 

programmes du parti, il assure la gestion courante du parti. Le bureau du 

comité exécutif national comprend : 

1. Secrétaire général 

2. Secrétaire général adjoint 

3. Secrétaire national chargé de l'idéologie et formation des cadres. 

4. Secrétaire national chargé de la mobilisation et propagande. 

5. Secrétaire chargé du processus électorale et relation avec les institutions. 

6. Secrétaire chargé des relations avec les partis politiques 

7. Organisation et relations avec les comités de base 

8. Relations extérieures. 

9. Communication 

10. Relations avec les organisations des masses et associations. 

11. Finances et budget. 
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12. Développement et auto prise en charge. 

13. Administration interne et relation avec les structures spécialisées du 

parti. 

14. Ligue des Femmes. 

15. Ligue des jeunes40. 

II.7.2. Les organes de base 

Les structures de base du parti comprennent l'organe exécutifs de base, est 

l’organe exécutif de base qui correspond aux entités administratives du pays 

toutes fois, le comité exécutif national peut réorganiser les structures de base 

au regard des nécessités politiques pour des besoins d'encadrement et 

d'efficacité de l'action du parti. Cet organe joue mutatis mutandis le rôle 

dévolu au comité exécutif national. 

 Les organes exécutifs 

Les organes exécutifs de base sont : 

-  Le comité exécutif provincial. 

- Les comités de base. 

                                                           
40 Entretien avec Francis KALOMBO, op.cit. 



56 
 

Pour ce qui est des membres, disons que le P.P.R.D est ouvert à toutes 

personnes de nationalité congolaise jouissant de ses droits. 

Les membres du parti se repartissent en quatre : 

 Les membres fondateurs : 253 personnes ayant participé à la création 

du P.P.R.D. 

  Les membres effectifs : individus ayant adhéré librement au parti. 

 Les membres d'honneur : personnalités influentes ayant adhéré au 

parti et mises en exergue par celui-ci. 

 Les membres sympathisants : individus soutenant le parti tout en 

n'étant réellement engagés avec celui-ci. 
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CHAPITRE III RESULTATS DE L’ETUDE 

Ce chapitre porte sur les résultats relatifs aux moyens de 

communication utilisés par un parti politique. Il est  subdivisé en trois 

sections ; la première porte sur le  protocole méthodologique, la deuxième  

concerne  la présentation des résultats et analyse critique. 

III.1. Rappel de la problématique et de l’hypothèse de travail 

     Notre étude porte Notre étude a porté sur la communication 

politique d’un parti politique en période  postélectorale. Cas du Parti 

Lumumbiste Unifié (PALU) et du Parti du Peuple pour la Reconstruction et 

le Développement (PPRD). 

Nous avons posé notre question de recherche de la manière 

suivante : Comment le PPRD et le PALU organisent-t-ils leurs 

communication avec leurs militants pendant la période postélectorale et 

quelle sont leurs politiques respectives de communication durant cette 

période?     

 A cette question, nous avons répondu à titre d’hypothèse que 

pour mobiliser ses militants et son public cible, pendant la période 

postélectorale, un parti politique devrait envisager la communication 

politique sur les médias et hors médias ainsi que sur la communication de 

proximité. 



58 
 

Nous avons répondu à ce questionnement en indiquant que les 

partis politiques mettent en place une communication de proximité pour 

faciliter la mobilisation de leurs militants et sympathisants. 

III.2. Protocole méthodologique  

Pour vérifier cette hypothèse, nous nous sommes servis de 

l’entretien semi-directif comme technique d’investigation. 

