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INTRODUCTION 
 

1. Problématique  

 

La présente recherche porte sur la politique de 

communication de la Fondation Internationale pour l’Assistance 

Communautaire (FINCA) pour l’amélioration de son image de marque. 

 

La République Démocratique du Congo connaît une floraison 

d’institutions bancaires de micro-finance reparties à travers plusieurs 

provinces du pays en général, et particulièrement dans la ville 

province de Kinshasa. 

 

Ces institutions bancaires offrent au public plusieurs 

gammes de produits et systèmes d’épargne pour chercher, à tout prix, 

à conquérir le marché et s’affirmer.  

      

Il s’avère, qu’à travers le monde, les services financiers 

d’épargne et de crédit au bénéfice des populations ont permis à ces 

dernières de franchir les barrières  de l’exclusion et d’améliorer de 

manière significative leur qualité de vie et  de faciliter le 

développement des pays1. 

 

Certes, beaucoup d’entreprises modernes recourent à 

différentes techniques relevant du marketing pour promouvoir leur 

image de marque, leurs services et produits. 

 

 

 

                                                
1 KM, «  Le Senat adopte le rapport du projet de loi de la micro finance en RDC »,  in Forum Des AS, n°4219 du 
mardi 16 août 2011, p.2  
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L’un des secteurs qui excelle actuellement en matière de 

publicité est celui de la banque. Chaque entreprise utilise des 

stratégies relevant du marketing pour sensibiliser et informer le public 

sur les services  rendus, sur l’existence de différents produits.   

 

Pour parvenir à soigner leur image, les entreprises 

recourent à diverses formes de communication, visant le 

développement et leur plein épanouissement. 

 

Ces derniers temps, a-t-on constaté, une méfiance de la 

population kinoise vis-à-vis des banques surtout à cause du modèle 

d’octroi et de prêt des crédits. Elle  reproche aux banques plusieurs 

faits entre autres le taux d’intérêt peu élevé, les tracasseries de tout 

genre pour le paiement. 

 

Malheureusement, bien souvent, l’image d’une entreprise 

s’identifie à ses produits et services et au niveau de sa réussite, grâce 

notamment à bonne stratégie de communication marketing. 

 

Dans le secteur bancaire, la concurrence actuelle n’oppose 

plus tant des entreprises que des réseaux. Parce qu’attirer un nouveau 

client dépend également de son image de marque vis-à-vis de son 

public. Face à cette situation,  les entreprises cherchent à développer 

la part des clients actuels en leur offrant une large variété de produits 

et en proposant une large gamme dans le but d’améliorer leur image 

et à accroitre leur chiffre d’affaires.  

 

Notre problème général de recherche tient à l’absence de 

connaissance de politique de communication mise en place par les 

sociétés bancaires pour relancer son image. D’où notre question 

générale de recherche : comment une entreprise bancaire organise- 

t-elle sa politique de communication? 
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Des études antérieures ont  traité du problème de l’image 

de l’entreprise. 

 

La première est celle menée par Tshabola Mikanda portant 

sur l’image et le développement de l’entreprise, approche analytique 

de la démarche communicationnelle cas de Vodacom Congo2.  

 

L’auteur s’est intéressé de répondre à la question de savoir 

comment l’entreprise Vodacom /Congo s’y prend pour construire une 

image favorable ? A cet effet, il a émis et validé l’hypothèse selon 

laquelle la  société Vodacom parvient à se façonner une bonne image 

en étant présente à travers sa communication externe. Et les résultats 

de cette étude ont démontré que cette société s’est tellement 

implantée dans le pays que l’opinion majoritaire des enquêtés la met 

à la première place dans la sphère communicationnelle en République 

Démocratique du Congo. 

  

La seconde étude retenue est celle menée par Warienga 

Nianza portant sur la communication institutionnelle et l’image de 

marque. Analyse de stratégie de la Biac (3). La question de recherche 

a été formulée de la manière suivante : de quelle manière la Biac 

utilise la communication pour promouvoir son image et faire ainsi face  

à la concurrence ? 

 

Il pose l’hypothèse suivante : la communication pratiquée 

dans le cadre d’une stratégie bien conçue sur une approche 

multimédia permet à une entreprise d’asseoir son image et de 

consolide sa position face à sa concurrence. Les résultats obtenus ont  

permis à l’auteur de valider son hypothèse. Ces deux études se 

penchent sur la communication d’une image de marque.  

                                                
2  MIKANDA,T, l’image et le développement de l’entreprise, approche analytique de la démarche 
communicationnelle cas de Vodacom Congo , Kinshasa, mémoire, IFASIC,2009. 
3WARIENGA, N, Analyse des stratégies de la BIAC, mémoire, Kinshasa, IFASIC, 2009, p2. 
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L’originalité de notre travail tient au fait que nous analysons 

la politique de communication de la société Finca, pour améliorer son 

image de marque. Cette entreprise évolue dans un marché 

concurrentiel où elle se singularise par la formation des groupes avant 

l’octroie des crédits. La concurrence à laquelle fait face Finca induit 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de communication 

pour améliorer son image de marque grâce à certains moyens de 

communication mis en place. 

 

Pour notre recherche, l’on ne connaît pas la manière dont 

Finca s’organise pour relancer son image dans un contexte 

concurrentiel après sa dixième année d’existence. Ainsi, notre 

question spécifique de recherche est la suivante : quelle est la 

politique de communication utilisée par Finca dans un contexte 

concurrentiel pour relancer son image?  

2. Hypothèse 

 

Dans un contexte de concurrence, une entreprise qui 

cherche à relancer son image devrait utiliser une politique de 

communication qui tient compte de son environnement. 

 

3.  Choix et intérêt du sujet   

     

Nous avons choisi cette étude dans le but de connaître la 

place de la politique de communication pour l’amélioration d’une 

image de marque.   

                         

Notre étude présente un triple intérêt ; personnel, pratique 

et scientifique. 
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 Sur le plan personnel, ce travail nous a permis de mettre 

en pratique les notions théoriques de marketing, notamment  la 

politique de communication. 

 

Sur le plan pratique, les résultats de cette étude aideront la 

société Finca à évaluer son marketing, précisément sa politique de 

communication pour améliorer son image de marque dans un 

contexte de concurrence. 

 

Sur le plan scientifique, les résultats de cette étude propose 

des données aux recherches menées dans le champ de la 

communication des organisations, particulièrement la thématique 

politique de communication. 

 

4. Méthode et techniques      

 

Pour bien mener notre étude nous allons recourir aux 

méthodes descriptive et analytique soutenue par l’entretien et 

l’analyse documentaire. La méthode descriptive  nous a permis la 

description des structures organisationnelle de l’entreprise, notre 

cadre d’investigation en général et l’analytique qui nous a servi à 

analyser les éléments recueillis auprès de nos enquêtés en vue de 

dégager les points convergents et divergents au sujet choisi.  

 

Quant aux techniques, nous avons eu recours à l’analyse 

documentaire et à l’entretien. Les techniques d’analyse documentaire, 

par le biais de cette technique, nous avons pu fréquenter les 

bibliothèques éparpillées à travers la ville de Kinshasa par la 

consultation des ouvrages et autres documents relatifs au sujet choisi 

afin de respecter les exigences d’un travail scientifique qui postule 

qu’on ne peut rien affirmer sans preuve. 
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La technique d’entretien  a été mise à contribution en 

interrogeant les personnes ressources, c’est-à-dire celles qui 

maîtrisent le problème sous étude et qui peuvent nous fournir des 

renseignements fiables en rapport avec l’objet de notre recherche.  

 

5. Délimitation du sujet  

 

Tout travail scientifique doit être délimité dans le temps,  et 

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

de février à juillet 2014, période de nos investigations. Dans l’espace, 

notre étude a été menée au sein de Finca qui a son siège à 

Kinshasa/Gombe. 

 

6. Division du travail  

 

Notre étude compte trois chapitres. Le tout premier porte sur 

le cadre conceptuel et théorique, le deuxième chapitre  présente la 

société Finca,  et le dernier chapitre porte sur les résultats de 

l’enquête. 
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                 CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE  
 

      Le présent chapitre développe les aspects théoriques de 

notre étude. Il est subdivisé en deux sections. La première porte sur 

le cadre conceptuel et la deuxième définit le  théorique. 

 

Section I : Cadre Conceptuel 

 

Les concepts à clarifier dans cette section sont : politique de 

communication et image de marque.  

 

I.1. Politique de communication 

 

Avant de définir la politique de communication, nous allons 

tout d’abord définir politique, communication et ensuite politique de 

communication, environnement  et image de marque. 

 

I.1.1. Politique  

1. définition  

                    

Notion polysémique, la politique recouvre au moins trois 

sens4 : 

 la politique en son sens plus large, celui de civilité ou Politikos, 

indique le cadre général d'une société organisée et développée ; 

 plus précisément, la politique, au sens de Politeia, renvoie à la 

constitution et concerne donc, la structure et le fonctionnement 

(méthodique, théorique et pratique) d'une communauté, d'une 

société, d'un groupe social. La politique porte sur les actions, 

l’équilibre, le développement interne ou externe de cette 

société, ses rapports internes et ses rapports à d'autres 

                                                
4GUILLAUME, B,DESCHODT, J.P. et VERPEAUX, M, DIR., Dictionnaire de la politique et de l'administration, Paris, 
PUF, 2011,p.1002  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polys%C3%A9mie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_%28sciences_sociales%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_social
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guillaume_Bernard,_Jean-Pierre_Deschodt,_Michel_Verpeaux,_dir.&action=edit&redlink=1


8 
Mémoire écrit par Lydie KABINANGA 

ensembles. La politique est donc principalement ce qui a trait au 

collectif, à une somme d'individualités et/ou de multiplicités. 

C'est dans cette optique que les études politiques ou la science 

politique s'élargissent à tous les domaines d'une société 

(économie, droit, sociologie, et cetera) ; 

 enfin, dans une acception beaucoup plus restreinte, la politique, 

au sens de Politikè, ou d'art politique se réfère à la pratique du 

pouvoir, soit donc aux luttes de pouvoir et de représentativité 

entre des hommes et femmes de pouvoir, et aux différents partis 

politiques auxquels ils peuvent appartenir, tout comme à la 

gestion de ce même pouvoir. 

 

I.1.2. Communication 

1. Définition étymologique 

 

En français (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). 

