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INTRODUCTION 
 

1. Problématique  
 

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 électorale ou 

de processus électoral, 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 se traduisant par l’encadrement des militants et des 

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

de programmes électoraux, des meetings et autres réunions mais 

également de communication médiatiques passant par la 

Télévision, la Radio, les journaux ou encore les affiches. Des 

dépliants ou des lettres peuvent aussi être envoyés à l’ensemble 

des membres du parti afin de renforcer leur fidélité, solliciter des 

contributions financières  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, des tracts, 

des affiches et de la communication interpersonnelle. Notre 

problème général de recherche réside dans le fait que l’impression 

que les partis politiques congolais  donnent est qu’ils 

communiquent de la même manière. Si tel est le cas, que ce qui 

finalement les différencie ? 
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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 Madju 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 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 

d’opposition au pouvoir en place et ne bénéficient des possibilités  

                                                      
1 Modju, I, 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, p.2 
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d’accès aux médias surtout aux médias publics communiquent-ils 

en période électorale. 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 mobiliser leurs voix, il 

revient au parti de monter des stratégies de communication lui 

permettant d’atteindre envers et contre tout ses différents publics 

cibles. 

Les partis de l’opposition congolaise en général, l’Union 

pour la Démocratie et le Progrès Social en particulier ont travaillé 

dans ce contexte des restrictions et de contraintes diverses durant 

la période électorale. La plupart d’entre eux n’ont pas accédé aux 

médias publics, du fait de la mainmise de ces espaces publics de 

communication. D’autres n’ont même pas accédé aux médias 

privés, handicapés par l’insuffisance de leurs moyens, privés ainsi 

que de ces moyens classiques de communication de masse et 

pressés par les exigences de la mobilisation de leur électorat, ces 

partis politiques se doivent d’imaginer et d’adopter d’autres 

moyens et formes de communication permettant non seulement 

d’atteindre cet électorat mais également de retenir son attention 

en le persuadant d’adhérer à leurs différents  programmes de 

campagne. 

 

Cette préoccupation nous a amené à poser la question de 

recherche spécifique ci-après : Comment l’UDPS a-t-elle 

communiqué avec ses militants pendant la période électorale et 

quelle a été sa politique de communication durant les préparatifs 

des élections du 28 novembre dernier ?     

 

2. Hypothèse  

 

Pour répondre à ces différentes questions, nous postulons 

que pour mobiliser son électorat et ses membres (militants), un 

parti politique qui n’a pas un accès facile aux médias privilégiés des 

formes de communication alternatives, politiques et proximité. 
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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. 

 

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 le processus 

électoral. 

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 l’UDPS. Les conclusions d’une pareille étude peuvent 

intéresser les dirigeants de ce parti qui peuvent en tirer profit. 
 

 

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. 

 

5. Délimitation du sujet   

 

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

de novembre 2011 à  juillet 2012 correspondant à la période 

électorale et post électorale. Dans l’espace, nos investigations ont 

menées dans la ville de Kinshasa où l’UDPS a son siège, dans la 

commune de Limete. 
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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 le parti politique 

UDPS et le troisième porte sur les outils de communication de 

l’UDPS pendant la période électorale.     
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CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 

 

 Dans ce chapitre nous allons définir les concepts clés de 

notre étude, il s’agit de communication, partis politiques, élection 

et militant. 

 

I.1. Communication  

I.1.1. Notions  

 

 Le terme communication apparaît pour la toute première 

fois en 842 dans un document intitulé serment de  Strasbourg.3 

Depuis lors, il est entré dans la langue française. Il est proche de 

« communion », de « partage », de « 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 discipline 

scientifique tente de la définir à sa manière.  Il existe tout de même 

des points communs dans leurs différentes définitions. 

 

I.1.2. Définitions  

 

Etymologiquement ; l’expression 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-

                                                      
3 EKAMBO D., information et communication, cours inédit, Ifasic, 2006 
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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’information.6 C’est 

Gregory Bateson qui a assuré le double aspect que revêt 

aujourd’hui l’expression communication. Il soutient que toute 

approche communicationnelle ne peut se limiter au seul aspect de 

transmission d’information dit « indice » mais cette approche doit 

aussi se prolonger à 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, de nombreuses recherches ont défini le 

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

une 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.  

 

                                                      
4 Idem  
5 HABERMAS, J., L’agir communicationnel, Fayard,  Paris, 1987, p46 
6 Idem 
7 BATESON, G., « Information et codification », in Revue de psychologie sociale textes 

fondamentaux anglais et américains, Paris, Dunod, 1968, P186-192 
8 LUKUNKU, V., Linguistique générale, Notes de cours de premier graduat, IFASIC, Kinshasa, 

2006. 
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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 tentons avec les autres êtres que ceux-ci s’efforcent avec 

nous-mêmes ou entre nous et eux.10 

 

La communication c’est aussi un geste, une mimique, une 

voie, un 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 de la 

communication que nous pouvons dégager est la suivante : c’est 

l’échange des idées, l’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 à un autre 

individu en vue de modifier son comportement.  

 

                                                      
9 EKAMBO, J., Information et Communication, Notes de cours destinées au G2, IFASIC, 

Kinshasa, 2006  
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 Paris, 

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, par quel canal et avec quel effet ?  

 

I.1.3. Dimensions de la communication  

 

Le concept communication analysé dans le cadre de notre 

étude portant sur des formes de communication mises en place par 

un parti qui a un accès difficile aux médias publics, englobe trois 

dimensions : la dimension de proximité, la dimension alternative et 

la dimension politique. 

 

I.1.3. 1. Dimension  de proximité  

 

I.1.3.1.1. Notion  
  

La communication de  proximité est un mode de 

communication visant la transmission des messages de manière 

rapproché du public. L’émetteur se rapproche de son récepteur. Il 

s’agit donc d’un échange des messages entre deux ou plusieurs 

individus se trouvant dans un endroit proche et échangeant à 

travers un canal.12 Cette dimension intéresse particulièrement 

notre travail. 

 

La communication de proximité privilégie l’oralité et 

permet aux interlocuteurs d’être en contact direct, en l’occurrence 

à la formation politique, avec son public cible pour faciliter la 

persuasion. L’émetteur est en contact direct avec son public, il 

permet à l’émetteur d’être proche de son récepteur connaître ces 

attitudes lors de l’entretien, attirer et notamment par l’exposition 

au message véhiculé et mieux saisi, du fait du rapprochement des 

interlocuteurs. L’émetteur est en contact direct avec son public, il 

                                                      
12 Entretien réalisé avec Denise Lupetu, chargé de mobilisation et propagande, le 12 mai 

2012. 
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permet à l’émetteur d’être proche de son récepteur connaître ces 

attitudes lors de l’entretien, attirer et retenir son attention, 

percevoir et comprendre le message véhiculé. Au-delà, adhérer, du 

fait de cette démarche persuasive, au contenu de ce message, en 

le mémorisant au besoin. 