Guilbert et Jumel estiment que l’entretien semi – directif est un 

système d’interrogation  à la fois souple et contrôlé, accessible au nom 

spécialiste, si celui-ci respect les consignes essentielles. 41 

En clair, la méthode consiste à faciliter l’expression de 

l’interviewé en l’orientant vers des thèmes jugés prioritaires pour l’étude 

tout en lui laissant une certaine autonomie. Selon les deux auteurs, l’entretien 

semi directif introduit un niveau  intermédiaire  entre l’attitude non directive 

qui donne priorité à la liberté, l’autonomie, l’expression de l’interlocuteur et 

l’attitude directive qui vise à obtenir des réponses à de série de questions 

dont l’ordre et la formulation sont conçus par l’anticipation.42 

L’entretien semi-directif suppose la préparation d’une grille des 

thèmes, d’un cadre des références qu’on désigne le plus souvent par guide 

d’entretien et qui facilitera en particulier l’expression de l’interviewé. A ce 

                                                           
41 GUILBERT, J. et JUMEL, G., Méthodologie des pratiques de terrain en sciences humaines et sociales, Armand 
Colin, Paris, 1997, P. 102 
42 Idem 
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sujet, nous avons élaboré le guide d’entretien ci-dessous qui nous a permis 

d’interroger les chargés de mobilisation et de propagande des dits partis. 

Nous nous sommes renseigner sur : 

 L’identification des structures et des politiques de communication du 

PALU et du PPRD ; 

 L’analyse des leurs différents moyens et actions de communication ; 

III.3.  Présentation des résultats  

III.3.1. Structure de communication  

A ce sujet, l’interlocuteur nous confirme de l’existence d’une 

structure chargée de communication au sein des PALU et PPRD. Elle 

intervient dans la mobilisation des membres et propose la politique de 

sensibilisation de la population en générale et des militants en particulier.   

III.3.2. Politique de communication  

Les politiques de communication de PALU et PPRD appliquées 

au sein du parti lors de période postélectoral sont les suivantes, et ont pour 

rôle :  

- De sensibiliser l’opinion nationale et internationale sur   la politique de 

bonne gouvernance et son application en RDC et mettre à la 

disposition des différents publics, les informations sur les différentes 

activités du parti ; 
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- Vise à promouvoir, faire intérioriser et traduire en actes les valeurs 

fondamentales et la social-démocratie ; 

-  De récolter régulièrement les informations en rapport avec la vie 

politique congolaise et le processus électoral pour faciliter la 

sensibilisation des militants et acquérir les nouveaux adhérents ; 

- De susciter l’intérêt du public. 

III.3. 4. Les actions de communication 

 Pendant la période postélectorale, les actions de communication 

étaient essentiellement basées sous forme d’une orientation politique dans le 

but de présenter à la population congolaise en générale et les militants en 

particulier les enjeux politiques sur la vision politique de ces deux. Il est à 

noter que les orientations politiques ont été centrées sur les préparatifs et 

l’importance des concertations nationales. Durant cette période, les activités 

ont été organisé de la manière suivante ; la sensibilisation du public et ses 

militants en organisant des meetings sur la guerre à l’Est, l’importance de la 

cohésion nationale et la mobilisation sur les élections futures. 

Les actions de   marketing politique de PALU et PPRD étaient 

accompagnées   des distributions des tracts, des dépliants et brochures de ces 

deux partis politiques dans le but d’expliquer les enjeux politiques actuels. Il 

a ensuite des chapeaux ou les  t-shirts,  avec l’image du président national, et 

le slogan  de la vision du projet de société du parti. 
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Au cours de ces actions, les responsables chargés de mobilisation   

persuadent les différents publics par les entretiens de bouche à oreille sur 

l’intérêt politique du parti aux élections. Ils ont pour objectifs de transmettre 

le message à la base. 

  Les mobilisateurs travaillent également avec quelques jeunes 

du parti qui ont pour mission d’aller transmettre les messages au public et 

distribuant les tracts dans des bars, terrasses, marchés, carrefours, et dans 

des mutualités et associations qui travaillent en collaboration avec les partis.  
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Tableau n°1 actions de communication/PPRD 

Date  Lieu  Objectifs  Public cible  Messages  

09 février  Centre Nganda  - Sensibiliser les militants sur les 

concertations nationales 

- Sensibiliser les militants sur la lutte contre 

balkanisation de la nation  

- Cadres du parti 

- Militants  

- Tous derrière l’organisation 

des concertations nationales 

- Non balkanisation de la RDC  

08 mars  7 e Rue Limete  - Sensibilisation des femmes congolaises à 

l’occasion de la fête de la femme 

- Femmes 

- Ligue des femmes  

- Femmes et la vision de la 

modernité. 