            

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 médiatique5. 

 

Elle concerne aussi bien l'être humain (communication 

interpersonnelle, groupale…), l'animal, la plante (communication 

                                                
5 MICHEL,JL, Les Professions de la communication - Fonctions et Métiers, Paris, Ellipses. 1999,2009,p.78 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tudes_politiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Science_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Science_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_politiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Luc_Michel&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/2009
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intra- ou inter- espèces) ou la machine (télécommunications, 

nouvelles technologies…), ainsi que leurs hybrides : homme-animal; 

hommes-technologies…6 C'est en fait, une science partagée par 

plusieurs disciplines qui ne répond pas à une définition unique. 

Comme le constate Daniel Bougnoux « Nulle part ni pour personne 

n'existe la communication. Ce terme recouvre trop de pratiques, 

nécessairement disparates, indéfiniment ouvertes et non 

dénombrables.7 » 

 

Et si tout le monde s'accorde pour la définir à minima 

comme un processus, les points de vue divergent lorsqu'il s'agit de la 

qualifier. 

 

2. Types de communication  

 

Nous avons à cet effet8 ;  

 

a. La Communication interpersonnelle :  

 

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 verbale et 

non verbale), ainsi que l'environnement (possibilité d'interférences 

environnementales dans la communication). 

 

 

 

 

                                                
6 MAIGRET,E, Sociologie de la Communication et des Médias, Paris,  Armand Colin. 2003, p.58 
7  BOUGNOUX,D, La communication par la bande, Paris, La Découverte, 1998,p.69 
8 PERNIOLA, M, contre la communication, , Paris,  Lignes/Manifeste, 2004,p.52 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bougnoux
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
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_non_verbale
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Maigret
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003
http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bougnoux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mario_Perniola
http://fr.wikipedia.org/wiki/2004
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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.  

 

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.   

 

La compréhension est considérée comme la moins bonne, 

car le bruit est fort, mais les récepteurs bien plus nombreux. 

 

3. Formes:  

 
Nous avons la communication verbale et non verbale. 

 

Une communication verbale est faite de signes linguistiques. 

Ces signes confèrent un corpus appelé langue, ou plus généralement 

langage, mais les linguistes viennent à distinguer langue et langage. 

L'écriture, la langue des signes, la voix sont des médias, des moyens 

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/Publicit%C3%A9
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/Communication_verbale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Signe_linguistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_des_signes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voix_%28instrument%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dias
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de communiquer. L'art de conceptualiser ce message dans un langage 

afin de minimiser les interférences est appelé la rhétorique9.  

Est dite « non verbale » une communication basée sur la 

compréhension implicite de signes non exprimés par un langage : 

l'art, la musique, la kinesthésie, les couleurs, voire les vêtements ou 

les odeurs. Ces signes, leur assemblage et leur compréhension ou leur 

interprétation sont dans leur grande majorité dépendants de la 

culture. La communication non verbale peut ainsi être ambiguë. Par 

exemple, un clin d'œil peut être interprété différemment d'un individu 

à l'autre. Pour certains, il pourra s'agir d'un signe de remerciement, 

alors que pour d'autres, il pourra s'agir d'un manque d'assurance10. 

 

Mais on définit en premier lieu la communication non 

verbale à travers le corps, la posture, les gestes ou encore les 

différentes expressions du visage. 

 

Selon l’encyclopédie universelle, le mot verbal peut 

également être compris comme exprimé de vive voix. On parlera alors 

de communication orale, par opposition à la communication écrite. 

Mais la communication n'est pas qu'orale. Elle est aussi non verbale11. 

 

La communication passe donc aussi par le corps. Ainsi elle 

sera non verbale ou plutôt non verbalisée. La communication non 

verbale peut être para-verbale, c'est-à-dire qui accompagne la 

vocalisation.  

 

Ainsi lorsque le locuteur explique qu'il faut aller à droite et 

qu'il bouge sa main dans cette direction, c'est un cas de 

communication para verbale. Croiser les bras dans un signe de 

protection est aussi une communication non verbale. Mimiques et 

posture font partie de la communication. 

                                                
9 PERNIOLA, M, op cit,p.53 
10 PERNIOLA, M, op cit,p.54 
11 Encyclopédie, Universelle, Paris, Hachette, 2009, p.532 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9torique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_non_verbale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kinesth%C3%A9sie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAtement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Odeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_orale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mario_Perniola
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mario_Perniola
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Des gestes risquent de faire passer un message comme 

plus fort, plus prononcé que ce que l'on dit. Le ton d'un message est 

aussi une forme de non-verbal. C'est cette base, le non-verbal, qui 

définit par exemple ce qu'on appelle le jeu d'un acteur, au théâtre. 

 

I.1.3. Politique de communication  

I.1.3.1. Définition  

 

La politique de communication est un élément du marketing 

mix ou plan de marchéage. La politique de communication entendue 

au sens large dans le cadre du marketing mix regroupe principalement 

les actions de publicité, de marketing direct et de promotion des 

ventes réalisés par une entreprise12. 

 

Aimery de Narbonne définit la politique de communication 

comme étant un document écrit, avalisé par la direction générale, fruit 

de la réflexion d’un groupe de travail représentatif des différentes 

sensibilités de l’entreprise aboutissant à une définition de l’émetteur 

et de ses objectifs à une réflexion sur ses cibles et sa concurrence, 

l’information et les moyens dont elle dispose13. 

 

La politique de communication fournit des scénarii par 

rapport aux révolutions possibles de l’entreprise, échéance de 

production, ses tradition en matière de communication. Elle se 

distingue de toutes celles improvisées sous la pression de la mode, 

sous l’intitulé de politique de crise. Il est frappant de constater que 

les émetteurs les plus empressées à se préoccuper de politiques 

prévues pour les cas exceptionnels sont ceux-là mêmes qui en sont 

dépourvus pour les temps ordinaires. 

 

                                                
12 Lexique marketing, in www.lessentiel de la communication.com, page consulté le 20 mai 2014 
13 NARBONNE, A, politique de communication, Paris, PUF,2000,p.69 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre
http://www.definitions-marketing.com/Definition-Plan-de-marcheage
http://www.lessentiel/
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Dans certains contextes, la politique de communication peut 

prendre un sens plus restreint et ne désigner que la politique de 

communication publicitaire, voire même la communication 

institutionnelle. 

 

Stratégie qui s’attache à définir pour une entreprise la 

combinaison optimale entre tous les moyens de communication 

existants en fonction de son budget. Il englobe par conséquent les 

actions de publicité, de marketing direct et de promotion des ventes. 

 

Comme indicateur, nous allons considérer les objectifs 

poursuivis à savoir la notoriété et l’image de ladite institution ainsi 

que les moyens  tant écrit, oraux, audiovisuels qu’électroniques. Ils 

sont observables  et peuvent nous renseigner sur la manière de 

communiquer de cette entreprise.  

 

I.2. Environnement de l’entreprise  

 

Le mot environnement est polysémique, c'est-à-dire qu'il a 

plusieurs sens différents. Ayant le sens de base de ce qui entoure, il 

peut prendre le sens de cadre de vie, de voisinage, d'ambiance, ou 

encore de contexte.14 

 

L’environnement de l’entreprise est considéré comme 

tout  ce qui entoure, qui constitue le voisinage  de l’entreprise15.  

 

Il peut être considéré ensuite comme l’ensemble des 

éléments naturels qui entourent un individu et 

l’organisation.  L’environnement est également l’ensemble des 

                                                
14 FRITZ, J.C., CHARALAMBOS, Apostolidis et Gérard Fritz, L'humanité face à la mondialisation. Droit des peuples 
et environnement, Paris, L'Harmattan, 1997, p.230 p 
15 Lexique du marketing, in www.wikipedia.com page consulté le 25 mai 2014 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polys%C3%A9mique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voisin
http://www.wikipedia.com/
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conditions naturelles et culturelles qui constituent le cadre de la vie 

de la société  et sont susceptibles d'agir sur elle16. 

 

Selon Kotler, il est l’ensemble des conditions extérieures 

susceptibles de modifier ou non un système.17   

 

Le mot environnement est à différencier du mot nature qui 

désigne les éléments naturels, biotiques et abiotiques, considérés 

seuls, alors que la notion d'environnement s'intéresse à la nature au 

regard des activités humaines, et aux interactions entre l'homme et 

la nature. Il faut également le différencier de l'écologie, qui est la 

science ayant pour objet les relations des êtres vivants avec leur 

environnement, ainsi qu'avec les autres êtres vivants, c'est-à-dire, 

l'étude des écosystèmes. 

                

Dans le cadre de notre étude, l’environnement de 

l’entreprise est tout ce qui entoure l’entreprise, il peut prendre le sens 

de cadre de vie de la société, de voisinage, d'ambiance, ou encore de 

contexte.  Les autres institutions financières ainsi que leurs services 

et produits constituent des indicateurs précis à tenir compte dans 

l’élaboration de la politique de communication de la société FINCA. A 

cela s’ajoutent les attentes de leurs clients et auxquels elles se 

proposent de répondre. 

 

I.3. Image de marque  

I.3.1.Notion d’image en communication d’entreprise. 

 

L’image, est tout d’abord une représentation mentale 

élaborée à partir d’une perception antérieure et qui est appelée par 

un mot, un son, quelque chose ou quelqu’un que l’on voit18. 

                                                
16 Idem, 
17 KOTELR Ph., KELLER K., MANCEAU D., Marketing management, Paris, Publi-union, 2012,p.325 
18  TOMASELLA, S.,  Consommer la marque, Paris, CEM, 2002, p.26 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Science
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atres_vivants
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voisin
http://www.sujet.info/pages/71.html
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C’est également une reproduction d’un objet matériel 

donnée par un système optique et en particulier, par une surface 

plane réfléchissante ou un miroir, image d’un objet recueillie sur un 

écran19. 

Elle est ensuite une représentation perçue par le public 

d'une personnalité, d'une entreprise, d'une organisation, d'une 

institution, de leurs produits et de leurs marques commerciales20. 

 

L'image de marque est produite par la combinaison d'un 

ensemble de représentations résultant des relations entre deux ou de 

multiples entités chacune pouvant simultanément ou alternativement 

être amenée à percevoir l'autre ou à vouloir l'influencer21. 