 

De par le fait qu’elle vise le rapprochement au public, 

cette communication conçoit des modalités de rapprochement avec 

ce public cible, en privilégiant les composantes interpersonnelles et 

groupale et en choisissant quant aux modalités de masse, des 

formes de communication qui fut encore appel au rapprochement 

physique, non handicapé par l’écran et l’éloignement des médias 

de masse de la communication de proximité.         

 

I.1.3.1.2. Composantes   

  

A. La composante interpersonnelle  

  

C’est une communication qui concerne deux personnes en 

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

deux individus ou interlocuteurs.  
 

 

B. La composante de masse  

 

Celle-ci est utilisée par les hommes de médias pour 

diffuser des messages, en direction d’un public large. Il s’agit de la 

radio, la télévision, des panneaux publicitaires, etc. font partie de 

cette communication.  

 

C. La composante groupale 

  

Cette communication porte sur l’échange des points de 

vue entre les membres d’un groupe.  
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I.1.3.2. Dimension alternative 

 

La communication alternative peut être définie comme un 

fait ou une chose qui revient tout à tour.   C’est également une 

obligation de choisir entre deux possibilités.  

Succession d'états opposés qui reviennent plus ou moins 

régulièrement : Des alternatives de colère et d'abattement. 

Dans un contexte démocratique, l’alternative est considérée  

comme une possibilité de faire alterner, de faire succéder deux états, 

deux partis opposés : L'alternative démocratique. 

Dans le cadre de notre étude, l’UDPS avait ce problème de 

choix pour la diffusion des certains éléments pendant la période 

électorale.   

 

I.1.3.3. Dimension politique  

 

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 XXè siècle et son emploi était restreint à cette époque là. 

Dans son assertion juridique, il est synonyme « d’enquête avec 

déposition écrite du témoin »13. 

 

A la veille de la Révolution Française en 1789 et de 

l’apparition des premiers quotidiens imprimés, sa définition 

s’élargit. En effet, au XIXè 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 le lièvre. Mais à un degré différent, sur un autre plan.  

                                                      
13 EKAMBO, D, information et communication, cours inédit, G3, Kinshasa, IFASIC, 2008 
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  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’information14  

 

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 visuel15. 

  

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 

quantifiable16. 

  

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 divisée. 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 de procédés visuels ou auditif 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.  

 

2. Formes de communication  

                                                      
14 FRANCOIS, F, L’information, Paris, Burin, 1978, P. 12 
15 Idem, p 13 
16 BERTRAND, J.C, Introduction à la presse radio et télévision, Paris, ellipse, P.146 
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Il existe deux formes de communication, à savoir : la 

communication verbale et non verbale.  

 

- Dans la communication verbale, on fait usage de la langue ou de 

la parole ;  

- Pour le non verbal, la parole n’est pas utilisée, et le message est 

transmis soit par le geste (la gestuelle ou la kinésique), 

l’habillement, l’odeur, etc.  
 

I.2. Partis politiques 

I.2.1. Notion              
 

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 apparaitre dans des 

organisations de tout genre et  être eux-mêmes organisés de 

multiples façons.17 

 

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

faut entendre par un parti   politique, une association des personnes 

physiques de nationalité qui partagent la même idéologie et même 

projet de société en vue de conquérir et  d`exercer démocratique 

le pouvoir d`Etat  

  

                                                      
17 MAX, W, Economie et société, Paris, Pocket, 1995, P32 
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Ainsi, par regroupement politique, il faut entendre une 

association de plusieurs partis politiques au plan de l`idéologique 

et ou du programme politique.  

 

Les théoriciens du fonctionnalisme 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, considère, nos pensons que la définition du parti a 

évolué et qu’il convient étant donnée l’expérience vécue a cet sujet. 

La justesse de ce propos se démontre par le fait que le 

fonctionnement proprement dit des partis politiques se détache de 

plus en plus de la théorie.  

    

De 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 entendement le 

conquérir et l’exercer seul ou en coalition, et cela a quelque niveau 

que ce soit.  

 

Dans cette définition nos voulons insister sur le fait que le  

parti politique n’a de plus nécessairement 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   ou tout autre moyen. 

Nous faisons  notamment  allusion faite politico-militaires qui 

finissent par se muer en partis politiques.  
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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.           

 

I.2.2. Dimension du concept18 

 

       Les partis sont des groupes organisés et permanents 

dont les membres se rassemblent autour de projets politiques 

partagés, de valeurs communes, ou encore d’alliances d’intérêts.  

  

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. 

 

Il existe toutefois des organisations révolutionnaires qui 

ne font pas cas de ces règles constitutionnelles ou encore d’autres 

formations, très minoritaires, qui n’ambitionnent pas réellement le 

pouvoir ; voire des partis des masse « hors système», privés pour 

un temps indéterminé de cette espérance. 

 

 

La conquête et l’exercice du pouvoir gouvernemental 

n’épuisent pas, cependant, 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 alternatifs. 

 

I.2.3. Fondement des partis politiques  

 

                                                      
18 Dictionnaire de la science politiques et des institutions politique, Paris Hatier, 1999, P194 
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   Le parti politique est un instrument dont se dote une 

classe politique ou groupement d’individu 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 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 a 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. C’est le cas de l’Union pour la 

Démocratie et le Progrès Social. 

 

I.2.4. 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, 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 

M.P (majorité présidentielle.)» 

 

   Une autre formule, au demeurant plus répandue, est 

celle de la coalition post-électorale où chacun garde sa liberté de 
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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.19 

 

I.2.5. Classification des partis politiques  

 

 Selon  Robert Pelloux, les gouvernes 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.  
    

Tandis que Maurice Duverger distingue deux catégorie de 

partis politiques ; les partis des cadres et les partis des masses. 
 

Dans le cadre de notre travail, l’Union pour la Démocratie 

et le Progrès Social fait partie de la catégorie du parti dit de masse. 
 

I.3. Election 

 

I.3.1. 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 

politiques20. 
 

                                                      
19 DANIEL, L. S, Les partis politiques, Paris, Armand colin, 1993, P123 
20 MAMBA, J, Sciences politiques, cours inédit, G2, Kinshasa, Ifasic, 2009. 



18 
 

I.3.2. Modes des scrutins  

 

On distingue deux modes de scrutin ; majoritaire et 

proportionnel. 

 

- 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. 

 

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. 