14 avril  

 

Siège du Parti  

 

- Compte rendu sur le déplacement du 

secrétaire général  du parti au Gabon   

 

- Cadre  

 

 

- Transmission aux membres du 

peuple le message de solidarité 

et d’amitié adressé au parti 

démocratique gabonais  
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28 avril Place 7e rue Limete - Sensibiliser les jeunes sur la tenue des 

concertations nationales  

- Expliquer aux jeunes l’importance des 

concertations nationales 

- Jeunes 

- Militants 

- Cadres du parti 

- Jeunes face aux concertations 

nationales  

- La place de la jeunesse aux 

concertations nationales 

11 mai  Salle la Conforta  - Sensibilisation sur la vision du chef de 

l’Etat sur la reforme des institutions 

- Cadres  

- Militants  

- L’importance des reformes 

initiée par le chef de l’Etat  

8 juin  Salle la Conforta - Sensibilisation de l’accord cadre d’Addis 

Abeba 

- Expliquer l’importance de l’accord cadre 

- Cadres 

- Militants 

- Jeunes 

- L’importance de l’accord cadre  

pour mettre fin à la guerre 

dans l’Est 

Source : notre enquête 

Dans ce tableau nous avons remarqué que les activités politiques du PPRD ont été centrées sur la 

sensibilisation des militants, cadres, femmes et les jeunes aux concertations nationales et à lutte contre la balkanisation 

du Congo.  
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Tableau n°2 actions de communication/PALU  

Date  Lieu  Objectifs  Public cible  Messages  

08 mars  Siège du parti  - Sensibiliser les militants et les femmes sur  les 

concertations nationales  

- Sensibiliser les militants  sur les questions  

politiques du pays  

- Cadres du 

parti 

- Militantes  

- Soutient aux concertations nationales 

12 Avril  

 

Siège du parti  

 

- Sensibilisation sur la tenue des concertations 

nationales  

- Militants  

- Cadres  

- Importance  des concertations nationales  

19 mai  Centre Bondeko - Sensibilisation sur les élections futures (locales, 

provinciales,…) 

- Cadre  

- Militants  

- Les messages en rapport avec les élections 

futures  

1 août  

 

Siège du parti  

 

- Visite au cimetière des membres décédés pour 

l’intérêt du parti 

- Cadre  

- Militants  

 

- Véhiculés les messages de soutien aux 

familles et vision du parti en ce qui 

concerne la recherche de la paix 
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15 juin  Siège du parti  - Sensibilisation des militants à la lutte contre la 

non balkanisation du pays 

- Cadre  

- militants  

- Non à la balkanisation du pays  

18 juillet  Siège du parti  Sensibilisation sur l’accord cadre d’Addis Abeba - Cadre  

- Militants  

- Importance de l’accord cadre et sa place 

pour la paix dans la région des grands lacs 

Source : notre enquête  

Dans ce tableau nous remarquons comme pour le PPRD les activités politiques du PALU ont été centrées 

sur la tenue des concertations nationales et la vulgarisation de l’accord cadre d’Addis Abeba. 
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III.3.5. Les moyens utilisés lors de la période électorale  

Dans cette catégorie nous avons : 

- Les moyens de communication interpersonnelle : Ici il y a 

les moyens verbaux (oralité, dialogue, entretien, etc.). 

- Les moyens hors médias : Les relations publiques, contact 

direct avec la population pour le convaincre à s’adhérer 

dans le parti d’une part et a voter leur candidat selon le 

projet société, d’autre part.  

- Les moyens médias (audiovisuels) : Pour informer le public 

et convaincre l’opinion sur l’importance des concertations 

nationales, et les élections futures, ils ont recouru aux 

médias pour faire passer leurs messages :   la Radio-

Télévision Nationale Congolaise (RTNC), Digital, Télé 50, et 

la RTVS-1, et pour la presse écrite, nous avons : la Référence 

plus, l’Observateur,  le Potentiel et Le Pouvoir.   

