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0. Introduction  

0.1. Problématique  

Notre sujet de recherche porte sur la pratique de 

communication au sein de l’Office Congolais de Contrôle (OCC). 

Depuis toujours, la communication a été l’un des facteurs 

de l’évolution de la société ou du fonctionnment d’une entreprise.  

Comme l’affirme Norbert Wiener : « la communication doit 

être le ciment de la société, car sans communication, non seulement 

on compromet l’execution des tâches essentielles, mais aussi, on crée 

unclimat social frustrant entre les membres d’une société. 1» 

Cette affirmation se vérifie avec évidence dans un pays aux 

dimensions continentales comme la République Démocratique du 

Congo, où toute entreprise qui désire s’y développer doit utiliser des 

moyens et techniques de communication adaptées à son secteur 

d’activité. 

En ce qui concerne l’Office Congolais de Contrôle qui a pour 

mission de protéger la population par la certification, le contrôle de 

conformité aux normes des produits de consommation tant à 

l’importation qu’à l’exportation, à la production locale ; elle ne peut 

pas ne pas communiquer. Car pour son bon foctionnment, toute 

organisation a besoin de communiquer pour échanger en interne 

comme en externe. 

Ainsi, notre problème général de recherche est de voir 

comment un établissement public à caractère technique et 

scientifique procède pour communiquer en son sein. 

                                                           
1 NORBERT, cité par LIKEMA,B, la pratique de la communication interne au sein de la messagerie financière amis 
fidèles,TFC inédit, Kinshasa, Ifasic, 2011.  
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Les lectures exploiratoires des travaux antérieurs nous ont 

permis de découvrir quelques études traitant sur le volet de la 

communication d’entreprise. 

C’est le cas de l’étude réalisée par   Princylia Kisimba 

Matondo portant sur la communication interne de la Rawbank2. La 

problématique de l’auteur tournait autour de la manière dont 

Rawbank pratique la communication interne, et de différentes actions 

qui entrent en jeu pour maintenir un climat favorable au déroulement 

du travail en son sein. Elle démontre que toute entreprise soucieuse 

d’établir et de maintenir en son sein un climat favorable pour le travail, 

mène des actions de communication interne dans le cadre d’une 

stratégie bien définie et fondée sur les médias et les supports adaptés 

au travail au sein de l’entreprise. 

La deuxième étude est celle réalisée par Gladys Bakana 

Ntula3 sur la communication et l’amélioration du climat social au sein 

de l’Office Congolais des Postes et Télécommunications (OCPT). La 

préoccupation était celle de connaitre l’impact de la communication 

pratiquée par l’OCPT sur le climat social au sein de son personnel. 

L’auteur explique qu’une entreprise qui ne communique pas 

suffisamment avec son personnel voit son climat social se détériorer 

au jour le jour. Ceci se caractérise par des situations de tension, telles 

que les grèves, les arrêts de travail… 

Notre problème spécifique de recherche est que nous 

voulons connaitre la manière dont une entreprise publique qui a subi 

                                                           
2. KISIMBA MATONDO, P., La communication interne de la RAWBANK, TFC, Kinshasa, IFASIC, 2009,   
p.2 
3. BAKANA, NTULA, G., La communication et l’amélioration du climat social au sein de l’Office 
Congolaise des Postes et Télécommunications(OCPT), Mémoire inédit, Kinshasa, IFASIC, 2008, p3   
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une mutation en établissement public organise sa communication en 

interne pour se conformer à cette reforme. 

Notre question spécifique de recherche est la suivante : est-

ce que les moyens de communication utilisés par l’OCC facilite la 

cohésion en interne après la reforme ?   

0.2. Hypothèse 

Nous répondons à titre d’hypothèse que pendant cette 

période de reforme une entreprise publique devrait utiliser une 

communication interne qui tient compte de sa cible et du contexte 

dans lequel elle se trouve.  

0.3. Intérêt du sujet 

Notre étude présente un intérêt à la fois scientifique et 

professionnel. 

Premièrement, elle offre l’occasion de palper du doigt les 

réalités du terrain et de les confronter aux théories apprises dans le 

domaine de communication d’entreprise. Cela nous aide aussi à 

connaitre comment une organisation communique avec son public 

interne. 

Deuxièmement, ce travail va permettre aux responsables 

de l’OCC d’évaluer la façon dont elle organise  sa communication en 

interne et surtout d’améliorer son système de communication dans le 

contexte de reforme des entreprises publiques.    

 

0.4. Méthodes et techniques 

Pour mener cette étude, nous allons utiliser les méthodes 

descriptive et analytique. Ces deux méthodes seront appuyées par les 

techniques d’analyse documentaire et de l’entretien. 
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0.5. Délimitation dans le temps et dans l’espace   

Tout travail scientifique doit être délimité dans le temps et 

dans l’espace. Dans le temps, la période prise en compte va des mois 

de janvier à juillet 2013, période de nos investigations. Dans l’espace, 

notre étude sera menée au sein de l’entreprise OCC qui a son siège 

social à Kinshasa. 

0.6. Division du travail  

Hormis l’introduction et la conclusion, notre étude 

comporte trois chapitres, le premier porte sur le cadre conceptuel, le 

deuxième présente l’Office Congolais de Contrôle et le dernier 

chapitre porte sur les résultats de l’étude.  
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CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL DE L’ETUDE 

Dans ce chapitre, nous allons définir les concepts clés de 

notre étude. Les concepts à définir sont : la communication et la 

communication interne. 

I.1. Communication  

I.1.1. Définition étymologique  

La communication est l'action de communiquer, d'établir 

une relation avec autrui, de transmettre quelque chose à quelqu'un. 

Elle peut aussi désigner l'ensemble des moyens et techniques 

permettant la diffusion d'un message auprès d'une audience plus ou 

moins vaste et hétérogène ou l'action pour quelqu'un ou une 

organisation d'informer et de promouvoir son activité auprès d'autrui, 

d'entretenir son image, par tout procédé médiatique. 

Elle concerne aussi bien l'être humain (communication 

interpersonnelle, groupale…) que les sociétés ou entreprise 

(communication d’entreprise). 

Oresme en 1361, le terme signifie d'abord «mettre en 
commun», puis «être en relation avec». Communication provient de la 
même racine latine qui a donné «commun» (communis), 
« communiquer» (communicare, au sens d'être en relation avec, 
s'associer, partager), et « communication » communicatio (le fait 
d'être en relation avec). 

Carl Hovland définit la communication comme « le 

processus par lequel un individu transfert des stimuli à d’autres 

individus en vue de l’influencer. 4 

                                                           
4 HOVLAND, C, cité par EKAMBO, Théorie de la communication, cours G3, Kinshasa, Ifasic, 
2010. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
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Francis Vonoye souligne que toute communication a pour 

but « la transmission d’un message ». 5  

Il poursuit en disant que dans tous les cas  « on estimera 

que la communication a eu lieu si la réception du message a une 

incidente observable sur le comportement du destinataire ». 

Willet G. définit la communication comme « le fait de 

donner, de transmettre ou d’échanger les idées, connaissances etc. 

par la parole, par l’écriture ou par les signaux.6 

Yves Winkin montre l’évolution du terme communication 

apparu au cours de la moitié du XIVe  siècle, il signifie à l’époque 

« participer à mettre en commun puis vers la fin du XVIe siècle, elle a 

commencé à signifier aussi « transmettre », définition proche de tous 

les sens actuels de ce mot.  