 

- 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.21 

 

I.4. Communication politique 

  

                                                      
21  MAMBA,J.B , op cit  
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           Cotteret Jean Marie définit comme l’échange 

d’informations entre gouvernants et gouvernes, par des moyens 

formels ou informels,  pour conquérir le pouvoir ou bien l’exercer.22 

   Selon Wolton la communication politique désigne 

l’espace ou s’échangent les discours contradictoires, et qui sont les 

hommes politiques, les journalistes et l’opinion publique.23  

Elle est ensuite comme un ensemble techniques et procèdes 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, destinée à transmettre des informations de 

manière désintéressée, et une communication persuasive 

principalement destinée à influencer.  

 

I.4.1. Les fonctions de la communication politique  

 

La communication politique a pour première fonction de 

faire connaitre les idées men présence, pour que les citoyens 

fassent leur choix en toute connaissance de cause.  

 

C’est  a 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). 

 

                                                      
22 ALBOUYS,S, Marketing et communication politique, Paris, Harmattan,1994,P.23. 
23 Idem, P24 
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La communication politique fait apparaitre aux 

destinataires de ses stratégies et des ses produits et ses produits 

les arguments, les critères et les  enjeux des choix politiques, a 

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 clarifies et explicites les choix politiques 

devant lesquels se trouvent les citoyens.24  

 

I.5. Militant  

                

Selon l’encyclopédie universelle c’est quelqu’un qui 

combat pour un idéal des idées dans le cadre d’un parti politique  

pour le bien être d’un parti politique. C’est aussi celui qui combat 

les idées d’un parti politique. Au sein de l’UDPS ils sont appelés les 

« combattants »25.  

 

Section II : Cadre théorique  

 

La théorie que nous analysons ici porte sur la 

communication persuasive. Du fait que tout parti politique pendant 

la période électorale vise à persuader le public afin d’accepter leur 

programme politique. 

 

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, 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 résulta. Elle prend en 

                                                      
24 Schwartenberg, G, Sociologie politique, Paris, Mont chrétien, 1998, P.538. 
25 Encyclopédie, Universelle, La rousse, Paris, 2002, P.1006 
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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 

expliquent ainsi les différences de permutabilités entre individus. 

 

II.1. 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).26 
 

II.2. La communication persuasive  

 

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.27 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.  

 

                                                      
26KAPFERER, J.N., Les chemins de la persuasion. Le monde d’influence et de publicité sur le 

comportement, Paris, Gauthier-Villar, 1973, p.13  
27 Idem, p.14 
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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 

expliquent ainsi les différences de permutabilités entre individus.   
 

II.3. Les 5 étapes de la persuasion de Noël KAPFERER  

 

KAPFERER distingue les étapes suivantes :  

 

1° L’exposition : C’est la mise en situation de proximité par rapport 

à un stimulus de telle sorte que l’un ou plusieurs des 5 sens soient 

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

l’individu 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 son en accord avec ses opinions et attitudes. 

-  

2° 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.28 

-  

3° 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 consiste à l’attribution du 

sens aux stimuli.  

 

4° Compréhension : celui-ci dépend de sa perception. Elle concerne 

l’évaluation et la mémorisation du message.  

-  

                                                      
28htt://www.persée.fr/web/revues/home/prescrit/article, consulté le 23 avril 2012  
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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 émotionnel qui distinguent les deux 

approches.29 Les modèles émotionnels s’appliquent au traitement 

d’une 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.  

 

5° La Mémorisation : Noël KAPFERER affirme que l’individu dispose 

de 2 types de mémoires, nous citons : La mémoire à court terme 

et 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 perçu et compris. 

L’emmagasinage est l’acceptation définitive du message perçu.    

 

 

II.3.1.  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 

                                                      
29 htt:// www.persée.fr/web/revues/home/prescrit/article, op.cit 
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un médiat 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 recommandation et à tenir pour 

vraies ses propositions, même les moins fondées.  

 

II.3.2. 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 à 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 de la situation 

dans laquelle le message est mis.  
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Section III : Opérationnalisation des concepts  

Concept  Dimensions Composantes  Indicateurs  

 
 

 
 

 
 

 
 

communications 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Proximité  
 

 
 

 
 

Alternative  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Politique  

- Modalités 
interpersonnelle  

- Modalités groupales  
- Modalités de masse  

 
 

- Médias de 
l’opposition 

-   
- Médias favorables 

(alliées) 
-  
-  
- Hors médias  

 
 

 

 

- Structure  
-  
-  
- Contenu  
-  
- Actions  

- Contact physique, entretiens, dialogue, 
séminaires, meeting, marche, etc.  

 

 
 

 
CNTV, RLTV, RTMV, RTCE, Le Phare 

 

Références Plus, Tempêtes des Tropiques  
 

 
 

Dépliants, brochures, slogans, chansons…  
 

 
Service de propagande 

Service de communication 
Ligue des femmes  

Ligues des jeunes 
 

Mobilisation, sensibilisation, persuasion  

 
Information par rapport aux élections 

Présentation du programme électoral 
Orientation politiques 

Concepts des messages  
Stratégies de mobilisation  
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Concept  Dimensions  Composantes  Indicateurs  

 
 

 
 

 
 

 
Parti politique 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Pouvoir politique  
 

 
 

 
Fonctions politiques 

 
 

 
 

Actions politiques   

 
Participe aux élections  

Equilibre de pouvoir 
Coalition des partis  

 
 

Opposition politique  
Accès médiatiques  

Non membres 
 

 
Recrutement des membres 

Sélections des dirigeants 
Elaboration des programmes 

  

Alternatives    

 
AMP 

Vision / opposition 
Contrepoids au pouvoir 

  
 

Combattants  
Cadres 

 
 

 
Achats de cartes  

Candidats   
 

Médias  

Hors médias  
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CHAPITRE II : PRESENTATION DU PARTI POLITIQUE UNION 

POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES SOCIAL 

 

Ce chapitre porte sur la présentation du parti politique 

union pour la démocratie et le progrès social(UDPS), nous parlerons 

de son historique, sa situation géographique, et son  organisation. 

 

II.1. HISTORIQUE  

 

L’Union pour la démocratie et le progrès social doit sa 

création aux citoyens qui ont su dire haut et concrétiser ce que 

d’autres, a qui étaient confiées des responsabilités politiques 

importantes, disaient bas. Il s’agit ici de treize parlementaires.  

 

Leur idée de s’opposer objectivement tire ses racines des 

contradictions de la politique du pouvoir avec son propre projet de 

société. L’entement de pouvoir a poussé treize parlementaires avec 

d’autres citoyens à créer un parti politique d’opposition qui a 

d’abord fonctionne dans la clandestinité (car non accepté par le 

système en place) pour apparaitre officiellement au grand jour le 

24 avril 1990. 