 

Les représentations véhiculées ou associées à l'image de 

marque sont essentiellement « mentales » : Même si elles nous 

parviennent via des médias et/ou supports concrets ayant 

explicitement une fonction de diffusion d'un message construit et 

délibéré, leur appropriation par chacun relève de l'acte individuel22. 

 

Elle est également  considérée comme un aspect sous lequel 

quelqu’un, quelque chose, apparait à quelqu’un, manière dont il le 

croit et le présente. 

 

L’image, en communication d’entreprise, est considérée 

comme un décadrage et une interprétation des signes, celle de la 

marque et celle du consommateur 23 elle est ensuite considérée 

comme la résultante finale d’une série de messages perçus par un 

ensemble de destinataires et exprimant, à un moment donnée, 

l’identité d’un produit, d’une marque ou d’une firme.  

                                                
19 Encyclopédie, université, Paris, la rousse, 2008, p.547.   
20 TOMASELLA, S., op cit, p.27 
21 MARCEL, S., Innovation, Paris, La tour des vents, 2004, p.36. 
22 Idem, p.37. 
23 Ibidem, p547. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marque_commerciale
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En fait, comme souligne SaverioTomasella, l’entreprise et 

l’organisation, en fabriquant des produits et en fournissant des 

services, émettaient des signes mais de manière passive. Ila fallu que 

s’opère une véritable distanciation pour qu’elles prennent conscience 

l’une et l’autre, qu’outre ces signes passifs parfois positifs 

(robustesse, longévité, etc.), il devenait indispensable d’en émettre 

d’autres, moins généraux, et de manière volontaire, consciente, 

organisée  ou stratégique »24. 

 

L’entreprise et l’organisation vont passer du statut 

d’émetteur passif à celui d’émetteur actif vers l’ensemble de leurs 

partenaires (clients, salaries et relais divers). Certains spécialistes de 

la communication d’entreprise emploie ce terme pour  insister sur 

l’aspect volontariste de cette émission en principe chargée d’être 

l’expression de la stratégie de positionnement et de communication. 

 

I.3.2. Image de marque 

 

Une image de marque peut être définie comme un ensemble 

des perceptions et des croyances des consommateurs à propos de la 

marque, telles qu’elles apparaissent dans les associations mentales 

stockées en mémoire25. 

 

Elle est ensuite considérée comme une représentation que 

se donne une entreprise vis-à-vis du public, de ses produits et de ses 

marques commerciales. Il peut s’agir également d’une institution, 

d’une personnalité etc. L’image d’une marque désigne aussi un 

ensemble de représentation, « mentales » personnelles, subjectives, 

stables, sélectives et simplificatrices, relatives à un signe distinctif, un 

mot ou un groupe de mots26. 

                                                
24 Encyclopédie, op cit, p.548.  
25 MARCENA, L., et les autres, Parcours communication des entreprises, Bruxelles, VCL, 1999, p16. 
26 TOMASSESA, S., La dynamique de la marque, Bruxelles, de Boeck, 1989 p.77. 
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Maccioni  définit l’image de marque 27comme un bien 

incorporel constitué par l’ensemble des représentations tendant à 

singulariser aux yeux du public, la notoriété d’une marque ou de fait, 

un autre élément pouvant avoir une valeur économique et qui résulte 

de nombreux28  investissements (notamment publicitaire et 

marketing »29. 

 

I.3.3. Enjeux d’une image de marque 

 

L’image de marque d’une entreprise résulte de la perception 

par le public d’une multitude d’éléments physiques et immatériels. 

C’est une image perçue. Elle peut donc être différente de l’image que 

l’entreprise a d’elle-même, l’image émise. Cette image se forge à 

travers des composantes d’une extrême diversité dont chacune 

nécessite autant d’attention de la part de l’entreprise.  

 

Nous analysons  dans le cadre de notre travail, l’image 

d’entreprise,  image corporate et en marketing. 

- Image d’entreprise est considérée comme l'identité 

visuelle d'une entreprise, c'est-à-dire la représentation 

de son activité et de ses valeurs (matérielles et 

humaines) à travers un style graphique qui lui est 

propre. C'est un atout essentiel pour se différencier de 

ses concurrents et se faire connaître et reconnaître.30 

Tandis que l’image corporate, c'est la façon dont une 

entreprise est perçue. Toutefois, l’entreprise peut 

chercher à façonner son image grâce à la 

communication, le choix de la marque et de la 

                                                
27  KOTLER, P., DUBOIS,B., Marketings mangement, Paris, nouveaux horizons, 2008, P.830.    
28 ONGOL,D,  Promotion des centres et action commerciale, Paris, Vuibert, 1995, p.82 
29   MACCIONI, P,cité par SAVERIO, T, op cit p.83 
30 DEMIAUTTE, J.M., Communication globale, Paris, Hachette, 2009, p.37. 
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promotion, et la manière dont elle fait connaître ses 

actions31.  

- Image en marketing : l’image est l’ensemble des 

représentations rationnelles et affectives associées par 

une personne ou un groupe de personnes à une 

entreprise, une marque ou un produit (image 

institutionnelle ou corporate, image de marque et image 

de produit ou de gamme de produit). Donc, une image 

entreprise ou un groupe donne ou cherche à donner de 

lui-même. 

- L’image peut être découpée en image voulue, image 

transmise, image perçue ; comme l’idée ou l’image 

qu’une 

 

 L’image voulue est ce que l’entreprise souhaite 

transmettre à ses différentes cibles grâce aux techniques 

de communication. Il s’agit du positionnement souhaité 

par l’entreprise. 

 L’image transmise est la traduction de l’image voulue 

dans les techniques de communication utilisées. 

L’entreprise va communiquer de telle sorte à ce qu’elle 

fasse passer le message à la cible.  

 L’image perçue est l’image que les cibles se font après 

avoir reçu les techniques de communication utilisées par 

l’entreprise. Il s’agit de la façon dont est perçu le 

message, de l’analyse et de la compréhension du 

message par la cible. En d’autres termes, c’est le résultat 

de l’action de communication 

 

 

 

 

                                                
31HAYWARD, R., insight: Réputation de l'entreprise in « Accountancy Age », Paris, PUF, 2005, p.69   
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I.3. Contexte de concurrence  

I.3.1. Définition  

 

Le terme concurrence désigne la compétition sur le marché 

entre plusieurs produits ou services. 

 

Ce vocable renvoie également à la rivalité, la compétition 

entre des personnes qui poursuivent un même but, ou des entreprises 

qui cherchent à conquérir une clientèle. 

 

D’après Kotler et les autres, la concurrence englobe toutes 

les offres rivales, existantes ou potentielles, qu’un acheteur peut 

envisager d’acquérir32. 

 

 

I.3.2. Typologie  

 

Si l’espace concurrentiel est défini par les produits qui 

peuvent se substituer les uns aux autres, les niveaux de substitution 

sont différents selon qu’on parle de concurrence directe, indirecte ou 

générique33. 

 

a. La concurrence directe 

 

Les concurrents directs sont ceux qui proposent sur le 

marché des produits similaires. Le client comparera aisément les 

offres entre différentes acteurs. 

 

 

 

                                                
32 LENDREVIE –LEVY-LINDON, Mercator. Théorie et pratique du marketing, Paris, 7e édition, éd. Dalloz, 2006,  
p.53. 
 
33 Idem, 
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b. la concurrence indirecte  

 

Les concurrents indirects sont ceux qui proposent des 

offres, mais qui relèvent de catégories de produit   différentes. La 

comparaison pour le client n’est pas aussi aisée que dans le cas d’une 

concurrence directe et le choix de la catégorie de produits est plus 

discriminant. 

 

c. La concurrence générique  

  

La concurrence générique est celle de produits tout à fait 

différents, mais qui satisfont les mêmes besoins ou une partie d’entre 

eux. 

 

A cet effet, précisons ensuite qu’il y a ensuite quatre types 

de contexte de concurrence ; monopolistique, duopolistique,  

oligopolistique ainsi que la concurrence parfaite. 

- Monopolistique : On par de la concurrence 

monopolistique pour caractériser les situations de 

marché dans lesquels les produits ne sont pas 

homogènes. Les producteurs s'efforcent de différencier 

leurs produits de ceux de la concurrence pour obtenir 

une sorte de monopole : Être seul à proposer un bien ou 

un service ayant telles ou telles caractéristiques 

(innovation techniques, prestige de la marque,...), c'est 

la situation sur les marchés de l'automobile, la publicité 

joue un rôle essentiel pour persuader le consommateur 

que le produit proposé est unique34.  

- Le contexte duopolistique, est lorsqu’on trouve sur le 

marché des entreprises qui proposent deux produits 

similaires,   

                                                
34  HART,D., " Monopolistic Competition in the Spirit of Chamberlin: A General Model ", in Review of Economic 
Studies, 1985, p. 529-546 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Concurrence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monopole
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- Concurrence oligopolistique : Une situation d'oligopole 

se rencontre lorsqu'il y a sur un marché, un nombre très 

faible d'offreurs (vendeurs) et un nombre important de 

demandeurs (clients). On parle aussi de situation de 

marché oligopolistique. Il s'agit d'une situation de 

marché imparfait : dans le cadre de la concurrence pure 

et parfaite, le profit de chaque producteur dépend de 

l'attitude des autres offreurs, alors que dans le cas d'un 

oligopole les offreurs sont indépendants, car la demande 

est plus forte que l'offre, ce qui assure à une entreprise 

la vente de ses produits, quel que soit le prix ou la 

qualité35. 

- Contexte duopole : Le duopole est une structure de 

marché oligopolistique dans laquelle deux entreprises 

offreuses font face à une demande atomistique36.   

 

Section II : Cadre théorique  

 

Le cadre théorique est une référence aux méthodes de 

réflexion suivie par des scientifiques et des chercheurs expérimentés 

dans le cadre de leurs travaux antérieurs37. 

 

Ainsi, toute recherche scientifique doit incorporer un cadre 

théorique servant à appuyer et à renforcer la problématique. Le cadre 

théorique nous permet d’inscrire la recherche dans une perspective 

théorique connue et pertinente afin de faciliter l’interprétation des 

données que nous observons pour répondre à notre problématique. 

C’est un procédé servant à identifier les points de repère susceptibles 

de faciliter l’analyse et l’interprétation des données empiriques de 

l’objet d’étude. 