I.1.2. Types de communication  

Dans cette typologie nous allons parler de la 

communication interpersonnelle, de groupe et de masse7. 

a. La Communication inter-personnelle 

La communication interpersonnelle est fondée sur 

l'échange de personne à personne, chacune étant à tour de rôle 

l'émetteur et/ou le récepteur dans une relation de face à face : la 

rétroaction est censée être facilitée sinon quasi-systématique. 

On dit parfois que la communication est « holistique », 

c'est-à-dire qu'elle fait intervenir le tout de l'homme (communication 

                                                           
5 VANOYE, F, expression communication, Paris, Armand Colin, 1973, p.1 

6 WILLET, G, La communication modélisée, une introduction aux concepts, aux modèles et aux   
  théories, Ottawa, Ed. Renouveau pédagogique, 1992, p .81 
7 BOUGNOUX,D, introduction aux sciences de la communication, Paris, La découverte, 2001,p.23 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_interpersonnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89change
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9troaction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_verbale
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verbale et non verbale), ainsi que l'environnement (possibilité 

d'interférences environnementales dans la communication). 

Pour l'école de Palo Alto, la communication est 

fondamentale et essentielle pour l'homme : « on ne peut pas ne pas 

communiquer ». Que l'on se taise ou que l'on parle, tout est 

communication. Nos gestes, notre posture, nos mimiques, notre façon 

d'être, notre façon de dire, notre façon de ne pas dire, toutes ces 

choses « parlent » à notre récepteur. 

La communication est aussi une forme de manipulation. 

Quand bien même notre intention première voire délibérée n'est pas 

de manipuler, nous communiquons souvent dans l'intention 

d'influencer ou de modifier l'environnement ou le comportement 

d'autrui. 

b. La Communication de groupe 

La communication de groupe part de plus d'un émetteur 

s'adressant à une catégorie d'individus bien définis, par un message 

(communication) ciblé sur leur compréhension et leur culture propre. 

C'est celle qui est apparue avec les formes modernes de 

culture, souvent axées sur la culture de masse (société de 

consommation), dont la publicité ciblée est la plus récente et la plus 

manifeste. 

Les effets de la communication de groupe se situent entre 
ceux de la communication interpersonnelle et ceux de la 
communication de masse. 

La communication de groupe est aussi complexe et multiple 

car elle est liée à la taille du groupe, la fonction du groupe et la 

personnalité des membres qui le composent. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_verbale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_non_verbale
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_Palo_Alto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manipulation
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Communication_de_groupe&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Message_%28communication%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Message_%28communication%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_de_masse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_consommation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_consommation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9
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On peut également intégrer cette notion dans la 

communication interne à une entité. Les groupes peuvent alors être 

des catégories de personnels, des individus au sein d'un même service, 

etc. 

On peut aussi intégrer cette notion à une communication 

externe ciblée vers certains partenaires ou parties prenantes de 

l'entité. 

c. La Communication de masse 

Dans la communication de masse, un émetteur 

(communication) (ou un ensemble d'émetteurs liés entre eux) 

s'adresse à un ensemble de récepteur (communication) disponibles 

plus ou moins bien ciblés. Là, la compréhension est considérée comme 

la moins bonne, car le bruit est fort, mais les récepteurs bien plus 

nombreux. Elle dispose rarement d'une rétroaction, ou alors très lente 

(on a vu des campagnes jugées agaçantes par des consommateurs, 

couches pour bébé par exemple, conduire à des baisses de ventes du 

produit vanté). 

Ce type de communication émerge avec : 

 la « massification » des sociétés : production, 

consommation, distribution dites « de masse », 

 la hausse du pouvoir d'achat, 

 la généralisation de la vente en libre-service, 

 l'intrusion entre le producteur et le consommateur de 

professionnels et d'enseignes de distribution, 

 les médias de masse ou « MassMedia » dont la radio et la 

télévision. L'absence de réponse possible en fait un outil 

idéal de la Propagande, ce que souligne à plusieurs reprises 

Georges Bernanos. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parties_prenantes
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89metteur_%28communication%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89metteur_%28communication%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cepteur_%28communication%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9troaction
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dias_de_masse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiophonie_%28expression%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Propagande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Bernanos
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I.1.3 Les moyens de communication 

Ce sont les vecteurs, canaux par lesquels passent toutes 

communications (verbales ou non verbales) pour mieux atteindre les 

cibles. 

Maruani distingue les moyens « medias » des moyens 

« hors medias » la presse (journal), la radio, la télé, l’affichage, le 

cinéma sont les véhicules des actions « medias ». Quant aux actions 

hors medias, il y a lieu de citer notamment la promotion, le marketing 

direct, les relations publiques, le sponsoring et le mécénat. 

Même si les médias facilitent la diffusion à un public 

nombreux, ils ne produisent pas toujours les effets souhaités du fait 

de la platitude des messages qui s’adressent à la fois à tous et à chaque 

personne. 

C’est ainsi qu’il importe de recourir aussi aux moyens 
interpersonnels c’est-à-dire à la communication interpersonnelle. 
Celle-ci est considérée comme la transmission et la réception d’idées, 
de faits, d’opinion, d’attitude et de sentiments de façon verbale, non 
verbale ou de deux façons à la fois, pour produire une rétroaction. 
Grâce à une active écoute, les messages issus de l’Emetteur ont plus 
de chance d’être exactement compris et interprétés par le récepteur. 

En souriant notamment, nous communiquons parfois un 
désir d’amabilité. Le ton de notre voix, lorsque nous disons 
simplement « bonjours », peut indiquer toute une gamme de 
sentiments, allant de la hargne de sentiment au chaleureux, plaisir ; 
ainsi que  les mots que nous choisissons pour écrire, pour véhiculer un 
message, que nous souhaitons faire saisir à notre interlocuteur. 

Plus grande est notre efficacité pour choisir et transmettre 
ces mots ; meilleurs est notre communication.8.  

                                                           
8 AXLEY, SR, Traduit en français dans le texte « Managerial and organizational communication in terens of 
conduit metaphor », Academy of management, Review ; 1994, N°9, p.428 
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I.1.4  Fonction de communication 

D’après la diffusion ci-haut, la communication apparaît 

comme un mécanisme de transfert des contenus qui permet à la 

société de fonctionner et aux hommes qui la composent d’entrer en 

contact, en relation. C’est ainsi qu’il est dit de ce mécanisme qu’il  

constitue une action bilatérale traduisant un échange, une interaction.  

C’est pourquoi, la fonction principale de la communication, 

peut-on l’affirmer, est l’interaction grâce au « feed back ». La réponse 

plus ou moins explicite envoyée du récepteur vers l’Emetteur et qui 

donne à la communication son aspect circulaire. Parmi ses fonctions 

dérivées, nous citons entre autres l’information, la socialisation, la 

motivation, le dialogue et la discussion, la promotion culturelle et la 

distraction, l’intégration9. 

A la lumière de toutes ces fonctions, la communication, 

dans le cadre de notre analyse ne remplira que six fonctions pour 

recommander le public, à avoir l’information, la socialisation, la 

discussion et le dialogue, l’éducation, la motivation et l’intégration.  