 

En effet, l’UDPS créée le 15 février 1982 est née du 

parlement de la législature 1977-1982. Les parlements précédents 

étaient très dépendants du conseil Exécutif chapeaute par le 

Président de la République. Celui de cette législature était issu du 

peuple par les élections au suffrage universel, et se montra 

conscient de ses responsabilités et moins dépendant du président 

de la République.  
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Parmi eux, treize commissaires du peuple30, conscients de 

leur élection au suffrage universel, donc du soutien populaire, ne 

lâchèrent pas prise.  

   

Ils analysèrent sans complaisances la situation politique 

et économique que connaissait le pays après une dizaine d’années 

de pouvoir sans partage du président Mobutu. Ils rédigèrent le 1er 

novembre 1980, une lettre ouverte adresse au président de la 

république en dégageant l’inéquation et les contradictions entre 

philosophie du mouvement populaire de la révolution (MPR) 

contenue dans le « manifeste de la N’Sele » et la pratique politique 

du pouvoir en place. Outre les critiques, cette lettre proposait des 

solutions concrètes à la crise. 

 

 Après la réception de lettre, ses signataires furent 

aussitôt déchus de leurs mandats et privées de leurs droits civiques 

et politiques. Arrêtés, ils furent relégués dans leurs villages 

d’origine vers fin décembre 1980. 

 

La levée de cette mesure de relégation intervient le 

04/12/1982. Deux mois après cette libération, le 15/02/1982, 

l’UDPS est créée, un parti d’opposition à l’intérieur du pays avec 

comme objectif de contraindre le pouvoir au respect de la 

constitution, l’une des vertus reconnues aux hommes politiques. 

 

La  création de ce parti va valoir à ses fondateurs une 

condamnation à 15 ans de servititude pénale le 01 juillet 1982. 

 

La proclamation de la loi d’amnistie du 21 mai 1983 

permettra leur libération après 11 mois d’internement. Cependant, 

il leur fut demandé de réintégrer le parti unique et de reprendre 

leurs mandats. Le refus d’obtempérer de cet impératif leur coûta 

de nouveau une arrestation et relégation dans leurs localités 

d’origine le 13 novembre 1983. 

                                                      
30 Appellation pour désigner  ces élus, transformée en treize parlementaires  
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Tout au long de cette nouvelle  relégation dans leurs 

localités d’origine, les fondateurs de l’UDPS se recruteraient dans 

cercle d’amis et frères, mesure de prudence adoptée pour prévenir 

toute fuite d’information. 

 

Depuis le 24 avril 1990, le Zaïre (actuellement République 

Démocratique du Congo) ne pouvant nullement échapper au vent 

soufflant de la Perestroïka 31(Mot russe signifiant reconstruction, 

restructuration ; est le nom donnée aux réformes économiques et 

sociales menées par Mikhaïl Gorbatchev en URSS en avril 1985 à 

décembre 1991. Politique qui va provoquer le démantèlement du 

bloc socialiste, ce qui occasionnera la vague des élections et de la 

démocratisation dans le tiers monde ; Afrique, Asie, Amérique 

Latine). C’est ainsi que l’UDPS va sortir de la clandestinité et va 

officiellement apparaître au grand jour comme parti d’opposition. 

La libération des opposants au régime demeurant encore en prison 

ne pouvait plus qu’aller de soit.               

 

            L’évolution de l’UDPS depuis sa création le 15 février 

1982 à ce jour, est caractérisée par deux étapes importances :  

 

- Dans la première étape de la lutte sous la conduite 

de l’UDPS et grâce à la conscientisation , la tolérance , 

l’apprentissage et la pratique assidus de la démocratie dans les 

structures délibérantes du parti à la base qu’au sommet, le peuple  

avait démystifié  la dictature et vaincu la peur ; le peuple étant 

désormais en mesure de revendiquer et défendre ses droits ; 

- La deuxième étape de la lutte du parti pouvait enfin 

s’enclencher  et avait  pour objectif prioritaire la conquête, 

l’exercice et conservation démocratique du pouvoir en vue de 

réalisation de son projet de société. 

                                                      
31 www.wikipedia.com, consulté le 12 juillet 2012 

http://www.wikipedia.com/
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Pour ce faire, il fallait, à travers une réforme profonde, des 

structures du parti, donner à l’UDPS une ambition et de nouveaux 

moyens d’action pour mettre un terme un terme au 

dysfonctionnement du parti entretenu par :  

 

- Une conflictualité permanente et dangereuse au  sommet du 

parti depuis le 24 avril 1990 au niveau des organes centraux 

(collègue des Fondateurs-National, collège des Fondateurs-

Présidence Nationale, entre le comité National et  le 

Secrétariat) qui a entraîné la lourdeur et même l’inefficacité 

des activités du parti en même temps que l’inexécution des 

décisions conduisant aux blocages. 

 

- La cohabitation difficile entre les organes  délibérants et 

exécutifs du parti due au clientélisme  ambiante et à la 

démission générale des organes délibérants à tous les niveaux 

de leurs missions traditionnels  de contrôle des organes 

exécutifs pourtant prévues à l’article 29 alinéa du statut. 

 

Pour mettre fin a tout ce problème, le parti a effectué 

une réforme profonde pour le salut du parti depuis 2009. 

 

II.2. Situation Géographique 

 

  Le siège de l’UDPS  est situé à Kinshasa dans le district 

de Mont-Amba, dans la commune de Limete. 

 

 

 

 

 

II.3. Missions et objectifs  
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   Le parti UDPS a comme objectifs et missions, entre 

autres, la  conquête, l’exercice et la conservation démocratiques du 

pouvoir en vue de réaliser son projet de société.  

 

 

Le parti vise :  

 

Concourir à l’expression du suffrage, à la formation  de    

la conscience nationale et à l’éducation civique des membres ; 

Instaurer et promouvoir démocratie pluraliste sur  le plan politique, 

en vue d’assurer le progrès social ; instaurer la bonne gouvernance, 

luttée contre la corruption et autres antivaleurs ; faire épanouir un 

climat de tolérance et de morale,  politique propice au 

développement harmonieux de la nation ; assainir la monnaie et le 

Finances publiques. Etc.…   
 
 

II.4. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  DE L’UDPS 
 

   

L’UDPS comprend pour son organisation et son 

fonctionnement ; à l’intérieur, les organes nationaux et les organes 

de base, et pour l’extérieur les organes de base. 
 

II.4.1. Organes nationaux  
 

Les organes nationaux de l’UDPS sont ;  le congrès, la 

présidence  du parti (PP), la convention démocratique du 

parti(CDP). 