                                                
35 STIGLER, G.,  “A Theory of Oligopoly “,in  Journal of Political Economy, Quebec, PUQ, 1964,pp69-79 
36 Idem, pp69-79 
37BASSILWA,A, Guide pratique de la rédaction du travail scientifique de fin d’études, Kinshasa, IFASIC,2013,p.65. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concurrence_imparfaite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concurrence_pure_et_parfaite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concurrence_pure_et_parfaite
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En ce qui nous concerne, nous avons inscrit notre 

travail dans les théories  de l‘acteur stratégique et de l’énaction.  

 

II.1. Théorie de l’énaction  

 

La notion d'énaction est une façon de concevoir l'esprit qui 

met l'accent sur la manière dont les organismes et esprits humains 

s'organisent eux-mêmes en interaction avec l'environnement38. 

 

La Théorie de l'enactment ou de l'énaction analyse comment 

les gens agissent dans les organisations. L’énaction recouvre les 

processus de perception, de sélection et d’attribution de sens à 

l’environnement. Inspiré entre autres par Francisco J. Varela et Karl 

Weick qui ont développé une vision originale des organisations 

(entreprise, groupes sociaux) où les structures sont mises en action 

au moment même où les gens agissent39. Ils utilisent ce terme dans 

un contexte de « sensemaking » c’est-à-dire lorsque les dirigeants et 

les employés donnent du sens. Il décrit également comment ils 

peuvent adopter des « limites » sur le système afin d'éviter les 

problèmes ou des expériences. L'enactment est également considéré 

comme une forme de construction sociale.  

 

Selon eux, les individus et les organisations évoluent 

constamment dans un processus d'auto-formation. Cette formation se 

déroule tout d'abord, pour parvenir à une stabilité par l'adoption des 

cycles d'interaction et ensuite par le développement de règles de 

conduite appropriées. La théorie de l'enactment peut être considérée 

comme un processus par lequel les gens se réalisent en continuité et 

en coordination. Ce processus requiert des règles et des rôles, de 

                                                
38 MASCIOTRA,D, WOLFF-MICHAEL, R, et DENISE, M., Enaction: apprendre et enseigner en situation, Paris, De 
Boeck, 2008, p.69 
39 FRANCISCO, V., et KARL, W, cité par MASCIOTRA, D, et les autres, op cit, p.71 

http://www.wikiberal.org/wiki/Francisco_J._Varela
http://www.wikiberal.org/wiki/Entreprise
http://www.wikiberal.org/wiki/R%C3%A8gle
http://www.wikiberal.org/wiki/Francisco_J._Varela
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sorte que les gens peuvent coordonner leurs activités avec les 

autres40.  

La théorie de l'enactment donne une justification pour 

distinguer les comportements stratégiques avec les routines. 

L'enactment est crypté car les gens utilisent des plans de 

communication de routine quand ils le peuvent. Quand ils ne le 

peuvent pas, leur capacité à concevoir de nouveaux programmes est 

cruciale pour leur succès en tant que membres de l'organisation.  

 

Dans la pratique, beaucoup de ce qui se passe au nom de 

l’organisation est constitué de routine, de code, et de plans aléatoires 

plutôt que d'actions stratégiques. Selon Karl Weick, les organisations 

sont en processus continuel d'organisation car elles subissent des 

changements constants.  

 

Au problème de comprendre comment notre existence -- la 

pratique de notre vie -- est couplée à un monde environnant qui 

apparaît empli de régularités qui à chaque instant sont le résultat de 

notre histoire biologique et sociale.... trouver une voie moyenne : 

pour comprendre la régularité du monde vécu dont nous faisons 

l'expérience à chaque instant, mais sans autre point de référence que 

nous-mêmes qui donnerait une certitude à nos descriptions et 

affirmations. En fait, tout le mécanisme d'auto-engendrement, 

comme descripteurs et observeurs, nous dit que notre monde, en tant 

monde que nous présentons dans notre existence avec autrui, aura 

toujours précisément ce mélange de régularité et de changement, 

cette combinaison de solidité et de sable mouvant, si typique du vécu 

humain quand nous le regardons de près.  

 

 

 

 

                                                
40 MASCIOTRA, D., op. cit.,  p.71 
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II.2. La théorie systémique  

II.2.1. Définitions 

 

Selon Muchielli « La systémique est définie comme un 

ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisés en fonction 

d’un but.  Il est un ensemble d’unités en interrelations mutuelles »41  

« Elle est ensuite considérée comme une méthode 

scientifique basée le système »42 

 

Lemoigne explique que « la systémique est une totalité 

organisée, faite d’éléments solidaires ne pouvant être définis que les 

uns par rapport aux autres en fonction de leur place de la totalité »43 

C’est également un ensemble d’éléments liés par un ensemble de 

relations.  

 

 II.2.2. Notion de système  

                

Nous avons retenu ce qui suit dans la notion de système : 

1. Le système est identifié à un ensemble d’éléments dynamique, 

organisées en fonction d’un but ; 

2. Il est unité globale organisée d’interaction entre individu ; 

3. Le concept de système cherche à couvrir de manière classique 

tout  ensemble d’éléments matériels ou non dépendant 

réciproquement les uns et les autres de manière à former un 

tout organisé. Ce qui se dégage ainsi de cette définition, c’est le 

caractère de totalité : La théorie du système étudie un ensemble 

d’éléments considérés non indépendamment les uns et les 

autres, mais plutôt à travers leurs liaisons. « Quelle que soit la 

nature de ces liaisons, externes ou internes, on voit se dégager  

immédiatement le concept de structure du système ».44  

                                                
41 MUCHIELLI, A, Théories systémique des communications. Principes et applications, Paris, Dunod, 1999, p.35 
42 Idem, P.36 
43 LEMOIGNE, J, La théorie du système général, paris, PUF, 1998, p.40  
44 KAYEMBE, T, Théories systémiques, cours inédit, L1 toutes, Kinshasa, IFASIC, 2011.  
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Les propriétés d’un système sont : 

1. Tout changement au niveau des éléments entraine un 

changement au niveau du système ; 

2. Le tout est plus la somme des parties ; 

3. La finalité d’un système ne peut être saisie par une logique 

causalité linéaire. Les interactions renvoient à une causalité 

circulaire ;  

4. Le maintien de l’équilibre d’un système (homéostasie) est un 

résultat d’un équilibre dynamique et non d’un état d’immobilité. 

                Durand définit « la systémique comme un ensemble 

d’éléments organisés en interaction complexes en vues d’une finalité 

dans un environnement changeant ».45 

 

II.2.3. Les trois principes fondamentaux de la systémique 

 

 Selon Muchielli nous avons :  

1. La systémique est une démarche globale qui s’attache aux 

échanges entre parties ou composante du système qu’à 

l’analyse de chacune d’elles ; 

2. La systémique favorise ne raisonnement par rapport à l’objet du 

système ; 

3. La systémique permet d’établir les états d’un système. 

 

II.2.4. FINCA comme système avec sous-systèmes  

                  

Tout être vivant, tous mécanismes physiques, toute 

organisation animale ou humaine peut être considéré et étudié 

comme un système répondant à un certain nombre des lois générales 

concernant : les rapports avec le système et avec l’environnement, 

l’organisation hiérarchique des systèmes, la conservation des 

systèmes, le besoin de variété du système, l’évolution des systèmes. 

Précision ensuite qu’étant donné que la société FINCA est une  

                                                
45 DURAND, D, La systémique, Paris, PUF, 1998, p.42. 
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organisation regroupant des individus,  elle est un système  en part 

entière de  part  son organisation, et tous les différents manœuvre 

que la société met en place pour exister.  Toute organisation doit sa 

survie à ses différentes interactions avec le monde qui l’entoure.  

 

 

II.2.4.1. Lois des rapports avec l’environnement 

 

FINCA étant un système, ou il lie une relation avec son 

environnement. Nous avons à ce sujet, un environnement passif ; (qui 

est le cadre ou le milieu dans lequel se trouve la société FINCA) et 

actif qui explique par d’interpénétration ou interactions multiples 

entre le système et son environnement par des contacts surtout entre 

la société FINCA et ses clients par les biais de la communication, les 

relations publiques et autres. 

                 

Notons que, entre système et l’environnement, nous avons 

les  notions d’entrées et de sorties et d’interface compris comme lieu 

d’échange entre deux systèmes distincts.  

 

A cet effet, ceci est un échange qu’effectue l’entreprise avec 

le milieu qu’elle se trouve. Il ya à cet effet : 

1. Le système ouvert : c’est un échange avec son milieu qui 

l’entoure, (un environnement hostile caractérisé par la 

concurrence provenant des autres sociétés de 

télécommunication part les différentes stratégies utilisées, 

produits proposés). La société FINCA multiplie des stratégies 

pour mieux communiquer avec son public en général et la 

population congolaise en particulière qui permet à s’identifier, à 

se faire connaitre et améliorer son image de marque ; 

2. Le système fermé : c’est un repli sur lui-même dans son 

fonctionnement. Le système fermé communication à travers les 

différents départements et les membres de chaque département 
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par les échanges à travers différentes notes de service, et 

entretien entre les membres.  

             

A ce sujet, FINCA est à la fois un système  ouvert et fermé 

du fait qu’elle communique avec ses différents départements à travers 

son personnel, et  avec ses clients. 

 

II.2.4.2. Loi de l’organisation hiérarchique des systèmes  

                       

Ici, tout système peut être décomposé  en sous-systèmes ; 

donc FINCA avec ses départements et les contacts qui s’avèrent avec 

les différents départements, et ses départements sont comme des 

sous-systèmes.  

                    

Nous avons compris que FINCA est un système qui est en 

fonctionnement, il est en contact avec son environnement à travers 

les différentes stratégies de communication utilisées qui permet à 

cette société de se confirmer dans son milieu. 

 

II.2.4.3. Loi de la conservation du système  

                    

Puisque FINCA est organisé, il doit organiser sa survie et sa 

conservation. En multipliant les différentes stratégies de 

communication, en proposant différents services et produits sur le 

marché.  

 

II.1.4.4. Loi de l’évolution des systèmes  

                   

Tout système évolue vers toujours plus complexité. 

L’évolution de FINCA dépend des ses différentes créations et 

innovation dans le domaine bancaire par exemple, en proposant  des  

produits adaptés à la clientèle et de nouveau mode d’épargne. 