I.1.5 Les  facteurs de communication10 

Les éléments ci-après interviennent dans la construction de 

l’acte communicationnel. Il s’agit de : 

 Message : c’est le contenu véhiculé, la matière, l’objet que 

l’émetteur transmet à la destination du receveur. 

 Code : C’est la manière dont le contenu du message est présenté. 

Il peut s’agir des images, des mots, de signes. Et le code pourrait 

être dans ce processus le Kikongo, le Kimbala, le Kisuku ou toute 

autre langue véhiculaire des messages. 

                                                           
9 MUKENI, L, Communication et développement, Cours inédit, G3, Ifasic, Kinshasa, 2000 
10 MBELOLO, Ya MPIKU, « expression orale et écrite », cours inédit 1er SIC, kinshasa, Ifasic, 2005-2 
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 Canal : c’est le moyen, le support, intermédiaire ou la voie à 

travers lesquels le message est transmis. Il est aussi dit véhicule 

des informations. C’est le cas de l’audiovisuel (RTV, Cinéma, 

Vidéo…presse ou journal, livre, affichage, oralité…). 

 Contexte : c’est la circonstance, l’occasion, la situation qui aident 

le message à être transmis par l’émetteur et de décoder par le 

récepteur. 

 

I.2. La communication interne  

I.2.1. Définitions  

Pour Marie-Hélène Westphalen, « la communication 

interne englobe l’ensemble des actes de communication qui se 

produisent à l’intérieur d’une entreprise ».11 

La communication interne est devenue un secteur à part 

entière au sein de l’entreprise ; ceci revendique à la fois une réelle 

autonomie et une profonde proximité face à la gestion des ressources 

humaines, aux techniques de management  et même à l’ensemble des 

pratiques d’information et de communication. 

La communication interne regroupe l’ensemble des actions 

de communication entreprises au sein d’une entreprise ou 

organisation à destination de ses salariés. 

La communication interne est l'un des grands secteurs de 

la communication des organisations, aux côtés de la communication 

externe.  

Dans certaines organisations, (entreprises privées, 

institutions publiques, associations) sa mise en œuvre est du ressort 

du Directeur de ressources humaines (DRH, autrefois appelé Directeur 

                                                           
11 WESTPHALEN, M.H, et LIBAERT, T, Communication, Paris, Dunod, 2010, p.10 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprises
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A0_but_non_lucratif
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du personnel), parce que les enjeux de la politique de communication 

interne sont alors considérés comme étant liés davantage à la gestion 

du personnel qu'à sa simple information12. 

Dans d'autres organisations, la communication interne est 

du ressort du Directeur de la communication, car elle est alors 

considérée comme s'inscrivant dans la politique globale de 

communication d'un groupe d'entreprises, dont la cohérence 

d'ensemble est tenue pour primordiale. 

La communication interne a deux objectifs: informer et 

inciter le personnel à adhérer aux valeurs et à la politique 

organisationnelle véhiculée par l'entreprise, exercer une influence. 

La communication interne s’inspire de plus en plus souvent 

des techniques de communication marketing et publicitaire, le but 

étant de "vendre" aux salariés les objectifs et stratégies de la 

direction13. 

La communication interne remplit de multiples fonctions 14: 

exposer (des résultats, un bilan,) transmettre (des informations, un 

métier), impliquer, motiver, préparer et accompagner le changement. 

Car une entreprise n’est pas la juxtaposition d’individus, mais une 

intégration et une collaboration des personnes à un projet commun. 

Selon Christine Donjean, « la communication interne est 

indiscutablement un outil de la gestion qui apprécie la stratégie 

générale déterminée par le management et s’intègre dans la stratégie 

globale de la communication de l’institution. Elle contribue également 

                                                           
12 DECAUDIN, JM, la communication interne stratégies et techniques, Paris, Dunod, 2009, p.25 
13 RENCKER, E, le nouveau visage de la communication interne, Paris, Dunod, 2007, p.69 
14 JEZGUET, B, La boite à outils du responsable communication, Paris, Dunod, 2009, p.16 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d%27entreprises
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de manière indirecte à soutenir la réputation externe de 

l’entreprise ».15 

La communication interne fait partie de la dynamique de la 

construction de l’image, au même titre que la communication externe. 

L’image d’une entreprise dépend de l’image que diffusent les hommes 

qui y vivent ; un personnel motivé à l’externe fait une entreprise aimée 

à l’interne.  

Elle crée une relation entre l’organisation et les membres 

de son personnel, les invites à adhérer au projet d’entreprise et 

renforce les liens qui les unissent. 

Parmi l’ensemble des pratiques de communication d’une 

organisation, la communication interne se distingue d’après Christine 

Donjean par deux objectifs qui lui sont spécifiques :  

- « Informer le personnel d’une part, et de l’autre » ; 

- Favoriser la communication entre travailleurs pour que chacun 

se sente relié à la communauté de travail et à l’organisation, y 

comprenne son rôle et sa responsabilité et s’y sente valoriser ».  

I.2.2.  Les fonctions de la communication interne  

D’après toujours Donjean, il existe deux fonctions de la 

communication interne : information et managériale. 

a) La fonction informative :  

La communication interne répond aux attentes légitimes 

des publics internes en matière d’information. Elle s’inscrit ainsi dans 

une perspective sociale répondant aux besoins d’information de la 

communauté de travail. 

                                                           
15  DONJEAN, C, La communication interne, Liège, Ed. Pro, 2006, p.14  
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Pour le  contenu de l’information, nous relevons que les 

messages diffusés dans l’entreprise peuvent être répartis en deux 

catégories : l’information opérationnelle et l’information motivante.   

- L’information opérationnelle : il s’agit ici de communiquer 

pour donner des ordres, instructions concernant 

l’exécution du travail, elles transitent essentiellement par 

voie hiérarchique ou fonctionnelle. Elles abordent des 

thèmes tels que l’organisation du travail, le processus de 

production, les normes de qualité, et différents aspects 

techniques, 

-  l’information motivante : renvoie à la bonne marche des 

activités de l’entreprise,  par des entretiens.  

     

b) La fonction managériale de la communication interne  

La communication interne est devenue une discipline 

managériale au même titre que la gestion des ressources humaines. 

Donjean postule que « la communication interne est 

investie d’une mission, celle de créer un esprit, une culture 

d’entreprise. Elle se doit de motiver les hommes, de reconnaitre leur 

réalisation et leur contribution, de favoriser leur collaboration et leur 

compréhension mutuelle, d’améliorer le climat social.»16 

Partant de cela, la communication interne favorise la 
collaboration entre les personnes, et aide ces dernières à mieux se 
connaitre.  Elle est un vecteur de sens de valeur et de culture 
d’entreprise. Aussi la communication interne contribue-t-elle à 
rehausser l’image de l’organisation auprès de ceux qui y travaillent, et 
à renforcer la cohésion de la communauté de travail par la 
communication, les missions, la vision, les valeurs de l’entreprise. 

                                                           
16 DONJEAN, op cit, P.18 



15 
 

I.2.3.   Les objectifs de la communication interne 

Une bonne communication a un effet positif sur le climat 

interne, sur l’opinion que les salariés ont la firme, et donc sur l’image 

globale de l’entreprise. L’entreprise a de plus en plus besoin 

d’entretenir et de développer sa culture d’entreprise dont dépend 

fortement son image. 