Pour les moyens non verbaux, nous avons : dans le souci de 

sensibiliser la population, les réunions sont organisées dans de lieu de 

regroupement comme  au siège de la Ligue des Jeunes du PPRD à la  7e rue 

dans la commune de Limete  dans le but de sensibiliser les jeunes pour le 

PPRD et à Matete/De bonhomme pour le PALU. 
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Dans ces réunions, les chargés de mobilisations véhiculent les 

messages et expliquent les questions de l’heure. 

Le PPRD met à la disposition de son public des dépliants qui ont 

pour but d’expliquer, de faire connaitre au public la vision du parti sur la 

bonne gouvernance.  Par contre le PALU, utilise souvent le chargé de 

mobilisation dans différentes cellules, pour expliquer la vision et les activités 

politiques du parti. 

 Notons que la politique de communication de PALU est fondée 

sur un certain nombre des techniques qui concourent plus à la 

communication intersubjective qu’a la communication médiatisée.  

Selon eux, c’est le moyen de communication de bouche à oreille 

qui est très puissant, celui-ci permet aux membres chargés de mobilisation 

d’être plus proche du public. Il permet d’arracher l’estime des électeurs ou 

du peuple, ou encore procéder au recrutement des nouveaux adhérents. 

Dans ce cas, un travail de persuasion est battu pour recruter les 

membres de manière à les convaincre. Outre ces activités pendant cette 

période postélectorale. Le PPRD par contre  a organisé les activités suivantes: 

éducation politique des militants et communication politique. 

Comme dans d’autres partis politiques, l’éducation politique des 

militants au sein de PPRD est essentiellement  axée sur l’encadrement 

idéologique des jeunes et des femmes. Le parti met donc en place des moyens 
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pour faire connaitre et vulgariser son idéologie, la vision sur la bonne 

gouvernance, la modernité et la lutte contre la balkanisation du pays. 

La communication politique quant à elle favorise la transmission 

des messages entre les différents organes du parti et permet aux dirigeants 

de ce dernier de prendre des décisions rationnelles. 

- Education politique 

Elle est une sortie de formation humaine qui vise à amener les 

militants à acquérir une culture politique constituée par un ensemble 

d’attitudes à afficher et des orientations  politique à prendre à l’égard d’une 

situation politique bien déterminée. Par exemple,  les élections et le choix des 

candidats. 

Cette tâche est confiée aux organes du parti les plus rapprochés 

de la masse populaire. 

Cependant, les programmes sont conçus au niveau des organes 

supérieurs du parti. Pour une plus ample efficacité, les organes se trouvant à 

la base exécutent les programmes en question.   

En ce qui concerne l’éducation politique au sein de ces deux 

partis politiques, il y a au sein du parti une cellule dénommée : 

DIMOPRI (Département de l’idéologie Mobilisation, Propagande, et 

Implantation). 
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Par exemple le PALU a mis en place une structure chargée 

d’épauler les plus petits organes (Section, Sous-section, Cellule et Sous-

cellule) en matière d’encadrement idéologique des membres. 

En effet, cette structure, le DIMOPRI se donne comme tâche la 

vulgarisation idéologique du parti en vue d’implanter celui-ci sur le territoire 

national. En outre, cette structure met l’accent sur la formation des cadres 

c’est-à- dire les responsables des organes de base tels que la section et la 

cellule. 

Le DIMOPRI est  un département très vaste et, comme nous le 

constatons à  travers  son intitulé, se  charge  non seulement de  

l’encadrement idéologique  ou de l’ éducation politique, mais aussi des 

action  collectives à travers un effort de persuasion des cadres  et de la masse.  

Cette structure, à travers ses directions et ses divisions, utilise 

plusieurs moyens pour véhiculer l’idéologie du parti en tenant compte des 

exigences du terrain. 

 Les moyens utilisés pour l’encadrement idéologique sont les 

suivants : les slogans, les séminaires et les chansons pour mieux persuader le 

public. 
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-  les conférences  

 Outre ces moyens mis  à la portée de tous, le PALU et PPRD conçoivent des 

programmes qui servent comme un moyen d’éducation politique et 

d’encadrement idéologique seulement à la portée des intellectuels. 