 

II.4.1.1. Le congrès  

 

Le congrès est l’organe suprême du parti il est composé 

de :  
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- Membres des organes nationaux  ces membres sont  

composés  de la présidence du parti, et de la convention du 

parti. 

- Membres des organes de base dans ces membres.  Nous 

avons ; les comités fédéraux, conventions démocratiques 

fédérales.            

       

 

Le bureau  du congrès est composé d’un président, 

secondé par trois vice-présidents,  de trois secrétaires rapporteurs, 

d’un trésorier adjoint. 

 

Les attributions du congrès sont les suivants : délibérer 

et statuer sur toutes les questions importantes relatives aux 

valeurs fondamentales du parti, délibérer et statuer sur toutes 

questions relatives aux structures, à l’organisation et à l’action du 

parti, se prononcer sur toutes les grandes questions qui se posent 

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, approuver les 

modifications statutaires et réglementaires du parti, et désigner les 

candidats du parti aux élections à tous les niveaux, suivant les     

propositions de la commission électorale permanente du parti.          
 

 

II.4.1.2. La Présidence du Parti  

 

 La présidence du parti est l’organe de représentation, de 

décision, d’orientation de l’action du parti, de supervision, et de 

coordination générale de toutes les activités du parti.  

Les attributions de la présidence sont : appliquer les 

décisions, les recommandations et les résolutions du congrès, 

examiner les avis et les propositions de la convention démocratique 

du parti, et le cas échéant assurer leur mise en œuvre, organiser 

l’administration générale du parti, assurer la gestion du fichier des 

ressources humaines du parti, délibérer et statuer    sur toutes les 

questions de gestion courante du parti en se conformant aux 
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dispositions statutaires et réglementaires, aux décisions et 

résolutions du congrès.     

 

II.4.1.3. Convention démocratique du parti       

 

   La composition démocratique du parti est un organe de 

concertation du parti, elle est composée des députés nationaux et 

sénateurs élus sur la liste du parti ; des ministres et mandataires 

du parti, la présidence du parti, et des comités fédéraux, présidents 

des conventions démocratiques fédérales.  

                  

La convention démocratique du parti a pour rôle 

d’examiner le rapport de la situation générale du parti et de son 

fonctionnement  présenté par la présidence du parti, veiller à 

l’application des résolutions du congrès,  veiller au bon 

fonctionnement des organes du parti et se prononcer sur les 

matières non réglementées par les statuts, élaborer son règlement 

intérieur, et ensuite élaborer le budget.  

 

II.4.2. Les organes de base   

 

Les organes de base de l’UDPS sont les entités 

territoriales, regroupés  en  fédérations correspondant au district, à  

la ville et au pays hôte à l’extérieure ; la section  correspondant à la 

commune en milieu urbain et au territoire en milieu rural, la sous- 

section correspondant au secteur ou à la chefferie en milieu rural, la 

cellule correspondant au quartier en milieu urbain et groupement en 

milieu rural, et enfin  la ville province de Kinshasa. Cette dernière 

est subdivisée en quatre fédérations. 

 

Les sections et  sous-sections des organes de base ainsi 

que les cellules sont chargée du recrutement et du recensement des 

membres, de l’information et de l’éducation des masses sous la 

supervision de la fédération.  
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Il y a  ensuite la fédération qui est composé de deux 

organes ; le comité fédéral, et la convention démocratique fédérale. 

II.4.2.1. Comité fédéral   

 

Le comité fédéral est l’organe chargé de la gestion 

courante du parti dans la fédération et de l’exécution  des décisions 

de la présidence du parti et de la convention démocratique fédérale. 

 

II.4.2.1. La convention démocratique fédérale 

 

La convention démocratique fédérale se réunit en session 

ordinaire deux fois l’an, sur la convocation de son président pour 

une durée ne dépassant pas chacune quinze jours, le premier lundi 

du mois de mars et le premier lundi de septembre. 

 

 II.5. Les organes de  l’extérieur 

 

   A  l’extérieure du pays, les membres sont regroupés en 

fédérations correspondant aux pays hôtes et éventuellement en 

section selon que les conditions du pays hôte le permettent.  

  Nous avons à cet effet, la ligue des femmes de l’UDPS, 

la ligue des  jeunes, école du parti, et la commission électorale du 

parti. 

 

II.5.1. Ligue des femmes  

 

 La ligue des femmes  est l’organe de gestion des femmes 

au sein du parti, elle est rattachée à la présidence du parti au 

niveau et aux exécutifs de base au niveau local.  

            

 Elle a pour mission de :  

- Recruter, encadrer, former et mobiliser ses membres ;  
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- Défendre et faire progresser les droits de la femme  contre les 

formes de discriminations et de violence ;  

 

- S’assurer que la femme joue un rôle effectif dans la vie du 

parti.  

 

La ligue des femmes a en son sein une commission 

dénommée la « commission pour l’égalité entre femme et 

homme », celle-ci a pour mission de créer des initiatives ayant trait 

à l’égalité entre homme et femme. Elle analyse les effets sur 

l’égalité entre hommes et femmes, de politiques envisagées ou déjà 

mises en place et adresse ses avis au président du parti.  

 

II.5.2. Ligue des jeunes  

 

  La ligue des jeunes est un organe qui gère les jeunes du 

parti. Elle regroupe en son sein les organisations, associations et 

mutualités de leurs membres des deux sexes dont l’âge est compris 

entre 18 et 35 ans. 

 

Elle a pour mission de recruter, d’encadrer, de former et 

de mobiliser ses membres. 

 

II.5.3. Ecole du parti  

 

             L’école du parti se consacre à l’étude des problèmes 

économiques, sociaux, financiers, administratifs, politiques, et 

juridiques qui se posent au parti et  au pays. Elle organise la 

formation pour les  membres du parti.  
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II.5.4. Commission électorale permanente du parti  

 

  La commission électorale permanente du parti est 

l’organe chargé de superviser et contrôler les élections organisées 

au sein du parti, et veille à l’application de la loi électorale. 

Sélectionne les candidats du  parti à tous les niveaux en 

concertation avec les commissions locales. Elle veille ensuite à la 

formation des agents électoraux du parti. 

 

II.6. Les activités organisées par le parti  

 

 Depuis sa création le parti UDPS a organisé plusieurs 

activités, entre autre,  le tout premier congrès national du parti de 

l’année 2009 qui est la plus grande activité organisée en son sein 

ces dernières années. Il y a eu la présentation et l’adoption du 

projet des statuts modifiés et complétés. En 2010 ce parti a élaboré 

son projet intitulé  « le peuple d’abord ».  