 

 



28 
Mémoire écrit par Lydie KABINANGA 

II.1.4.5. Loi de la variété d’un système 

                    

Dans la loi de la variété d’un système, c’est la manière dont 

cette organisation contrôle son système de fonctionnement pour 

éviter le désordre.  

                  

La communication émise par FINCA entre ses membres 

engage l’entreprise entant que système et de décision dans son 

milieu. Elle organise et gère différentes informations du genre à 

améliorer son image de marque,  qui circulent à l’intérieure de 

l’organisation (communication interne) ou entre l’organisation et son 

environnement.  
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CHAPITRE II : PRESENTATION FONDATION INTERNATIONALE 

POUR   L’ASSISTANCE COMMUNAUTAIRE (FINCA) 
           

Dans le présent chapitre, nous procédons à la présentation 

de l’institution « the Foundation International Community Assistance 

international » (FINCA international), qui est le cas pratique sur lequel 

repose notre étude. Ce deuxième chapitre comprend sa présentation  

ainsi que la description de ses activités. 

 

Section1 : Présentation de FINCA International 

 

The Fondation International Community Assistance 

international (FINCA International) est une association de microcrédit, 

à but non- lucratif, fondée par John Hatch en 1984 et qui a pour 

slogan : « Small loans-big changes46». 

 

Parfois désignée comme la « Banque mondiale des 

pauvres » et un « vaccin de la pauvreté pour la planète », FINCA est 

l’instigateur de la méthodologie du village banking dans le 

microcrédit. Il est considéré comme l’un des pionniers de la micro 

finance moderne. FINCA a son quartier général à Washington DC47.  

 

A l’heure actuelle, FINCA est présente dans 22 pays 

d’Amérique latine, aux Caraïbes, en Asie occidentale et centrale, en 

Europe de l’Est et en Afrique. Elle compte près de 7000 employés, 

servant 700.000 clients pour un portefeuille global de près de 

500.000.000USD. De manière exhaustive, FINCA est présente dans 

les continents suivants 48: 

1. Amérique latine 

2. Moyen Orient  

                                                
46 Petits prêts- Grands changements 
47 Présentation de Finca, dépliant, Kinshasa, Finca, 2010,p.2 
48 Dépliant, présentation Finca et ses produits et services, Kinshasa, 2010, p.2. 
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3. Eurasie  

4. Afrique  

5. FINCA maintient une présence administrative en Ukraine. 

 

Avec la Grameen Bank Action International, FINCA est 

considéré comme l’une des organisations de micro finance les plus 

influentes au monde. 

 

2.2. Historique 

 

En 1984, Hatch, un économiste averti et expert du 

développement international, conçoit une nouvelle méthode pour 

livrer assistance aux pauvres. Dans un avion survolant les Andes en 

direction de la Bolivie, Hatch est frappé par l’inspiration. Il saisit de 

quoi écrire et note rapidement les idées, équations et organigrammes. 

 

Arrivé à la Paz, il a déjà jeté les bases d’une approche 

complètement différente de l’allégement de la pauvreté : un 

programme de services financiers qui donnerait des responsabilités 

aux pauvres « donnez aux communautés pauvres l’occasion, et après 

déguerpissez ! » déclare Hatch. Il l’appelle l’idée village banking. Cette 

approche donne aux pauvres l’occasion d’obtenir des prêts à des 

niveaux d’intérêts du marché. 

 

Hatch a d’abord convaincu le groupe des officiers de 

l’USAID (Agence des Etats-Unis pour le développement international) 

qui, intéressés par cette idée novatrice, fournira une première 

subvention d’un million de dollar. Hatch et son patrimoine d’affaire 

péruvien, Aquiles Lanoa, lancèrent le programme des cinq parties 

géographiquement séparées de la Bolivie. Et en l’espace de quatre 

semaines, ils avaient généré des fonds dans 280 villages, servant 

14.000 familles avec des prêts valant 630.000 Dollars. 
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La Fondation Internationale pour l’assistance 

communautaire a réussi, en près de vingt-cinq années d’expériences, 

à se classer parmi les plus importantes banques de micro finances au 

monde. 

Pour assurer plus d’efficacité de développement, il prône  

les principes suivants 49: 

- acheminer les fonds vers les bénéficiaires ; 

- permettre aux bénéficiaires de déterminer eux-mêmes les 

sommes dont ils ont besoin ; 

- permettre aux bénéficiaires de gérer eux-mêmes les fonds dont 

ils ont besoin.  

La mise en pratique de ces principes conduisit à la création 

de la méthodologie dite « village banking » qui consiste en de micro-

prêts de groupe, avec les caractéristiques suivantes 50: 

- le groupe compte 10 à 15 membres ; 

- les membres se connaissent : ils veillent et / ou travaillent dans 

le même quartier ; 

- les membres utilisent le concept de « solidarité » ; ils 

garantissent les prêts des autres membres ; 

- le contrat social au sein du groupe assure le remboursement, 

assure que la banque fonctionne comme il faut, et garantit un 

soutien mutuel ; 

- la banque villageoise se réunit toutes les semaines ou toutes les 

deux semaines ; 

- les membres ont à charge une organisation démocratique ; ils 

élisent leurs propres dirigeants, établissent leurs propres 

règlements, tiennent les livres comptables, gèrent les fonds, et 

sont pleinement respectables de la surveillance des prêts, y 

compris d’appliquer des pénalités en cas de violation des lois et 

règlements du groupe. 

 

                                                
49 Dépliant, présentation Finca et ses produits et services, op cit,p.6. 
50 Dépliant, op cit, p.4 
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Ainsi, le premier programme FINCA va voir le jour à la Paz, 

en Bolivie, dans un contexte marqué par un manque total de soutien 

des banques envers les institutions de micro crédit. Le formidable 

succès remporté par la formule va faciliter la création de nouveaux 

programmes en Amérique Latine. 

 

A ce stade, FINCA se concentrait exclusivement à servir les 

femmes économiquement faibles, pour des raisons suivantes : 

- les femmes sont défavorisées en matière d’accès au crédit ; 

- la pauvreté féminine  est une tendance mondiale ; 

- aider la femme est le plus court chemin pour aider la famille à 

améliorer son niveau de vie. 

 

Avec l’évolution du temps, FINCA a décidé, d’une part, de 

cibler tous les micros entrepreneurs, et d’autre part, de s’engager 

dans un vaste processus de restriction de son mode de 

fonctionnement afin d’opérer comme les banques commerciales, mais 

avec une finalité sociale. («  A banker with a soul » : un banquier doté 

d’une âme). 

De ce fait, si la maison mère basée a Washington dispose 

du statut d’organisation caritative, les filiales éparpillées à travers le 

monde  sont en train de se transformer pour devenir des  banques. 

 

2 .3. Vision et  mission  

2.3.1. La vision 

 

La vision d’une organisation est la perception des résultats 

que l’organisation voudrait voir son activité réalisée. C’est un tableau 

qui montre où l’organisation voudrait aller et peut être décrite comme 

une «  balise brillante de loin pendant la nuit, qui guide des voyageurs 

vers leurs destinations ». 
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La vision de FINCA s’énonce comme suit51 : 

« Tisser un réseau global au service des micros entrepreneurs comme 

jamais auparavant tout en fonctionnant sur base des principes 

commerciaux de performance et de stabilité ». 

 

Cette déclaration de vision traduit clairement, d’une part, la 

volonté de FINCA d’être le leader mondial en matière de services 

financiers fournis aux entrepreneurs et d’autre part, la nécessité de 

travailler de manière rentable et professionnelle, afin d’assurer la 

pérennité de ses opérations. 

 

2.3.2 La mission 

 

La mission d’une organisation est la réalisation du but de 

son existence, et aussi celle de sa vision. La mission de FINCA consiste 

à «  fournir des services financiers aux micros entrepreneurs du 

monde entier, afin de leur permettre de créer de l’emploi, accumuler 

des richesses et améliorer leurs conditions de vie », dans le but de 

contribuer à l’effort planétaire de réduction de la pauvreté. 

 

Section 2 : Situation géographique 

            

Le siège de FINCA / RDC se situe au croisement des avenues 

Colonel Ebeya, en diagonale de l’Hôpital  Général de Kinshasa (ex. 

Maman Yemo), au sein de l’ancien immeuble SODIMCA, dans la 

commune de Gombe. 

 

2.1. Nature Juridique 

           

FINCA/RDC est une société par action à responsabilité 

limitée  (SARL). Elle dispose du numéro de registre commercial 

                                                
51 Dépliant, op cit, p.3 
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KG/4096/M et de l’identification nationale 01-610-N5332U. Elle est 

agréée par la Banque Centrale du Congo. 

 

2.1. Evolution de FINCA/RDC 

            

La filiale congolaise de FINCA a commencé à opérer en mai 

2003, dans un  contexte marqué par une situation politique très 

instable52 ainsi qu’une extrême méfiance du public envers les 

institutions financières. En dépit de cela, FINCA/RDC, dotée alors du 

statut d’Organisation non gouvernementale (ONG), parvint à recevoir 

un succès impressionnant avec son produit de village banking. 

 

En 2005, FINCA/RDC obtient, aux termes de l’instruction 

n°001 de la Banque Centrale du Congo, le statut d’institution de micro 

finance. 

 En 2006, un nouveau produit par l’institution, du crédit 

individuel, a permis à FINCA/RDC de doubler son portefeuille de crédit 

en l’espace de quelques mois seulement.  

 

C’est dans ce contexte que FINCA/RDC décida de passer à 

la phase d’expansion de ses activités. Ce qui impliqua d’importants 

investissements dans les infrastructures. Aussi, fut-il décidé de la 

création de deux branches à Kinshasa  - Gombe et Masina -, dotées  

des bureaux ultramodernes, et qui devinrent pleinement 

opérationnelles en décembre 2006. Au cours de l’année 2006, le 

personnel de FINCA/RDC passa de 50 à plus de 120 employés.53 

            

En septembre 2007, FINCA/RDC entama son déploiement à 

l’intérieur du pays, avec le lancement de sa branche de Matadi, 

laquelle rencontra un succès immédiat et assez remarquable. 

            

                                                
52 La fin de la guerre n’étant pas encore effective et formelle. 
53 Dépliant, présentation Finca et ses produits et services, p.5 
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En dépit de tous ces succès, les quels ne permettraient pas 

d’offrir au public de nouveaux produits tels que les transferts d’argent 

et les paiements électroniques.  De par la législation congolaise, en 

effet, seules les banques sont habilitées à gérer les moyens de 

paiement dont font partie les transferts et les paiements 

électroniques. 