Tableau n° 3. Conférences PPRD 

Source : notre enquête 

Au total, deux conférences ont été organisées dans le but de 

sensibiliser le public sur l’accord cadre d’Addis Abeba et les concertations 

nationales. Ces conférences ont connu la participation de la presse.  

Pour le PALU, il n’y a eu aucune conférence. D’abord les 

conférences débats sont organisées pour échanger des points de vue entre 

conférencier et le public sur l’idéologie, la création et la doctrine du parti. 

De plus, les conférences traitant divers domaines ont été 

organisées pour échanger des points de vue entre conférencier et le public 

Dates  Lieu  Objectifs  

20 mai  Centre Nganda  Sensibilisation sur le suivi 

d’accord cadre et place du 

militant  

15 août  Salle Conforta  Organisation des concertations 

nationales  
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sur l’idéologie et la doctrine du parti. Ces conférences ont un visé persuasif, 

de ce fait, le public qui participe doit en principe accepter la doctrine du parti.  

- les documents  

 Pour réaliser cette recherche nous avons utilisé le statut de ces 

deux partis politiques, ce dernier nous a aidés pour la présentation de ces 

deux partis, ses visions et ses objectifs, et ses organisations.  

Dans le cadre de notre étude, nous avons ensuite les dépliants et 

les brochures. Ces éléments ont contribué lors des élections de 2011, ils ont 

été utilisés dans le cadre de sensibilisation de la population lors de la 

campagne électorale de novembre 2011 et après celle-ci. 

 Outre les dépliants, nous avons ensuite remarqué l’usage des 

drapelets et les foulards, qui contribuent dans la vulgarisation de la 

philosophie des ces deux partis.  

Le PPRD utilise des documents qui expliquent la vision du chef 

de l’Etat sur la révolution de la modernité. 

En plus, ce parti dans ses stratégies s’approche de plus en plus 

de la population par la pratique des œuvres sociales et par la présence de ses 

députés au parlement. 

                    En effet, le meeting populaire, l’affichage des banderoles, les 

logos ou la distribution des polos et casquettes, constituent différentes façons 
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de lutter contre la dissonance cognitive et permettent de véhiculer différents 

messages. 

Le PALU par exemple, dispose d’un catéchisme du parti. Ce 

dernier a comme objectif : de faire connaitre à tous les militants, l’histoire du 

parti et l’histoire du pays. A chaque fois qu’ils ont réunion, meeting ou des 

séminaires, les membres eux- mêmes lancent le slogan ci- après « le peuple 

vaincra ». Le PALU prône la social- démocratie, c’est pourquoi il se fait 

appeler « lumière du Congo » (Mwinda ya Congo), ainsi toute communication 

politique du PALU tourne autour de la lutte héroïque de Lumumba et de 

Laurent Désiré Kabila. 

III.4. Analyse critique  

                     Le Parti Lumumbiste Unifié est un parti de loin plus ancien que 

le PPRD et le MLC. A la faveur de stratégies efficaces mises sur pied, le PALU 

est sorti troisième après le PPRD et le MLC lors des élections de 2006. Il a une 

façon propre de communiquer avec sa base et ce système est basé sur la 

tradition d’attachement au chef.   

                 Le système traditionnel de communication au sein du PALU, est 

beaucoup utilisé, c’est-à-dire que le Palu utilise plus l’oralité (communication 

verbale) moins de communication médias. Ce moyen permet au PALU 

d’avoir un grand nombre de membres. Même si le PALU est jusque-là 
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traditionnel, il entend développer plusieurs stratégies de communication 

moderne. 

La communication au sein du PALU vise à faciliter la circulation 

de l’information à travers différents niveaux : la politique, le comité exécutif 

et le bureau de congrès. 

 La communication interne au sein de PALU est l’arme la plus 

puissante pour créer de l’ambiance entre le leader du parti et les militants, 

pour développer un climat social au sein du parti et pour susciter un 

dialogue permanent.  