 

Ce projet était conçu et présenté comme un ensemble de 

vingt propositions concrètes faites au peuple congolais dans la 

perspective de la prise et de l’exercice démocratique du pouvoir par 

l’UDPS afin de construire et garantir le bonheur commun. 

 

Ce projet de société est subdivisé en trois chapitres, la 

première porte sur la vision du projet, le deuxième présente les 

stratégies adoptées, la troisième porte sur les orientations et lignes 

directrices fondamentales.  

 

Dans le premier chapitre qui est la vision du projet ce 

dernier, vise à  conduire le peuple au bonheur dans un grand pays, 

uni, fort et prospère, dans le deuxième chapitre,  le projet propose 

deux valeurs qui sont l’éthique et la bonne gouvernance. Pour 

l’éthique le projet vise : Promouvoir, faire intérioriser et traduire en 

actes les valeurs fondamentales spirituelles, éthiques, 
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républicaines et principalement celles  de social-démocratie que 

sont :  

- La liberté sous toutes ses formes : liberté  individuelle et 

collective de pensée, de conscience, de religion, etc. 

 

- L’égalité de tous en dignité, en droits et devoirs ainsi que la 

parité du genre garantissant l’égalité entre l’homme et la 

femme dans les domaine civil, politique, économique, social, 

etc.  

- La solidarité de destin, d’amour, de partage du fruit  du travail, 

d’assistance mutuelle entre les hommes et d’interdépendance 

entre les hommes et les peuples. 

 

Pour la bonne gouvernance, instaurer la bonne 

gouvernance dont les principaux indicateurs à imprimer dans tous 

les secteurs que sont : la gestion par objectifs, la transparence dans 

la gestion, l’audit (éthique, opérationnel, financier, administratif) 

des décisions et actions prises par l’Etat, la participation au 

processus  de prise des décisions, l’évaluation, le contrôle et la 

sanction et enfin l’assainissement du climat des affaires et la 

régulation de passation des marchés publics ; dans le troisième 

chapitre présente un diagnostique objectif sur l’état général de la 

nation gangréné par la crise d’homme ou crise d’éthique, la 

mégestion ou mal gouvernance.  

                         

Autre chose, il est à noter que le congrès du parti se réunit 

en session ordinaire sur  convocation de la présidence du parti tous  

les 5 ans, et le premier lundi du mois de décembre.  

 

Il y a ensuite les réunions de la présidence du parti. Les 

réunions sont organisées mensuellement et hebdomadaires qui 

sont de gestion quotidienne du parti, elles sont organisées par le 

secrétaire général du parti. 
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CHAPITRE III : LA  COMMUNICATION DE L’UDPS  LORS  DE LA     

PERIODE  ELECTORALE 

 

Ce chapitre  vise à valider notre hypothèse. Il est subdivisé en 

deux sections : La première  porte sur la méthodologie qui nous a permis  de 

recueillir les données empiriques. La deuxième présente les résultats de 

l’étude. 

 

Section 1. Protocole Méthodologique 

 

Notre objet d’étude porte sur « la communication des partis 

politiques  en période électorale, avec en toile de fonds les partis qui ont 

difficile à accéder aux médias. Nous  nous sommes servis de l’UDPS comme 

cadre de l’étude. Pour mener à bien notre étude, nous avons posé la question 

de recherche suivante : comment les partis politiques communiquent-ils avec 

leurs militants en période électorale ? En guise de réponse à notre hypothèse, 

nous avons postulé que les  partis politiques mettent en place une 

communication de proximité avec leurs militants pour faciliter une bonne 

mobilisation. 

 

En fonction de notre objet d’étude, nous avons recouru à la 

méthode analytique et procédé par une série de techniques dont l’entretien, 

l’observation et l’analyse documentaire.  

 

III.1. Observation  

III.1.2. Notion 
 

L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans 

volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. 

Elle se distingue de la méthode expérimentale, qui passe par une purification 

des phénomènes, souvent à l'intérieur d'un laboratoire. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nom%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_exp%C3%A9rimentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laboratoire
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-                        Avant  de réaliser cette étude, nous avons procédé 

à l’observation directe, qui nous a permis de bien voir la 

manière dont le parti s’était comporté durant la campagne 

électorale. Nous avons remarqué que l’UDPS,  à beaucoup 

utilisé des contacts direct avec le public cible pour sa 

campagne électorale. Dans notre observation nous avons 

relevé que l’UDPS utilise les moyens des communications 

verbaux et non verbaux.  

 
 

III.2. L’entretien  

III.2.1. Notions  

 

Comme technique d’investigation, nous avons opté pour 

l’entretien, précisément  l’entretien semi-directif. Selon  Guibert et 

Jumel,32 « l’entretien semi-directif est une méthode qui 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 ». Pour ces 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 une série des questions dont l’ordre et la formulation sont conçus 

par anticipation ».33    

 

Nous avons réalisé cet entretien avec les personnes ressources 

suivantes : 

- Le chargé de communication de l’UDPS 

- Le chargé de propagande de l’UDPS 

                                                      
32 GUIGERT,J, et JUMEL,G, Méthodologie des pratiques de terrain en science humaines et sociales, Paris, 

Armand colin, 1997, p 103 
33 GUIBERT , J, op.cit, P103 
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2.2. Questionnaire directif de l’entretien : 
                       

- Pour réaliser notre entretien, nous avons élaboré un 

questionnaire directif permettant de recadrer notre collecte 

des données. Les six  questions ci-après ont constitué ce 

questionnaire directif : 

 

1. Existe-t-il une structure chargée de communication au sein de 

votre parti ? Si oui quelles sont ses attributions ? 

2.  L’UDPS possède-t-il un plan de communication. Quel en est 

l’essentiel du contenu ? 

3. Quelles sont les différentes   stratégies  de communication  

appliquées au sein  de votre parti lors de la période électorale ? 

4. Quelles sont les différentes actions de communication utilisée 

par votre parti ? 

5. Quels sont les moyens de communication utilisés pour la 

sensibilisation des populations ou les militants lors de la 

période électorale ?  

6. Quels sont les objectifs de cette communication ? 

7. Quels sont les publics cible de votre parti ? 

 

III.3. L’analyse des documents 
 

III. 3.1. Notions  
 

 Pour réaliser cette recherche nous avons eu à examiner certains 

documents à même de nous renseigner sur la communication de l’UDPS.  

Nous avons utilisé le statut de l’UDPS,  qui nous a permis de connaitre la  

vision de l’Udps, son historique et ses objectifs, ainsi que son organisation.  
                       

 

Nous avons ensuite utilisés les dépliants et les brochures. Ces 

éléments ont contribué lors des élections de 2011.  Ils ont été utilisés  pour 

la  sensibilisation de la population.  
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Nous avons aussi analysé les drapelets, qui  ont contribué dans 

le cadre de la vulgarisation de la philosophie du parti. 
  