            

Cet obstacle est désormais levé, car depuis le mois de mai 

2008, FINCA/RDC est une société par Action Responsabilité Limitée 

(SARL), disposant du tout nouveau statut juridique de « société de 

micro finance »54. 

          

De nouvelles opportunités se présentent donc à l’institution 

qui s’est par ailleurs engagée à acquérir un système informatique plus 

performant, afin de travailler de manière plus professionnelle. 

 

2.3. Structure organisationnelle de la FINCA/RDC 

          

L’instance suprême de FINCA/RDC est le Conseil 

d’administration, présidé par le Directeur Afrique de FINCA, et dont 

sont membres certains membres du Bureau Afrique de FINCA ainsi 

que les hauts responsables de FINCA/RDC. 

 

          

La gestion quotidienne de l’institution, qui compte à ce jour 

près de 270 employés, relève de la responsabilité du Directeur 

national, de qui dépendent directement les chefs des départements 

suivants : 

 

- Département des opérations ;  

- Département des Ressources Humaines ;  

- Département des Finances ; 

                                                
54 Dépliant, op cit, p.4 



36 
Mémoire écrit par Lydie KABINANGA 

- Département Informatique. 

 

2.3.1. Le Département des opérations 

           

Le département des opérations, qui est le plus important 

pour une institution financière telle que FINCA/RDC, est dirigé par un 

Directeur, de qui relèvent le Chef de produit Crédit individuel, ainsi 

que les Dirigeants des branches. 

            

Chaque branche de FINCA est sous la responsabilité d’un 

dirigeant de branche, qui gère les supervisions de crédit.  Il est chargé 

de  diriger et d’organiser toutes les procédures d’octroi  de crédit. Il 

est donc  chargé du traitement des demandes de crédit. 

 

 

2.3.3. Le Département des Ressources humaines 

 

C’est une direction qui gère tous les aspects liés aux 

contrats, aux salaires et avantages, aux sanctions positives et 

négatives, au recrutement de nouveaux employés au sein de 

l’institution.   

 

Il est placé sous la responsabilité du Directeur des 

Ressources humaines, lequel est aidé dans son travail des assistants 

administratifs. 

 

2.3.3 Le Département des Finances 

 

Le département des Finances est chargé de gérer tous les 

aspects liés à la gestion des liquidités  de l’entreprise, au contrôle de 

l’exécution du budget, il est sous la responsabilité d’un Directeur 

financier et comporte en son sein un Chef comptable, des comptables 

de branche, des superviseurs de caisse, ainsi que des caissières. 
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Le responsable du portefeuille ainsi que les officiers de 

portefeuille, font partie également du Département des finances, 

même s’ils relèvent également d’une certaine manière de la direction 

des opérations. 

 

2.3.4. Le Département Informatique 

 

Le département informatique est chargé de la gestion des 

logiciels de l’institution, mais également de la gestion et de la 

surveillance du réseau à distance, auquel sont connectées toutes les 

branches de FINCA, afin de fournir en temps réel, à la Direction 

générale, les données financières en rapport à l’évolution globale de 

portefeuille de l’institution. Il est coordonné par un IT Manager 

(Responsable des technologies de l’informatique), lequel est assisté 

par des officiers de département. 

 

En plus de ce département existent au sein de l’institution, 

un Département d’Audit, une fonction d’Inspection, ainsi qu’une 

fonction de marketing et des relations publiques. 

 

2.3.4.1. Le Département d’Audit interne 

 

L’Audit interne est  autonome au sein de l’entreprise, non 

impliqué dans les opérations, et son rôle est  de fournir des 

appréciations indépendantes sur les finances de l’entreprise et à 

posteriori, sur le fonctionnement de l’institution, en rapport à 

l’environnement de contrôle et aux mesures de contrôle interne 

contenues dans le Département d’Audit. Il relève directement du 

Département régional d’audit. Il est composé d’un Directeur de l’audit 

interne, qui est indépendant. 
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2.3.4.2. La Fonction d’Inspection  

 

L’inspection est composée d’un Inspecteur chef et cinq 

inspecteurs, déployés dans différentes branches de FINCA. Elle est 

spécialisée dans l’un des deux produits de l’institution. 

 

La fonction d’inspection a pour but de prévenir et détecter 

les entorses aux politiques et procédures, afin d’aider la  direction à 

bien conduire l’institution. Elle fait donc partie de la direction de 

l’entreprise, contrairement à l’Audit interne, qui est indépendant. 

 

2.3.4.3. Fonction des Relations publiques et Marketing   

 

La fonction des relations publiques, dont la création est très 

récente, est, à ce jour, uniquement constituée d’un Responsable 

Marketing, lequel travaille de pair avec les dirigeants de branches, les 

superviseurs et les promoteurs, pour stimuler des demandes des 

produits de FINCA,  concevoir et conduire des activités de relations 

publiques destinées à créer et maintenir une bonne image de 

l’institution auprès du public. 

 

Section 3 : Les produits de FINCA/RDC 

FINCA/RDC dispose, à l’heure actuelle, d’un portefeuille de 

6.500.000 USD, pour un total de 28.000 clients, repartis dans deux 

produits de crédit : le village banking et le crédit individuel. Mais, 

depuis le 15 juin 2012, FINCA/RDC a introduit un nouveau produit, 

qui est l’épargne55. 

 

 

 

 

                                                
55 Dépliant, présentation Finca et ses produits et services, p.6 
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1. Le crédit village banking (VB) 

 

Le VB fait référence à un groupe de 20 à 30 micro 

entrepreneurs qui se réunissent chaque semaine ou toutes les deux 

semaines et qui, une fois organisées, peuvent bénéficier d’un prêt 

initial compris entre 50 à 200 USD, pour les besoins de fonds de 

roulement de leurs activités productives. 

 

Le prêt est octroyé pour 16 semaines appelées « cycle ». Il 

est remboursé chaque semaine ou une fois toutes les deux semaines 

suivant des versements égaux. Durant les réunions de versement, les 

membres ont également la possibilité d’épargner et de constituer ainsi 

leur capital propre. 

 

A la fin du cycle, les clients peuvent bénéficier d’un crédit 

plus important, en fonction de leur rapport de remboursement, de la 

présence à la réunion et des épargnes accumulés durant les cycles. 

 

La particularité du crédit VB consiste dans le fait qu’aucune 

garantie matérielle ou financière n’est exigée de la part des clients : 

la garantie appliquée est la solidarité entre membres, lesquels se 

choisissent et se garantissent les uns les autres. 

 

La garantie solidaire implique que le crédit est accordé au 

groupe, représenté par un comité de cinq membres, et que c’est au 

groupe de prêter aux membres et d’assurer le suivi du 

remboursement des fonds prêtés. Si un membre ne vient pas à 

rembourser, le groupe tout entier assure le versement à sa place, au 

nom de la solidarité qui le lie au membre défaillant : c’est le « payé 

de proche ».  

 

 

 



40 
Mémoire écrit par Lydie KABINANGA 

Le groupe se chargera, par la suite, d’effectuer le suivi du 

remboursement en arriéré, puis de le distribuer aux membres du 

groupe lors de la prochaine réunion, en fonction de la contribution de 

chacun au payé de proche. 

 

1.1.1. Conditions d’octroi du crédit VB 

 

Les conditions à remplir, pour la personne désireuse de 

bénéficier de ce produit, sont les suivantes : 

- être majeur et de nationalité congolaise ; 

- disposer d’une activité économique existant depuis au moins 6 

mois ; 

- participer à toutes les réunions ; 

- épargner régulièrement ; 

- obtenir la garantie du groupe et se soumettre à tous ses 

règlements. 

Ce type de crédit, dont le maximum est fixé à 3.000 USD, est 

caractérisé par un taux de remboursement de plus de 99%.  

 

2. Le crédit Individuel (individual loan) 

 

Le crédit individuel cible des micros entrepreneurs disposant 

d’activités plus structurées que celles financées par le produit VB : 

restaurants, cybercafés, hôtels, boutiques d’habillement. 

 

La taille de prêt est comprise entre 400 à 10.000 USD, selon 

les besoins du client, sous réserve de la capacité financière de son 

entreprise. Les clients disposent en outre de la possibilité’ de choisir 

la durée de la période de remboursement, comprise entre 4 et 8 mois 

maximum : la fréquence du remboursement est mensuelle. 

 

Le prêt est sécurisé par des gages, lesquels constituent des 

biens usuels du ménage (voitures, téléviseurs, mobiliers de salon), ou 

de l’entreprise (ordinateurs, imprimantes,  meubles de bureau). Il faut 
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noter que ces gages restent à la disposition du client pendant toute la 

durée du prêt, afin de rendre la procédure de crédit souple. Les clients 

sont également tenus de présenter un garant qui cautionne 

moralement le crédit. Ceux des clients éprouvant des difficultés à 

présenter des gages physiques ou un garant ont la possibilité d’offrir 

une garantie en liquide. 

 

2.1. Conditions  

 

Les conditions d’éligibilité au crédit individuel sont les 

suivantes56 : 

- être majeur et de nationalité congolaise ; 

- disposer d’une activité commerciale existant depuis au 

moins 30 mois ; 

- disposer des documents officiels d’enregistrement de 

l’activité à financer. 

 

Les micros entrepreneurs expatriés peuvent eux aussi 

bénéficier d’un crédit individuel, pourvu qu’ils disposent du statut de 

résidant, que leurs entreprises aient existé depuis au moins cinq ans, 

et qu’ils présentent un garant congolais, en plus des biens physiques 

(ou du cash). 

 

2.2. Crédit individuel  

 

Il s’agit d’un crédit accordé à des micros entrepreneurs 

individuels, hommes et femmes, pour les besoins de leurs entreprises, 

et garanti par des biens usuels du ménage ou du business, voire par 

dépôt à terme garantie. 

 

 

 

                                                
56 Dépliant, présentation Finca et ses produits, et services, p.9 
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a. Conditions d’éligibilité : 

 

- être âgé d’au moins 18 ans, maximum : 70 ans. 

- posséder un business officiels avec des documents 

d’enregistrement du commerce ; 

- être de nationalité congolaise ; néanmoins, des expatriés 

disposant du statut de résident et possédant un commerce 

opérationnel sont également éligibles. 