Face aux mutations technologiques et des marchés, les 

entreprises doivent être plus réactives : anticiper et réagir vite aux 

évolutions perçues ou prévues, ce qui suppose, corrélativement, une 

réalité d’écoute plus vive et plus précise. Si l’écoute des publics n’est 

pas un objectif nouveau de communication des organisations, la 

qualité et la rapidité de cette écoute repositionnent un tel objectif. Les 

techniques d’écoute se multiplient et les investissements se doivent 

d’être plus importants : enquêtes, outils de communication, 

baromètres, observations, radars, focus groups, système de maillage, 

analyse du temps, analyses de circuits d’information, systèmes de 

saisies. 

La communication interne doit également devenir un outil 

d’aide à l’adaptation permanente des entreprises et la résolution des 

problèmes des organisations, en temps réel : identifier, coordonner, 

développer les réunions, leurs assigner des méthodes adaptées et 

établir des états de synthèse ainsi que des réseaux et des circuits de 

diffusion ou encore favoriser les cercles de qualité et les groupes de 

résolution.  

Face à la concurrence des compétences, à l’intégration et à 

la mobilisation du personnel, l’explication et la promotion de la 

politique de l’entreprise se doivent d’être rapides, claires et 

cohérentes. L’ensemble des moyens d’information doit être régi par 
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une gestion efficace, complémentaire, ciblage, diversification, et 

innovation des supports.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE I PRESENTATION DE L’OFFICE CONGOLAIS DE CONTROLE 
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            Ce chapitre présente l’Office Congolais de Contrôle (O.C.C.), 

nous allons parler de son organisation, son fonctionnement ainsi qu’à 

sa situation géographique et son statut juridique. 

I.1. Localisation et historique de l’O.C.C 

I.1.1. Localisation 

 Le siège social de l’office congolais de contrôle est situé au 

numéro 98 d l’avenue du port, dans la commune de la Gombe à 

Kinshasa. 

I.1.2. Historique de l’O.C.C.  

  Dès le XIX éme siècle, il est apparu urgent d’instaurer des 

organismes neutres capables de faire respecter objectivement les 

normes, suite au développement des échanges commerciaux et de 

l’essor économique17. 

  C’est ainsi que naissait une multiple des sociétés de 

surveillance d’inspection  ou de  contrôle au nombre des quelles la pus 

connue est la société générale de surveillance, en sigle « SGS »  société 

suisse créée en 1949 à Genève. Son but est d’assurer le contrôle de la 

qualité, de la quantité et du fonctionnement du commerce des 

produits et des marchandises tant à l’importation qu’a l’exportation. 

C’est de cette filiale de la société générale suisse ou congolais qu’est 

née contrôle et, qui a connu cette évolution historique18 : 

 Le 27 Octobre 1971, à la suite de la décision du bureau politique 

du MPR de changer le nom du pays Congo en Zaïre, la société 

générale de surveillance en sigle « SGS » devient société zaïroise 

de surveillance « SZS » en sigle ; 

 

                                                           
17 Dépliant, présentation OCC, Kinshasa, OCC, 2012, p.2 
18 Idem,p.3 
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 Le 10 Janvier 1974, par ordonnance loi n° 074/013, le législateur 

crée une société  nationale indépendante nommée l’office 

zaïrois de contrôle devient automatiquement l’office congolais 

de contrôle en sigle « O.C.C ». Mais elle respectait encore une 

entreprise publique à caractère  technique et commercial. Le 03 

décembre 2009, l’OCC devient un établissement public à 

caractère technique et scientifique. 

I.2 Cadre juridique et sa nature 

L’O.C.C est19 :  

 Un organisme public à caractère scientifique et technique, daté 

d’une personnalité juridique ; 

 Un organisme tierce partie, impartial dont la structure, le 

personnel, la compétence et l’intégrité lui permettent 

d’accomplir son rôle d’arbitre selon des critères définis ; 

 Un organisme d’évaluation de la conformité : il  est affilié à 

plusieurs organismes internationaux ISO, CEI, ARSO. 

I .3. Vision 

 L’office congolais de contrôle a une vision d’être un organisme 

leader reconnu au niveau international pour soutenir les efforts de 

développement économique, industriel et le progrès social dans le 

pays20. 

 

 

I.4.  Mission Légale 

                                                           
19 Cadre juridique, in.w.w.w.occ-rdc.cd,page consulté le 22 août 2013. 
20 Idem, 
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L’OCC a pour mission de21 : 

 Effectuer des contrôles de qualité, de quantité, de conformité de 

toutes les marchandises tout à l’exportation qu’à l’importation 

et à la production locale ; 

 Effectuer des contrôles  de prix des marchandises et produits à 

l’importation et à l’exportation ; 

 Analyser tous les échantillons des produits ; 

 effectuer des contrôles techniques de tous les appareils et 

travaux ; 

 prévenir les sinistres et procéder au constat de dommage ou des 

avaries ; 

 gérer et exploiter des sites, magasins généraux et entrepôts de 

douane ; 

 faire toutes opérations quelconques se rapportant directement 

ou indirectement à son activité 

 légale sauf les opérations d’achats en vue de la revente. 

I.5.  Objectifs principaux 

a. En faveur de l’Etat : 

L’office congolais de contrôle : 

 Aide l’Etat  à juguler la fraude fiscale et à maitriser la balance des 

paiements extérieurs par le contrôle de prix ; 

 Aide l’Etat à disposer des statistiques fiables dans le commerce 

exterieur et à maitriser la valeur en douane de la marchandise ; 

 Soutient l’Etat dans ses efforts de développement intégral. 

                                                           
21 Dépliant, op cit,p.5 
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b.  En faveur de l’opération économique : 

 l’office congolais de contrôle 22: 

 Rassure les importateurs, les exportateurs, les assureurs ainsi 

que les fournisseurs de la qualité, de la quantité, de la conformité 

et du prix réel des marchandises et produits ; 

 Aide les opérateurs économiques et industriels à assurer le 

respect des normes. 

 Avec son rôle d’arbitre et ses données fiables, l’OCC rassure les 

opérateurs  économiques et les pousse à l’investir dans des 

secteurs surs (formels). 

c. En faveur du consommateur et de l’usager : 

L’office congolais de contrôle : 

 Sécurise et rassure le consommateur et l’usager de la qualité du 

produit identifié et retenu comme propre à la consommation ou 

des ouvrages en chantier prêts à être utilisés ; 

 Sécurise l’usager sur le lieu de travail ; 

 Prévient contre les atteintes à l’environnement humain. 

I.6. Son importation 

Nous avons : 

a. Au niveau national 

L’OCC jouit  d’une couverture  géographique du territoire national 

avec des directions provinciales et des agences. 

  

b. Au niveau régional 

                                                           
22 Dépliant,p.7 



21 
 

 L’OCC assure une liaison fructueuse avec les organismes 

régionaux : ARSO, COMESA, SADC, etc. 

c. Au niveau international  

  L’OCC a : 

 Un réseau mondial des mandataires BIVAC dans le secteur du 

commerce extérieur et des assurances avec Atlantis 

International Service et Cabinet d’Expertises Marines Robert 

Vissiere. 

 Une liaison dans  les secteurs de la normalisation et de la 

métrologie avec les organismes homologues : BSI, KEBS, SABS, 

ACTM, etc. 

I.7. Ses activités 

 L’OCC vend ses services de contrôle ou d’inspections, des essais 

et certification dans les limites de sa mission. 