 Dans le cadre de sa communication politique lors de la 

campagne électorale, l’UDPS a recouru aux dépliants, affiches, drapelet et 

banderoles.  
 

 

- Eléments de l’affiche de propagande  

- Nom du candidat  

- Etienne Tshisekedi wa Mulumba : écrit en couleur rouge, 

symbole de la fête, de la réussite, la loyauté.  

- Le numéro  

- N° 11 : Numéro attribué par la commission électorale pour la 

campagne électorale. Ce chiffre signifie coïncide avec le 

symbole de la victoire (les deux doigts symboles de la 

victoire), dans une équipe de football le numéro est attribué à 

un attaquant. 

- Le peuple d’abord : slogan utilisé par le parti pour signifier la 

vision du parti et l’objectif du cahier de charges du candidat. 

Par des créations d’emploi, visant le bien être social ainsi que 

la sécurité et la justice. 

- Couleurs utilisées  

- Dans ces affiches la couleur dominante est le bleu : classé 

parmi les couleurs froides, ce sont celles qui créent une 

impression de fraicheur et de tranquillité.34  

- Donc avec Etienne Tshisekedi le peuple sera calme, avec 

Etienne Tshisekedi il y a le bien être social, la sécurité et la 

justice.  

                                                      
34 MBUNDINBANI, « Infographie de presse », cours inédit, L1, Kinshasa, Ifasic, 2009. 



42 
 

- Nous avons ensuite la couleur rouge : symbole de la fête, la 

victoire, la loyauté. Et ensuite la couleur blanche, symbole de 

paix.  

- Les images :  

- Le logo           

- Dans le cadre des images nous avons ; l’image du candidat et 

le logo du parti.  

- le logo de l’UDPS est dessiné sur fond blanc et composé  de la 

carte géographique du pays en rose, qui repose sur la houe, 

une scie et la plume, en bleu du ciel, et lié par une corde jaune. 

Ce logo symbolise le bien être social dans le travail, la création 

d’emploie, et une sécurité sociale, dans un pays calme et 

prospère à cause de la paix retrouvée.         

- Le profil du Candidat 

- Le candidat est habillé en veste, chapeau et comme 

communication gestuelle nous avons;  les  deux doigts : 

symboles de victoire, une image sereine (la figure du 

candidat). Angle de prise de vue : plan rapproché poitrine,  

permet à bien voir le candidat et à comme fonction 

psychologique. Ce plan permet de voir l’attitude du 

personnage ainsi que sa figure. Le candidat porte un chapeau 

qui lui fait rajeunir. 

- Le Décor 

- Nous avons ensuite, une image d’une foule immense dans le 

fond de l’affiche pour signifier que leur candidat est l’homme 

du peuple.  
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 Pour les drapelets :  

- Les messages : nous avons le nom du parti dans entièreté pour 

facilité la visibilité, en couleur bleu, symbole de tranquillité. 

- Les images : l’image du candidat souriant symbole de la 

victoire, il est serein et sûr ; le logo du parti pour signifier que 

l’UDPS procure le bien être social dans un esprit de paix et 

tranquillité.  

- Couleurs blanches : symbole de tranquillité, et de paix. 

 

Section 2 : Eléments de la communication de l’UDPS  

 

L’UDPS pratique la communication de proximité. Cette  

communication est basée sur les structures, le contenu et les 

actions. 

Les politiques de communication de l’UDPS appliquées 

au  sein du parti lors de période électorale visaient à :  

-  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 ; 

- 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 public35. 

 

 

                                                      
35 www.udps.org , consulté le 09 août 2012 

http://www.udps.org/
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III.2.1. Les actions de communications  

  

Pendant la période électorale les actions de communication de 

l’UDPS étaient  essentiellement sous forme d’une orientation politique dans 

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

particulier le projet de société dénommé « le peuple d’abord », un projet de 

vingt propositions faites au peuple dans la perspective de la prise et 

l’exercice démocratique du pouvoir par l’UDPS.  Durant la période électorale, 

les activités ont été organisées de la manière suivante ; sensibilisation du 

public et ses militants en organisant des meetings à Limite, lieu de 

l’administration du parti et siège national. 

 

 Autre organisation, le tout premier congrès du parti pour mieux 

passer les messages en ses militants, et surtout sensibiliser la population sur 

la vision du projet de société le peuple d’abord et confirmer la candidature 

de leader de l’UDPS aux élections présidentielles. 

 

Les actions de   marketing politique  de l’UDPS étaient 

accompagnées   des distributions des tracts, des dépliants et brochures de 

l’UDPS, de chapeaux ou le  t-shirt,  avec l’image du président national, et le 

slogan  de la vision du projet de société du parti36. 

 

Au cours de ces actions, les responsables chargés de mobilisation   

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

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

transmettre le message à la base. 

  Les mobilisateurs travaillaient 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, marches, carrefour, et dans des 

mutualités qui travaillent en collaboration avec le parti.  

                                                      
36 www.udps.org , op.cit 

http://www.udps.org/
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III.2.2. La  communication alternative de l’Udps   
 

 

La communication alternative de l’UDPS privilégie le hors-média. 

Pour communiquer  avec son public  cible, l’DPS use des 

modes   essentiellement dites de l’opposition  ou ceux qui leur sont 

favorables. Il s’agit des organes de presse  dont la ligne éditoriale 

est favorable aux idées des partis politiques de l’opposition ou qui  

s’affichent au centre entre les idées du pouvoir en place et celles de 

l’opposition. Ces sont :  

- Les moyens de communication interpersonnelle : les moyens 

verbaux (oralité, dialogue, entretien etc). 

- Les moyens non verbaux : affiches, dépliants, brochure, gestes.   

- 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.  

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

convaincre l’opinion sur leur projet de société, l’UDPS a recouru aux medias 

pour faire passe son message ;   Radio lisanga télévision, Cntv, et pour la presse 

écrite nous avons ; la référence plus, et la tempête de tropique, le phare et le 

Potentiel. 

 

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

sensibiliser la population, les réunions organisées dans de lieu de 

regroupement comme ; à Limite, dans la commune de Kasa-Vubu sur 

l’avenue dibaya, et à Gambela, à Masina quartier 3 sur l’avenue Loso, …  

 

Dans ces réunions les chargés de mobilisation véhiculaient des 

messages et  expliquant les questions de l’heure. 

L’UDPS  à mis 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.   
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 Notons que la politique de communication de l’UDPS est fondée 

sur un certain nombre de technique qui concourent 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 a permis aux membres chargés de mobilisation 

d’être plus proche du public. Ceci 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 abattu pour recruter les 

membres de manière à  les convaincre.  