 

b. Tailles de prêt 

 

- le prêt minimum est de 500 $ USD 

- le prêt maximum est de 30.000 $ USD 

Il est à noter qu’il n’y a pas de limite pour le premier prêt ; 

c. But du crédit 

 

- Le crédit peut être octroyé pour le but commercial : -Les fonds 

de roulement : stock, fournitures, salaires, dédouanement, frais 

de voyage.  

- Les immobilisés : machines, équipements, construction. 

- Le crédit peut aussi être octroyé pour des fins privées à condition 

que le business du client soit capable de générer un profit net 

capable de rembourser la dette (achat véhicule privé, terrain, 

payement des frais scolaires, etc.). 
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Le taux d’intérêt est mensuel, dégressif, selon les tranches 

de prêt et se présente de la manière suivante : 

 

Tranches  Mensuel 

500 $ 6.00% 

501-1000 $ 5.50% 

1001-5000$ 5% 

5001-10.000$ 4.5% 

10.000-30.0000$  3.50% 

  

Commission 

Pour la commission il faut : 

- 1% du montant approuvé au décaissement + 16% de (1%) de 

la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). 

- Les remboursements sont effectués une fois par mois, à la date 

anniversaire du déboursement. 

Ce prêt est négociable de 6 à 18 mois, 6 à 12 mois pour les 

besoins de fonds de roulement; tandis que  l’investissement et les 

remboursements anticipés après 3 mois de remboursement. 

 

3. Le produit épargne « Compte lisungi » 

 

Le compte d’épargne Lisungi est un compte à vue avec solde 

à l’ouverture d’au moins 1 $. L’intérêt produit est de 2% l’an et deux  

retraits gratuits pendant le mois. La Commission est de 0,5 du 

montant retiré à partir du 3ème retrait pendant le mois sauf dans les 

retraits sur Point de Service et le frais de fermeture de compte est de 

5$. 

Toutes ces stratégies visent à améliorer l’image de marque 

de Finca vis-à-vis de son public cible et surtout mieux se confirmer 

sur l’environnement bancaire congolais. 
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A cet effet, Finca a mis en place une politique de 

communication pour faire la promotion de ses produits et améliorer 

son image de marque. 

 

Le compte épargne «  lisungi  » permet de disponibiliser 

l’argent mis en compte par les clients en vue de faire face aux 

imprévus ou pour investir dès qu’une opportunité se présente. Ce 

compte permet d’accumuler des fonds nécessaires avec un degré de 

liquidité intéressant et un taux d’intérêt compétitif57. 

 

Ce compte ne fonctionne qu’en dollars américains. Il n’ya 

pas de frais d’ouverture de compte, ni de dépôt minimum à 

l’ouverture. Ce compte est rémunéré à 2% le mois et n’exige aucun 

frais de maintenance58. 

 

Les deux premiers retraits par mois sont gratuits, mais une 

commission de 0,5% du montant retiré (minimum 5 dollars 

américains) est payée à partir du troisième retrait. 

 

4. Le compte épargne « panier d’or » 

 

C’est un compte qui offre la possibilité de fructifier les 

dépôts. Ce compte place l’épargne en lieu sûr pendant une période 

déterminée et rapporte des intérêts élevés à condition de ne pas le 

retirer avant le terme choisi59. 

 

Le compte épargne « panier d’or » est un compte à terme 

de trois, six, ou douze mois. 

 

                                                
57 Dépliant, présentation FINCA et ses produits et services, p.6 
58 Idem, p.6 
59 Ibidem. 
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Le taux d’intérêt annuel pour le compte « panier d’or » est 

très compétitif et le dépôt minimum à l’ouverture du compte est fixé 

à 200 dollars américains. 

 

Le taux de rémunération à terme pour trois mois est fixé à 

2,75%, et pour douze mois à 3% ; 

    

En effet, pour tout client de FINCA/RDC qui  ouvre un 

compte épargne mais qui n’est pas porteur d’intérêts, pour que ce 

compte devienne porteur d’intérêt, il  doit se présenter au service 

clients pour un enregistrement. 

             

FINCA a mis en place deux types  des produits portant sur 

le prêt et l’épargne. 

 

a. Stratégie de prêt  

Nous avons :  

 

-  Gender des participants 

Gender participant concerne, hommes et femmes qui sont 

acceptées dans le produit, et c’est sans condition. 

-  Stratégie d’épargne  

Nous avons ici les épargnes suivantes : 

 

1. Le compte courant (Falanga) : le compte courant Falanga est 

un compte à vue. Le Dépôt et retrait  sont illimités et gratuit. Il est 

ensuite non rémunéré. 

- Solde d’ouverture : à partir de 1 $ ; 

- Solde minimum : 1 USD, mais le compte tombe dormant bout de 6 

mois sans transactions ; 

- Frais de maintenance : 0 USD ; 

- Frais de fermeture de compte : 5$. 
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Le compte épargne Panier d’or se présente de la manière 

suivante : 

 

Ouverture et tenue  Dépôt à terme Panier 

d’Or 

Solde d’ouverture  Au moins 200$ 

Solde minimum  200 $ 

Retraits  Une fois à maturité 

(tout de même le client 

à la possibilité de retirer 

de retirer avant 

maturité et il perd ainsi 

les intérêts générés 

durant la période). 

Frais maintenance 0 $ 

Taux d’intérêt Terme de3 mois : 2.5% 

l’an en terme de 6 

mois : 2.75% l’an ; en 

terme de 3% l’an (TVA 

16% comprise). 

 

b. stratégie d’épargne 

3. Compte épargne « Avenir » :  

 

- Qu’est ce que le compte Avenir  

C’est un compte conçu pour les jeunes de 0 à 24 ans et qui offre 

la possibilité : 

 De réaliser des projets,  

 De faciliter la scolarité (études), 

 De préparer l’avenir, etc. 

C’est  compte est disponible sous deux formes : le compte Avenir 

à vue et le compte Avenir à terme. 
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- Le compte Avenir à vue : 

 

C’est un compte courant dans lequel l’épargne est 

rémunérée à un taux d’intérêt de 3% l’an. Le dépôt initial est de 1 $. 

 

- Le compte Avenir à terme  

   

C’est un compte bloquée pendant une certaine période et 

qui offre la possibilité de dépôts additionnels d’au moins 10 $. Le 

dépôt initial minimum est de 20$. 

 

- Avantages du compte Avenir : 

 

 Pas de frais d’ouverture de compte ; 

 Pas de frais de maintenance de compte ; 

 Pas de limite de dépôts. 

 

- Ouvrir un compte Avenir c’est simple  

Pour le jeune de 0 à 17 ans : 

 

Le parent ou tuteur doit se présenter muni : 

 D’une pièce d’identité valide ; 

 De l’attestation/acte/ certificat de naissance, 

carte d’élève, carte de baptême, attestation 

de fréquentation du jeune bénéficiaire. 

                                Pour le jeune de 18 à 24 ans : 

                                      

Le jeune majeur doit présenter une pièce d’identité valide. 

 

Le Compte épargne « Avenir » est destiné aux jeunes de 0 

à 24 ans : avec un taux rémunérateur de 3% l’an, le  dépôt initial est 

de 1 $ tandis que le compte à terme « Avenir » est un compte bloqué 

d’un dépôt initial de 20$ avec possibilité d’effectuer de dépôt 
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additionnel durant le terme (minimum 10 $). Ce compte est rémunéré 

à 3,5% ; 3,75% et 4% l’an respectivement pour 3, 6 et 12 mois. 

 

Sachez que Finca a mis en place un terminal électronique 

appelé Finca Express ou POS (point de service terminal), qui permet 

de retirer et d’ouvrir un compte bancaire, il est également  un 

distributeur automatique de billet de banque. L’entreprise Finca a mis 

en place ce service pour être encore plus proche de sa clientèle même 

dans des heures des nuits. 

Il est à noter qu’on peut même ouvrir de compte à partir de Finca 

Express, comme par exemple le compte Lisungi et Falanga 

 

Pour entrer en contact avec la cible, la convaincre et 

améliorer son image de marque, Finca procède par la formation de 

groupe.   

Il y a donc : 

 

1. Le Crédit de groupe ou Village Banking 

 

Il s’agit d’un prêt octroyé à des micros entrepreneurs, qui 

se garantissent grâce à la solidarité du groupe. Les membres sont 

d’accord pour rembourser le capital et les intérêts de tout membre 

défaillant. 

  

a. Conditions d’éligibilité : 

-  Avoir au moins 18 ans et tout au plus 65 ans ; 

-Posséder une activité existant depuis au moins 6 mois ; 

- Etre garanti par le groupe, et accepter de garantir le groupe ; 

- Satisfaire à d’autres conditions spécifiques du groupe. 

 

b. Exigences du Groupe  

 

Au moins 15 membres pour le premier prêt ; Le groupe doit 

être capable de se réunir à l’heure convenue avec l’agent de FINCA ; 
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Le groupe doit avoir un comité Exécutif de 5 membres ; Le groupe 

doit avoir épargné 10 % du montant de prêt demandé ; Le groupe 

doit être accessible par un moyen de transport public ; Le groupe doit 

voter ses règlements d’Ordre Intérieur. 

 

c. Taille du groupe 

 

Le nombre minimal de membres est de 15. Les anciens 

groupes peuvent exceptionnellement avoir une taille minimale de 11 

à 14 membres, si le crédit total est d’au moins $US 5.000. La taille 

maximale du groupe est de 40 membres. 

 

 

- Taille de prêt : 

 Au premier cycle, 

50 à 400 USD par client pour un premier prêt remboursable par 

acompte régulier de 28 jrs 

 Prêt maximum en VB 

3000 USD. D’un cycle à l’autre, les augmentations de prêt 

sont possibles, en fonction de la qualité du remboursement, de la 

participation aux réunions et de la capacité du business. 

 

d. Processus de formation 

 

Le processus de formation du groupe prend 3 semaines, et 

comporte 5 réunions, à raison de deux réunions par semaine. Ces 

réunions sont: 

- Organisation ; 

- Epargne 1 ; 

- Epargne 2 et 3 ; 

- Epargne 4 et évaluation 

- Capitalisation 

 

 



50 
Mémoire écrit par Lydie KABINANGA 

CHAPITRE III : RESULTATS DE L’ETUDE 
 

 Ce chapitre qui valide notre hypothèse de recherche est 

subdivisé en trois  sections. La première section porte sur le protocole 

méthodologique. La deuxième section consiste en la présentation des 

résultats de notre investigation. La troisième section interprète des 

résultats.  