 

I.8. L’inspection 

 Pour être compétent dans le domaine de l’inspection, l’OCC  a 

mis en place une organisation conforme à /SO/CE/17020 et exerce 

cette mission dans les domaines ci-après :  

A. Controle des  importations  

L’OCC s’emploie à :  

 Effectuer la vérification de la qualité et de la quantité ainsi que de 

la détermination du juste prix pratique sur le marché du pays 

d’origine ou de provenance des marchandises importées ; 

 Constituer l’appui technique  au programme douanier visant la 

sécurisation et la maximisation des recettes fiscales de l’Etat. 
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B. Controle des exportations 

Dans ce domaine, l’OCC :  

 Constitue la garantie d’une qualité minimale permettant la 

compétitivité des produits  congolais sur le marché 

international ; 

 Effectue la vérification de la qualité, de la quantité et du juste 

prix des marchandises et produits destinés à l’exportation. 

 

C. Métrologie  

L’OCC procède : 

 La vérification de l’exactitude des instruments de mesure utilisés 

dans le commerce (métrologie légale) et l’étalonnage des 

instruments de mesure utilisés dans le processus industriels 

(métrologie industrielle). Dans ce secteur, l’OCC effectue le 

contrôle ; 

 Des techniques de sécurité dans les lieux de travail et de protection 

de l’environnement ; 

 De l’évaluation de la conformité des unités fluviales, la custres et 

des ouvrages en construction ou en exportation. 

I.7.2. Prévention et constat d’avaries 

 Dans ce domaine, l’OCC apporte aux assureurs les éléments 

d’appréciations  relatifs aux dommages et/ou avaries survenus aux 

marchandises par : 

 La constatation des pertes, dommages et/ou avories, des 

missions de surveillance, pour compté de divers donneurs 

d’ordre ; 
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 Des recours pour la préservation et la poursuite des assureurs 

contre les tierces responsabilités ; 

 Des enquêtes et contre-expertise au profit des étrangers pour 

leurs assurer à s’installer en RDC 

 

A. Certification des produits 

L’OCC a mis en place une organisation conforme au guide 

ISO/CEI/65, il joue le rôle de : 

 Aider les industries congolaises à améliorer la qualité de leurs 

produit afin de les rendre compétitifs sur les marchés intérieur  

et extérieure ; 

 Protéger la santé du consommateur face aux risques nés de la 

mauvaise qualité ou de la non-conformité de produits de 

l’industrie locale.  

 

B. Laboratoire d’essai et d’étalonnages 

Dans le cadre des essais et étalonnage, l’OCC  se conforme 

à la norme   ISO/CEI/17025 .Ces essais s’effectuent dans les 

laboratoires ci-après : 

1. Laboratoire  national de métrologie 

Il a pour mission :  

 La conservation et la maintenance des étalons nationaux de 

référence ; 

 L’étalonnage des étalons de travail et les instruments de mesure 

par rapport aux étalons de référence nationaux rattachés aux 

étalons internationaux (traçabilité). 

 



24 
 

2. Laboratoire d’essais 

Il a pour mission : 

 La détermination de la qualité par des analyses physico- 

chimiques et/ou microbiologique ; 

 La détermination de la qualité des matériaux par des essais 

mécaniques et non destructifs. 

 

I.8. Lieux de controle et ressources de l’O.C.C. 

I.8.1 Lieux de contrôle  

 Aux lieux de production pour les marchandises  et  produits 

locaux ; 

 Aux lieux d’embarquement et/ou débarquement pour les 

marchandises importées et exportées ; 

 Aux lieux d’importation pour les appareils et travaux. 

I.8.2 Ressources  

Les ressources financières de l’OCC proviennent des services qu’il 

rend à ses clients par des contrôles, conformités à son objet social. 

I.9 Structures organiques de l’Office Congolais de Controle (OCC) 

Nous allons présenter dans cette partie, les différents départements 
que compte l’O.C.C. Nous avons : les départements centraux 
d'exploitation et les départements centraux d'appoint. 

1. Les Départements Centraux d'Exploitation 

A. Département Contrôle des Importations (D.C.I.) 

Le D.C.I. a pour mission d'organiser, de réaliser des contrôles des 
importations conformément aux textes légaux et réglementaires et 
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d'optimiser les activités des Contrôles des importations soit seul, soit 
en collaboration avec ses mandataires étrangers. 

Ce Département poursuit les objectifs majeurs ci-dessous: 

- Sauvegarder les intérêts des opérateurs économiques grâce aux 
redressements qualitatif et quantitatif des produits et marchandises 
importées, 

- Sauvegarder la santé du Consommateur par la surveillance de la 
qualité des produits alimentaires et pharmaceutiques. 

Il existe deux contrôles principaux sur toutes les importations vers la 
République Démocratique du Congo : 

1. Contrôle avant embarquement 

Du lieu ou du pays d'origine, l'Office a donné mandat à la Société 
Générale de Surveillance (S.G.S.) de contrôler la qualité, la quantité et 
le prix avant embarquement du produit. Ainsi, la S.G.S joue le rôle de 
mandataire. 

A l'issu des contrôles, la Société Générale de Surveillance émet 
l'attestation de vérification « AV ». 

A l'arrivée en République démocratique du Congo, l'Office Congolais 
de Contrôle effectue une deuxième vérification pour s'assurer que la 
marchandise est toujours dans la même condition qu'à 
l'embarquement. Ce contrôle est particulièrement important pour les 
produits pharmaceutiques et les denrées périssables. 

2. Contrôle à l'arrivée 

Pour certains produits, notamment les produits pétroliers et ceux en 
provenance des pays où la Société Générale de Surveillance n'a pas 
des bureaux de collaboration comme en Chine. L'Office Congolais de 
Contrôle effectue tous les contrôles requis, à l'issue desquels, il émet 
une attestation de vérification. 
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Ces contrôles qui s'exercent à l'embarquement au départ de l'étranger 
par les mandataires ou à l'arrivée, aux différents postes frontaliers 
présentent un intérêt majeur pour la protection du consommateur 
face à la tendance criminelle de certains pays développés à vouloir 
déverser verts le tiers monde les excédents des marchandises et 
produits à la qualité douteuse ou avariée. Les mêmes contrôles 
garantissent la conformité des prix. 

 

B. Département Contrôle des Exportations (D.C.E.) 

Les missions poursuivies par le D.C.E. sont entre autres : Concevoir et 
optimiser les nouvelles techniques de contrôle des exportations sur 
l'ensemble du territoire de la République Démocratique du Congo de 
manière à les généraliser. Ce contrôle s'exerce sur les produits miniers, 
pétroliers, agricoles et des plantes médicinales et de plus en plus sur 
les produits manufacturés ou fabriqués en R.D.C. 

Il permet notamment : 

- de sauvegarder l'image de marque du pays par l'exportation des 
produits de qualité garantie et compétitifs. 

- de favoriser le juste rapatriement des recettes en certifiant les prix 
sur base des mercuriales aux prix fiables. 

C. Département Commissariat d'Avaries (D.C.A.). 

Le D.C.A. a la mission de constater les avaries, subies par les 
marchandises sur le territoire national et d'établir les Certificats 
d'Avaries devant permettre à l'assuré de se faire indemniser par son 
assureur. 