 

Outre ces stratégies utilisées l’UDPS a organisé les activités 

suivantes lors de la période électorale : Education politique des militants et 

communication politique. 

 

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

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

logique. Le parti met donc en place des moyens pour faire connaitre et 

vulgariser son idéologie. 

-   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 sorte 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  politiques à prendre à l’égard d’une 

situation politique bien déterminée, par exemple  les élections et choix des 

candidats. 

Cette tache est confiée aux organes du parti les plus rapprochés de 

la masse populaire. 
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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 L’UDPS, il y a au 

sein du parti une cellule dénommée : DIMOPRI (Département de l’idéologie, 

Mobilisation, Propagande et  Implantation). 

 

L’UDPS 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, 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 

actions  collectives à travers un effort de persuasion des cadres  et de la 

masse.  

Cette structure mise  en place, à travers  ses directions et ses  

divisions, utilise plusieurs moyens pour véhiculer  l’idéologie du parti en 

tenant compte des exigences du terrain37. 

 

 

 

 

 

 

 

- Les moyens d’encadrement idéologique  

                                                      
37 www.udps.org, op.cit  

http://www.udps.org/
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 Les moyens utilisés pour l’encadrement idéologique sont les 

suivants ; les slogans, les séminaires et les chansons pour  mieux persuader 

le public. 

 

1. Les slogans 

  

A travers des mots  brefs et concis pouvant être  facilement 

retenus, constituant une sorte de question-réponse entre un encadreur et 

une masse de combattants, 

Ainsi pour une dizaine de slogans ci- après, ce parti véhicule son 

idéologie, sa doctrine, sa détermination à vaincre la dictature, explique ses 

initiales, et surtout invite les combattants à s’armer de courage pour réaliser 

objectif du parti : 

1 .UDPS : pour la démocratie et le progrès social 

2 .Tenons bon : L’UDPS  vaincra 

3. Attention : L’UDPS arrive 

4 .Pourquoi : Pour la victoire 

5 .Le parti du peuple : C’est L’UDPS 

6. Désormais : Pas une  parcelle sans L’ UDPS 

7 .Quand l’UDPS tonne : La dictature tremble 

8 .Le solidarisme : C’est notre idéologie 

9 .La Non-violence égale : force d’amour, de chargement et de liberté 

10 .Etre Cadre : C’est une charge et non  un privilège 

11 .Cadre Base : Est un partenaire 

12. Peuple, Peuple, Peuple : A bas la peur 

13 .L’idéologie du Parti: C’est le solidarisme. 

15. Quand l’UDPS tonne tous les dictateurs tremblent et fuient 

16. l’UDPS vaincra et gouvernera ce pays bientôt avec Tshisekedi wa 

Mulumba « B52 mukongo ndjoko tuu38 »  

 

 

 

2. les chansons  

                                                      
38 Parlement débout, Limete 10ème rue 
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Les chansons de l’UDPS s’inscrivent dans le même cadre que les 

slogans. Parmi ces chansons du parti, l’une a été adoptée par le DIMOPRI et 

retenu comme hymne national du parti.  

  

Cette  chanson a été composée par le révérend Pasteur Théodore 

Mbwalungu, membre sympathisant de ce parti et a obtenu l’avis de la 

division des cantiques.  

 Les paroles de cette chanson qui exaltent les actions du parti 

sont tirées de son projet de société du parti. Cette chanson exalte  le parti. 

Elle exhorte les combattants à une lutte sans cesse pour la démocratie. 

 

 Hymne du parti  

 

« Union pour la démocratie  

Et le progrès social 

Notre parti du peuple 

Partis de la majorité. 

 

 UDPS, UDPS, UDPS 

UDPS, UDPS, UDPS Vaincra  

TENONS – BON  

UDPS, UDPS, UDPS 

UDPS, UDPS, UDPS Vaincra  

 

Débout combattant de l’UDPS 

Luttons pour la démocratie  

La liberté, le pouvoir 

Sont l’émanation du peuple 

 

 

 

UDPS, UDPS, UDPS 

 

 

        2 fois  

 

 

        2 fois  
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UDPS, UDPS, UDPS Vaincra  

TENONS – BON  

UDPS, UDPS, UDPS 

UDPS, UDPS, UDPS Vaincra  

 

 

3. les conférences  

 

 Outre ces moyens à la portée de tous, les militants l’UDPS a 

conçu un programme qui sert comme moyen d’éducation politique et 

d’encadrement idéologique destinés aux cadres. Il constitue des conférences 

débats sont organisées pour échanger des points de vue entre conférencier 

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

Ces conférences ont une visée persuasive, qui tend à faire accepter la 

doctrine du parti. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
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Notre  travail  avait porté sur la communication des partis 

politiques en période électorale, cas de l’UDPS. 

 

Pour mener notre étude, nous avons posé  la question de 

recherche suivante : comment les partis politiques communiquent-ils avec 

leurs militants lors de la période électorale ? En guise de réponse, nous avons 

postulé que les  partis politiques mettent en place une communication de 

proximité avec leurs militants pour faciliter une bonne mobilisation. 

 

En  fonction de notre objet d’étude, nous avons procédé par  la 

méthode analytique en s’appuyant sur une série de techniques dont 

l’entretien, l’observation et l’analyse documentaire.  

          

Après analyse des données, nous sommes arrivés à la conclusion  

que pour faciliter la mobilisation  des militants pendant la période 

électorale ;  l’UDPS a recouru aux moyens de communication verbaux (lors 

des entretiens,…) et non verbaux en utilisant les dépliants, les affiches, les 

brochures, les drapelets dans le but de faciliter la  transmission du message 

et la mobilisation des ses membres, bref une communication alternative et 

de proximité. 

 

Notre étude   s’est divisée en trois chapitres.  Le premier a porté 

sur le cadre théorique et conceptuel, le deuxième a présenté  l’UDPS et le 

dernier  a abordé la communication  pratiquée par l’UDPS  durant  la période 

électorale. 

 

 

 

 

 

                  Eu égard de tout ce qui précède nous suggérons ce qui suit à l’UPDS :  

 

- De continuer avec les actions de communication politique 

pour  la sensibilisation  de son public  cible,  
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- L’UDPS doit en principe utiliser d’autres  médias qui ne sont 

pas favorables à elle pour une large sensibilisation du public, 

- D’associer les entretiens dans des carrefours selon la cible. 

- Disposer d’un plan médias bien élaboré qui doit reprendre 

clairement les objectifs, les stratégies, le public cible et les 

moyens à utiliser pour récupérer  la victoire aux élections. 
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