Selon ses structures servant aussi de stratégies, le PALU 

comprend plusieurs cellules qui sont en contact permanent avec le siège et la 

base. Le PALU est peu visible aux médias bien qu’il dispose d’un canal non 

officiel, la RTVS-1. 

 Autre chose, les chargés de mobilisation, du PALU passent 

chaque dimanche au siège, pour s’informer sur la matière qu’ils vont 

examiner dans leurs cercles respectifs pendant la semaine. Ils transmettent 

les informations sous formes de palabres en associant des chants et des 

danses dont eux–mêmes comprennent la signification et le sens. 

Au sein du PALU, la communication interne entre les membres 

est la première des stratégies de communication. Contrairement aux autres 

partis, les membres du PALU cotisent, librement et avec beaucoup 
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d’engagements, pour encourager les actions politiques de leur leader. Ils 

achètent et utilisent des instruments de musiques et mégaphones pour 

répandre l’idéologie du parti. 

                  Nos enquêtes menées au sein du PALU démontrent que les 

membres du PALU soutenaient leur parti politique qui dispose d’un 

catéchisme du militant.  

                  Leurs différents messages sont en plus véhiculés au moyen de 

chants historiques et de proverbes. Ainsi, le PALU réussit à assoir sa 

notoriété et son influence en RDC. 

                Le PALU fidélise ses militants en leur promettant l’avenir partant 

de l’expérience politique du grand leader Antoine Gizenga Fundji. La 

communication politique à ce niveau consiste à dire que Gizenga est un des 

pères de l’indépendance qui n’a pas voulu se salir les mains en travaillant 

avec le dictateur Mobutu. 

               Il est le seul membre du parti, l’unique sinon le seul espoir de tous 

pour sortir le Congo dans gouffre. 

               Enfin, outre les chants, les danses, les proverbes et le catéchisme très 

souvent recours au « bouche à l’oreille » pour répandre son idéologie. Les 

messages médiatiques ou publicitaires ne l’intéressent pas du fait que le parti 

est dirigé et contrôlé par les militants eux – même. 
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CONCLUSION 

 Notre étude a porté sur la communication politique d’un parti 

politique en période postélectorale. Cas du Parti lumumbiste unifié (PALU) 

et du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD). 

Notre question de recherche a été la suivante : Comment le PPRD 

et le PALU organisent-t-ils leurs communication avec ses militants pendant 

la période postélectorale et quelle sont leurs politiques respectives de 

communication durant cette période ?     

 A cette question, nous avons répondu à titre d’hypothèse que 

pour mobiliser ses militants et son public cible, pendant la période 

postélectorale, un parti politique devrait envisager la communication 

politique verbale et non verbale en recourant aux les moyens médias et hors 

médias ainsi que sur la communication de proximité. 

                  Pour vérifier cette hypothèse, nous nous sommes entretenus avec 

les chargés de communication et mobilisation de ces deux partis politiques.  

                    Après analyse des éléments à notre possession, nous sommes 

arrivés à la conclusion que le PALU et PPRD ont utilisé les moyens de 

communication verbaux et non verbaux pour sensibiliser les militants et le 

public cible en cette période postélectorale. Les différentes activités 

politiques ont été axées sur les concertations nationales et l’accord cadre.  
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                     Notre étude a été divisée en trois chapitres : le premier a porté 

sur le cadre conceptuel et théorique, le deuxième a porté sur les éléments de 

contexte et le dernier chapitre a examiné les résultats de l’étude.  

                 Nos entretiens avec les responsables de mobilisation et de 

communication de ces deux partis politiques, nous amènent aux 

considérations selon lesquelles les différentes communications politiques ont 

porté sur : 

- la mise à la disposition des différents publics, voire toute la 

communauté congolaise, les informations sur les différentes 

activités organisées par leurs partis politiques.   

- la récolte régulière les informations en rapport avec les 

autres partis politiques qui pourra le faciliter à accroitre les 

différentes les nombres de ses fidèles ; 

- la visée de l’intérêt du public. 
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