Autrement dit, le D.C.A. apporte aux assureurs les éléments 
d'appréciation relatifs aux dommages frappant un lot de marchandises 
réceptionnées par l'assuré. 
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D. Département des Laboratoires (D.L.) 

Le Département des laboratoires a pour but de déterminer par les 
analyses physico-chimiques et microbiologiques, la qualité et la 
conformité des produits importés, des productions locales destinées à 
la consommation intérieure ou à l'exportation. 

Ce Département exerce son activité à partir des échantillons, l'analyse 
de ceux-ci, l'établissement et la transmission aux importateurs, aux 
exportateurs et autres productions locales des résultats d'analyse. 

E. Département Contrôle des Produits Locaux (D.C.P.L.) 

Les missions assignées au D.C.P.L sont celles d'organiser, de réaliser et 
d'améliorer les techniques des Contrôles de la production locale et de 
tous les produits circulant sur le territoire National Conformément aux 
textes légaux et réglementaires afin d'assurer la sécurité des 
consommateurs et de crédibiliser les produits locaux. 

Les contrôles des produits locaux s'effectuent aux lieux de production, 
c'est-à-dire en cours de fabrication et/ou avant la sortie des usines des 
marchandises et produits ou pour les produits issus des transactions 
locales, aux points de remplir des charges (ports, aéroports, gares, 
aérogares, ...). 

F. Département des Contrôles techniques (D.C.T) 

Ce Département a pour missions fondamentales : 

- d'assurer que les dispositions légales ou réglementaires relatives à la 
sécurité et à la salubrité sur les lieux de travail soient observées, 

- de protéger les usagés contre l'emploi incorrect et déloyal des 
instruments utilisé dans le commerce, 

- d'attester que les conditions techniques de conservation des denrées 
périssables dans les unités frigorifiques soient remplies, 
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- d'assurer la surveillance de la flotte de transport (aéronefs, unités 
fluviales et lacustres, véhicules automobiles), 

- d'assurer le contrôle de qualité des produits et équipements produits 
localement ou importés, 

- de garantir la bonne réalisation des ouvrages et fournir les éléments 
d'appréciation des sinistres au Commissariat d'Avarie et aux assureurs,  

- d'expertiser les installations et les appareils, machines, ..., soit à la 
demande de tiers (clients), soit pour le compte de l'Etat, 

- etc. 

Dans le domaine des contrôles techniques, l'Office oeuvre en 
partenariat avec certains ministères notamment : 

- le Ministère de Travail et Prévoyance Sociale (Sécurité et Salubrité 
sur les lieux du travail), 

- le Ministère de l'Economie et Industrie (métrologie légale-production 
industrielle locale), 

- le Ministère des Transports et Communications (les unités fluviales 
et lacustre, contrôles automobiles). 

II.4.2. Département Centraux d'Appoint 

Dans la réalisation de son objet social, l'Office Congolais de Contrôle 
recourt généralement au soutien logistique des départements 
suivants :Administration, ?Informatique, ?Services Généraux, ?Etudes 
et Organisations, ?Audit et Inspection, ?Secrétariat de la Délégation 
Générale et la ?Finance. 

A. Département Administratif (D.A.) 

La mission du D.A. est d'assurer la gestion du personnel de l'Office en 
vue de garantir la paix sociale par une bonne application des 
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dispositions légales et conventionnelles en matière du travail et par 
une politique saine (rationnelle) et objective en matière de la gestion 
du personnel. 

B. Département Informatique (D.I.). 

Ce Département a la mission de concevoir, planifier, contrôler, 
organiser et gérer l'ensemble des activités informatique de l'Office. 

A moyen terme, l'entreprise se propose de généraliser son programme 
d'informatisation de manière à intégrer tous les départements. 

C. Département Services Généraux (D.S.G.) 

La mission principale de ce Département est de mettre à la disposition 
de l'Office : 

- L'acquisition et la gestion des biens meubles et immeubles, 

- L'acquisition des fournitures de bureau et imprimé de valeur, 

- L'entretien et réparation des machines. 

D. Département Etudes et Organisations (D.E.O.) 

Ce Département a pour mission de : 

- mener des études et des actions permettant d'acquérir et de 
développer les ressources humaines compétentes à l'Office,  

- mener des recherches en vue de mettre sur pied ou d'améliorer 
l'organisation et les procédures de gestion et de contrôle de l'Office, 

- centraliser et optimiser l'exploitation des données des statistiques de 
l'Office, 

Ce Département met à la disposition de toutes les activités un recueil 
des instructions actualisées et adaptées à l'évolution des données du 
terrain. 
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Avec ses données statistiques, le Département Etudes et Organisation 
reste une véritable banque de données au service de l’Office, du 
Gouvernement et des autres institutions et organismes nationaux et 
internationaux. 

E. Département Audit et Inspection (D.A.I.) 

Il a pour mission de s'assurer du respect des instructions en vigueur au 
sein de l'Office dans le domaine administratif et financier et proposer 
des solutions en vue de remédier aux anomalies constatées. 

Il veille, en outre, à la régularité de procéder au contrôle et à la 
conformité des normes établies. En outre, ce Département se 
présente comme le conseiller de l'Office dans la recherche d'une 
gestion saine, rigoureuse et transparente. 

F. Département Secrétariat de la Délégation Générale (D.S.D.G.) 

Le D.S.D.G. apparaît comme un instrument de coordination qui dessert 
toute l'entreprise et aide le Comité de Gestion à jouer pleinement son 
rôle d'impulsion. C'est dans ce département qui est rattaché le service 
de communication et presse (dénommé compresse). 

Sa mission s'articule autour des axes ci- après : 

- assurer le secrétariat du Comité de Gestion et du Conseil 
d'Administration de la Délégation Générale dans son ensemble, 

- assurer la couverture juridique de tous les dossiers et la gestion des 
différents contrats et convention conclu avec les liens, 

- suivre la législation intéressant l'Office et la légalité des décisions et 
solutions préconisées par le Comité de Gestion, 

- veiller à la diffusion de l'information et à sauvegarder l'image de 
marque de l'Office, 
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- assurer la promotion des activités de l'Office par des stratégies de 
marketing, 

- s'occuper des voyages et séjour des agents et de marque de l'O.C.C., 

- réaliser toutes les taches techniques relatives aux soins médicaux 
curatifs et préventifs aux agents et aux membres de leur famille ainsi 
qu'aux abonnés, 

- élaborer les synthèses des différents rapports pour permettre au 
Comité de Gestion d'orienter ses prises de décision de manière 
conséquente. 

G. Département Financier (D.F.) 

Ce Département Financier a pour mission : 

- d'assurer régulièrement à l'Office les fonds nécessaires à son 
équipement et à son fonctionnement, 

- d'apporter les états financiers et comptables,  

- de mettre à la disposition de la Délégation Générale un tableau de 
bord pouvant lui permettre de suivre le mouvement des comptes 
bancaires ainsi que la situation journalière des caisses de l'entreprise, 

- de veiller à la gestion comptable de biens meubles et immeubles, 

- de procéder au recouvrement des créances de l'Office, de s'acquitter 
régulièrement des obligations de l'entreprise vis-à-vis de l'Etat, des 
Fournisseurs... 

Dans chaque province de la République Démocratique du Congo, il 
existe une Direction Provinciale (DIPRO). 
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CHAPITRE III RESULTATS DE L’ETUDE 

Ce chapitre valide notre hypothèse de recherche. Il est 

divisé en deux sections, la première porte sur le protocole 

méthodologique et  la seconde présente les résultats de l’étude.  

Section I. Protocole méthodologique  

Notre sujet de recherche porte sur  pratique de 

communication au sein de l’Office Congolais de Contrôle (OCC). 
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Pour mener cette étude nous avons posé notre question de 

recherche de la manière suivante :   est-ce que les moyens de 

communication utilisés par l’OCC facilitent la cohésion en interne 

après la réforme?  

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

que  pendant cette période de réforme une entreprise publique 

devrait utiliser une communication interne qui tienne compte de sa 

cible et du contexte dans lequel elle se trouve. 

Pour vérifier notre hypothèse, nous avons recouru à 

l’entretien. Nous nous sommes entretenu avec la chargée de la 

communication de l’OCC madame Ruth.  

Section II. : Résultats de l’étude    

1. Organisation de la communication 

La communication interne de l’OCC est un pilier 

incontournable dans la gestion au quotidien des flux d’informations 

entre les dirigeants de l’entreprise et les employés. Ces flux 

d’informations permettent aux employés de toute l’entreprise d’avoir 

une visibilité sur les événements inhérents à la gestion quotidienne de 

l’entreprise, bref à la vie de l’entreprise. 

2. Cellule de communication  

La cellule communication est  sous la supervision des 

ressources humaines et dans ce sens, elle aide les employés de 

plusieurs manières à comprendre comme un seul homme les 

événements internes, les informations externes et les directives 

internes, ce qui aide à la bonne synchronisation de toutes les entités 

qui sont ainsi capables de comprendre et d’agir dans une même 

direction. 
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2.1.  Place et mission de la structure chargée de la communication 

interne. 

Cette structure a  comme mission : 

1. D’informer les employés sur les décisions de la direction qui 

touchent de manière uniforme tous les employés ou des 

groupes d’employés ; 

 

2. D’informer les employés sur les activités commerciales de 

l’entreprise, dans le cadre par exemple de promotions 

commerciales. En effet les employés sont les premiers 

clients de l’entreprise et sont les premiers vulgarisateurs 

des produits de l’entreprise ; 

 

3. D’informer les employés sur les événements externes qui 

touchent de près ou de loin à la vie de l’activité de 

l’entreprise. En effet les bulletins de sécurité en cas de 

tensions ou d’accidents sont communiqués à travers ce 

canal ; 

 

4. De relayer les informations de l’OCC, les initiatives 

régionales auprès des employés locaux de la RDC, ainsi que 

les informations locales à travers un magazine mensuel 

publié en interne pour les membres. Ce journal sert 

également à motiver les meilleurs employés du mois qui y 

sont mis en exergue ; 

 

5. De communiquer sur toutes les activités culturelles 

organisées par l’entreprise pour le bien être des salariés et 

parfois de leurs familles ; 
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6. De communiquer également des événements personnels 

de joie comme de malheur qui surviennent auprès de 

chaque employé. Exemples : Naissances, Décès, 

Anniversaires, Mariages, etc ; 

 

7. De faire circuler des études de satisfactions des employés 

qui permettent de prendre la température auprès des 

employés et apporter des actions correctives, si nécessaire 

ou tout simplement apporter un éclairage sur un 

malentendu. En effet une grande partie des problèmes 

enregistrés dans les entreprises viennent de malentendus 

qui ne sont pas aplanis et qui gangrènent l’ambiance de 

travail ; 

 

8. De mettre à disposition une photothèque et une 

vidéothèque en ligne sur un serveur,  rangé par thème, qui 

est réellement la mémoire de l’entreprise et qui permet à 

chacun de se sentir appartenir à un groupe ; 

 

9. De mettre à disposition sur une périodicité régulière la 

communication ou l’interview du Directeur Général aux 

employés. En effet, vu la taille de l’entreprise, il est difficile 

de réunir tout le monde au même moment, la vidéo sur le 

réseau permet de palier à cela. 

 

10. De communiquer également sur les actions d’aide 

possible que les employés peuvent faire aux associations 

qui volent au secours des plus défavorisés : handicapés, 

malades, etc. 
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Ce service a donc, pour mission d’organiser la 

communication interne et externe au sein de l’organisation pour le 

bien être social du groupe, et veiller  à la cohésion sociale  au sein de 

la société. 

A travers les médias :  

- Faire connaitre l’OCC à travers l’organisation des points de 

presse, de publi-reportage, de diner de presse, voyage de presse, 

débat télévisé, émissions spécialisées ; 

 

- Servir des relais entre l’Office et les médias ; 

 

- Contracter sur instructions de la délégation générale les médias 

pour une éventuelle communication ayant trait à la vie de 

l’entreprise ; 

 

- Concourir à la rédaction des différents messages de la délégation 

généraleà adresser aux autorités (messages de félicitations ; des 

vœux), des communiqués de presse, articles de presse ayant trait 

aux activités de l’affiche, à la revue de l’entreprise ; 

- Surveiller au travers des médias des tendances de l’opinion par 

rapport aux services rendus par l’affiche (revue de presse),  

Pour les journalistes :  

Ce service encadre les journalistes qui veulent avoir les 

informations sur l’entreprise. 

Il est à noter que le département de communication 

(COMPRESS) souscrit également les abonnements des journaux en vue 

de faire une synthèse des informations publiées sur le plan national, 



37 
 

régional et international. Ce service détient également une 

photothèque et une filmothèque pour l’archivage.  

 3. Fonctionnement 

Le Service de communication interne est composé d’un 

Chargé de communication Interne qui est secondé par une assistante. 

C’est en somme une équipe de 2 personnes au maximum. Le chargé 

de communication rapporte directement au Directeur des Ressources 

Humaines.  

Le responsable de communication interne de l’entreprise 

est l’interface de tous les directeurs de divisions et de tous les 

employés qui ont des communications quotidiennes à transmettre à 

tous les employés selon les priorités.  

En définitive, c’est le Directeur des Ressources Humaines 

qui fait le tri sur la forme de ce qui est communicable et élimine les 

communications à caractère trop personnel ou tout simplement les 

communications qui n’ont pas réellement de valeur ajoutée pour 

l’ensemble des employés. 

                

L’assistante aide au quotidien le chargé de communication 

essentiellement dans la collecte d’information ainsi que de tous les 

supports. 

Bien entendu, cette équipe peut être secondée selon les 

sujets par un cameraman ou un photographe dans le cadre de la 

collecte d’éléments servant à soutenir une activité. 

4. Moyens, outils et techniques utilisés 
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Les moyens techniques utilisés pour cette communication 

sont de plusieurs catégories, mais nous allons d’abord lister les médias 

de communications, puis les supports Soujacents.  

1. Le Mail interne : une boite mail interne bien identifiée est utilisée 

pour s’adresser à tous les employés ; 

 

2. Un serveur d’archivage est mis à disposition avec une 

photothèque et une vidéothèque ; 

 

3. Un magazine mensuel est publié pour l’information des 

employés ; 

 

4. Les notes de services qui véhiculent les informations en rapport 

avec les différents départements et les informations émanant 

des autorités supérieures de l’entreprise. 

 

5. Les communiqués de presse transmettent des informations 

jugées en rapport avec un événement ou une réunion 

importante. 

 

6. Les dépliants : l’OCC dispose de quatre types de dépliant. Il s’agit 

d’un dépliant qui porte sur la certification de produits, du code 

d’éthique et de déontologies professionnelles, l’OCC en bref et 

sur les diférents laboratoires multifonctionnels.  

- Certification de produits : dans ce dépliant l’on propose la 

définition de certification, les objectifs de la certification de 

produits, les apports et avantages de la certification,… 

- Dépliant du code d’éthique et déontologie professionnelles, 

ici, l’OCC propose  quelques règles à suivre pour mieux faire le 

travail, 
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- Dépliant sur l’OCC en bref, propose le cadre juridique et la 

nature de l’entreprise, sa vision, ses missions et ses objectifs 

majeurs, 

- Dépliant sur les laboratoires multifonctionnels, ce dépliant 

propose les adresses et les objectifs des ces laboratoires ainsi 

que les activités organisées. 

  

7.  Site internet de l’OCC le site internet de l’OCC permet à ce 

dernier de publier les informations en rapport avec 

l’entreprise, les communiqués de presse, les informations sur 

les activités organisées à l’entreprise, publie également les 

informations concernant l’évolution du travail et de contrôle 

effectué par l’entreprise ainsi que les informations sur 

l’économie et les finances.  

5.1. Intranet  

L’intranet a été construit sur la fiabilité, la facilité de gestion 

et une gamme variée d’application-métiers, la plateforme intranet 

OCC fournit des infrastructures aux dimensions modulables (serveurs, 

routeurs, antennes, apllications,…)23. 

Une plateforme de communication qui s’adapte à la taille 

du besoin et aux contraintes de l’entreprise. Les solutions services 

(voix, vidéo, données et communication sans fil) mises en place ont 

pour base des infrastructures intélligentes et robustes. Des outils de 

gestion complets, une sécurité intégrée et une fiabilité prouvée 

garantissent une qualité de service qui est indispensable pour les 

différents processus (management ou direction, réalisation et 

support) de l’office. 

                                                           
23 Entretien réalisé avec Dimbumba Lukengu, responsable de l’intranet, le 08 août 2013 
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L’intranet permet à l’OCC d’effectuer les sept opérations 

suivantes : collaboration, communication, mobilité, et nécesite une 

infrastructure, pour le management, et le progiciel de gestion intégré 

et demande une securité.  

- De la collaboration : les différentes technologies (Wifi, PC 

Sharing,…) mises en place garantissent aux équipes de 

collaborer ensemble partout où elles sont déjà déployées et à 

n’importe quel moment. Les solutions de la plateforme 

intranet OCC sont personnalisées en fonction des utilisateurs, 

des paternaires et clients externes mais aussi de besoins en 

matière de gestion et d’administration.  

 

- De la communication : les solutions des communications 

garantissent un retour rapide sur l’investissement avec des 

améliorations considérables dans l’efficacité de l’entreprise. 

Les utilisateurs deviennent ainsi plus mobiles et le travail plus 

efficace d’autant que la technologie supprime les limiotes de 

temps, d’environnement et de lieux géographiques.  

 

- De la mobilité : la mobilité est un enjeu clé dans le succès des 

organisations d’aujourd’hui. L’augmentation de la bande 

passante des réseaux sans fil et l’introduction de terminaux 

mobiles qui s’intègrent avec les applications de l’OCC 

permettent désormais aux employés de travailler plus 

efficacement en tout lieu. En conséquence le bureau est rendu 

virtuel. Cette solution de mobilité permet aux employés des 

bureaux de travailler à tout moment et n’importe où comme 

au bureau, en dotant d’un accès sécurisé aux informations et 

applications.  
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- De l’infrastructure : mesurable et dynamique, l’infrastructure 

est conçue pour s’adapter à la croissance de l’entreprise. Avec 

une gamme d’équipements performants composé des 

serveurs, routeurs, switches, antennes nano station et wifi, 

téléphones IP, un système voix-données robustes et une plate 

forme unique. La gestion est effectuée à travers une interface 

unifiée, de type web appelé l’Entreprise Ressource Planning 

(ERP).  
 

- Du management, les communications demandent une gestion 

par des professionnels ainsi qu’une gamme de services 

adaptée pour garantir performance et contrôle des coûts. Une 

solution de communications apporte flexibilité et 

performance mais nécessite d’être globalement et 

judicieusement afin de simplifier l’administration et la 

maintenance du réseau convergé et des applications.  
 

- De la sécurité et protection du sytstème sans une sécurité 

efficace, l’entreprise est grande ouverte au monde réel et 

virtuel. La sécurité totale des systèmes d’informations n’est 

jamais garantie. Cependant, le niveau de sécurité mis en place 

réduit sérieusement le risque d’intrusion.  
 

5.2. Magazine  
 

Pour faciliter sa visibilité, l’entreprise OCC dispose  d’un 

magazine qui a comme titre : l’œil. Dans ce magazine nous trouvons 

les rubriques suivantes : l’éditorial, focus, actu OCC, dossiers, échos 

des provinces, OCC gender, libre tribune, coin de partage, carnet RH, 

album, et bloc-notes.  

6. Activités et réalisations 
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Quelques réalisations sont à mettre au compte de la 

communication interne, et nous allons citer l’un des plus importants 

ces 5 dernières années qui ont permis à l’OCC en mobilisant en interne 

ces équipes à travers un programme dénommé « Changement de 

culture ». 

La communication interne a joué un rôle prépondérant de 

support au département des ressources humaines et à la direction 

générale. En effet tous les programmes de motivation des équipes, 

d’émulation et de récompense pour les meilleures performers ont été 

de manière magistrale relayé par la cellule de communication interne 

qui a pu réellement être la caisse de résonnance de ce programme.  

Ce programme qui a duré un an a permis de faire passer 

l’entreprise de la deuxième position à la première position sur le 

marché en mobilisant de manière très professionnelle et organisée les 

énergies pour un seul objectif. 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 

               Notre travail a porté sur pratique de 

communication au sein de l’Office Congolais de Contrôle (OCC). 
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         Pour mener cette étude, nous avons posé notre 

question de recherche de la manière suivante : est-ce que les moyens 

de communication utilisés par l’OCC facilitent la cohésion en interne 

après la réforme?  

         A cette question, nous avons répondu à titre 

d’hypothèse que  pendant cette période de réforme une entreprise 

publique devrait utiliser une communication interne qui tienne 

compte de sa cible et du contexte dans lequel elle se trouve. 

       Pour vérifier notre hypothèse, nous avons recouru à 

l’entretien. Nous nous sommes entretenu avec la chargée de la 

communication de l’OCC madame Ruth.  

         Notre recherche est divisée en trois chapitres. Le 

premier a porté sur le cadre conceptuel, le second sur la présentation 

de  l’Office Congolais de Contrôle et le troisième sur les résultats de 

l’étude. 

Apres analyse et description  des données recueillis, 

nous somme arrivé à la conclusion que la Bralima utilise trois moyens 

de communication pour la communication en interne. Elle  utilise les 

moyens écrits, oraux et informatisés. Dans les moyens écrits nous avons 

les lettres circulaires, les journaux d’entreprise, les revues de presse et 

l’OCC se sert des réunions, les formations et les entretiens pour les 

moyens oraux et les moyens informatisés se fait par les e-mails et les 

téléphones. 
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