Section I : Protocole méthodologique  

 

Notre étude porte sur  la politique de communication de 

FINCA/Congo  pour l’amélioration de son image de marque. 

  

Pour mener cette étude, nous avons posé la question 

spécifique de recherche de la manière suivante : quelle est la politique 

de communication utilisée par FINCA dans un contexte concurrentiel 

pour relancer son image ? Nous avons postulé, en guise d’hypothèse, 

que dans un contexte de concurrence, une entreprise qui cherche à 

relancer son image devrait utiliser une politique de communication qui 

tient compte de son environnement.  

                                 

Pour vérifier notre hypothèse, nous avons opté pour 

l’entretien  comme technique d’investigation, précisément  l’entretien 

semi-directif.  

 

Selon  Guibert et Jumel,60 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.  

 

                                                
60 GUIBERT, J, et JUMEL, G, Méthodologie des pratiques de terrain en science humaines et sociales, Paris, 

Armand colin, 1997, p 103. 
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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 ».61    

 

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

de thèmes, d’un cadre de référence qu’on désigne le plus souvent par 

guide d’entretien et qui facilitera en particulier l’expression de 

l’interviewé. 

 

 

A ce sujet, nous avons élaboré un guide d’entretien (en 

annexe) contenant les thèmes suivants : 

1. ° Organisation de la communication ;  

2. °  Cible de la communication, objectifs ;  

3°.  Axes de la communication ;  

4°. Supports et/ou moyens  de communication ;  

5. °  Actions de communication menées ; 

6° Budget. 

 

Section II : Présentation  et évaluation des résultats  

Traditionnellement, la présentation des données 

qualitatives prend la forme d’un texte narratif, comme un compte 

rendu d’étude de cas ou recherche ethnographique. Le chercheur 

peut, par exemple, décider d’organiser son compte rendu 

chronologiquement (retraçant ainsi le cours des événements étudiés), 

ou autour des thèmes qu’il développera pour construire un 

argumentaire.62 

                                                
61 GUIBERT, J, et JUMEL, G, op cit,  
62 Idem,  
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    Dans cette partie, nous reprenons les  réponses obtenues 

aux questions posées lors de l’entretien avec Monsieur  Françis David 

Madimu, manager staff de FINCA le 16 juin 2014 au siège social sur 

l’avenue Tombalbaye à Kinshasa/Gombe.  Les données récoltées sont 

regroupées sous les thèmes sus évoqués.  

 

1. ° Organisation de la communication  

 

L’organisation de la communication au sein d’une entreprise 

est un pilier incontournable dans la gestion au quotidien des flux 

d’informations entre les dirigeants de l’entreprise, les employés et sa 

clientèle. 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, à la vie de l’entreprise et joue 

également un très grand rôle dans l’amélioration de l’image de 

marque de l’entreprise vis-à-vis de sa cible. 

 

Cette organisation est gérée par une cellule de 

communication, celle-ci est  sous la supervision des ressources 

humaines et 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 entités qui sont ainsi capables de 

comprendre, d’agir dans une même direction. 

 

2°. Cible et objectifs 

- Cible : 

Comme dit dans le chapitre précédent, la cible de la  

politique de communication de FINCA est constituée des micros 

entrepreneurs, jeunes et l’ensemble de la population kinoise.  

Les objectifs sont : 

- Faire mieux connaître FINCA ;  

- Et faire accepter ses différentes produits et services auprès 

de la clientèle.  
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3° Axe communicationnel  

 

Le discours institutionnel de FINCA est basé sur cinq points 

essentiels. Il y a donc : investir en apprenant les clients à connaître 

leurs  objectifs financiers, leurs besoins et fournit des conseils d'expert 

sur la façon de devenir autonome ; traite les clients comme une 

personne importante et appréciée par tous les employés de la 

société ; ils  sont  traités comme des amis, responsables et les aide 

dans le processus d'accès aux  services de la banque ; traite les clients  

avec respect, indépendamment de leur situation financière et enfin 

aidé, les familles à réaliser les objectifs financiers pour améliorer leur  

niveau de vie. 

 

Finca instruit les  clients sur sa gamme de produits, offre 

les produits adaptés aux clients, prompt à aider le client à croître et à 

prospérer.   

 

Pour ce faire, FINCA se livre à quelques actions. De ce fait, 

avant de parler des actions entreprises, nous allons tout d’abord 

évoquer les moyens de communication utilisés par FINCA pour 

améliorer son image de marque.   

 

4° supports et moyens de communication  

 

Pour améliorer son image de marque, FINCA utilise les 

moyens de communication médias et hors médias ainsi que la 

communication interpersonnelle utilisée par les agents commerciaux 

lors de leurs descentes sur terrain dans le but de persuader le public 

cible.  

 

L’entreprise  FINCA, ne recourt pas très souvent aux 

médias, dans le cadre de sa politique de communication. Elle utilise  

plus la communication interpersonnelle et les  moyens hors médias. 
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Pour la communication interpersonnelle, celle-ci est 

beaucoup utilisée par la société FINCA. Dans le but d’aller directement 

vers la cible et la convaincre à utiliser leurs produits et surtout 

améliorer son image de marque. 

 

S’agissant de stratégie mise en place, qui est l’ensemble 

de mesures qu’une Institution prend ou a prises afin de matérialiser 

sa vision, réaliser sa mission, FINCA a opté pour la stratégie dite de 

la solution client, qui consiste à tisser des liens privilégiés et durables 

avec le client, en vertu du principe suivant : « il est plus facile de 

garder un ancien client que de gagner un nouveau client ». 

 

Cette  stratégie a comme objectif : 

 

- octroyer le crédit VB aux clients pour les permettre 

d’atteindre une frange significative du Marché Cible; 

- octroyer le crédit IL aux clients pour donner plus de 

rentabilité à l’organisation ; 

- octroyer le crédit SGL au nouveau profil des clients 

non attirés par les produits VB et IL, retenir les gros 

Clients VB qui quittent pour autres institutions et 

attirer les clients des institutions concurrentes de 

par les avantages comparatifs inclus dans le 

produit et ; 

- le produit épargne permet de mobiliser une source 

de financement bon marché. 

 

 

Pour les moyens de communication hors médias nous 

avons : les dépliants, les affiches, les brochures, les panneaux 

publicitaires,…  
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1. Les dépliants  

 

Les dépliants sont largement utilisés par la société FINCA  

pour la publicité de ses  produits et services. Et ceux-ci ont été utilisés 

par les agents marketeurs le jour du lancement dans le but d’expliquer 

les différents produits et services offerts par la société. 

 

Il y a par exemple des dépliants qui présentent différents 

produits à l’instar du  compte Avenir : 
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Tableau des supports  

Moyens Nombres Lieu Messages Objectifs Résultats 

attendus 

Résultats 

obtenus 

Dépliants 7000 ex. Dans les  

shops et 

agent 

commerci

al sur 

terrain,   

 

 

 

Finca : 

Compte. 

Tu es 

jeune, tu 

épargnes, 

t’as tout 

compris§ 

Faciliter la 

visibilité 

du compte 

Avenir 

Distribuer 

auprès de 

5000 

personnes 

le jour de la 

présentatio

n du produit 

Plus de 4800 

dépliants 

distribués 

Affiches et 

banderoles 

20 affiches 

et 

panneaux 

Place 

Victoire, 

Pascal, 

Fikin, 

Kintambo 

magazin,… 

 

 

 

 

Construire 

L’avenir 

Ensemble 

FINCA 

 

Faciliter la 

visibilité 

de 

l’entrepris

e et les 

produits 

Finca 

Permettre 

la visibilité 

de 

l’entreprise  

Visibilité 

obtenue à 

cause de la 

fréquence 

des 

passagers 

sur le lieu  

Brochures 

(produits et 

services par 

l’entreprise)  

6000 

exemplair

es 

Dans les 

espaces 

publiques 

 

 

Nous 

allons 

investir en 

vous en 

apprenant 

à 

connaître 

vos 

objectifs 

financiers, 

votre 

entreprise, 

vos 

besoins et 

vous 

fournirons 

des 

Fournit les 

explication

s sur les 

objectifs 

financiers 

Distribution 

à plus de 

4000 

personnes. 

Plus de 5000 

magazines 

distribués 
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conseils 

d'expert 

sur la 

façon de 

devenir 

autonome. 

 

T-Shirts et 

Casquettes 

2000 T- 

Shirts et 

casquettes 

Distribués 

chez les 

membres 

Vous serez 

toujours 

traité 

comme 

une 

personne 

important

e et 

appréciée 

par tous 

les 

employés 

Finca. 

 

Facilite la 

visibilité 

de 

l’entrepris

e et ses 

produits 

Distribution 

auprès de 

public cible 

Plus de 1800 

distribués 

selon les 

membres des 

groupes 

 

 

Nous avons constaté que pour promouvoir son image de 

marque, la société FINCA  a utilisé plus de 7000 dépliants,  qui ont 

été distribués sur les carrefours, places commerciales, marchés et 

super marchés, shops,…dans le but de faciliter  la visibilité de 

l’entreprise et améliorer son image de marque.  

 

20 affiches et banderoles ont été placées sur les carrefours 

et places commerciales,… 

  

Pour les brochures, il y a eu la distribution de 6000 

exemplaires auprès des clients membres de groupe, dans de but de 

fournir les explications sur les différents produits offerts par la société. 

Plus de 1800 ont été distribués.   
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2. Les panneaux  

 

La société FINCA utilise aussi les panneaux publicitaires. Ces 

derniers sont plantés dans différents endroits stratégiques ; Fikin, 

place Victoire, le long du boulevard Kasa-vubu, les immeubles,  dans 

des carrefours, marchés, etc.  

 

N° Panneaux Lieu 

d’emplacement 

Messages  

1.  Sur la présentation des 

produits 

Fikin   

Nous serons 

amicaux, 

responsables 

et vous aiderez 

dans le processus 

d'accès à nos 

services. 

 

2.  Sur la présentation du compte 

Avenir 

Rond point Ngaba Tu es jeune, tu 

épargnes, t’as tout 

compris ! 

3.  Sur la présentation du compte 

Avenir 

Avenue Kasa-vubu  Tu es jeune, tu 

épargnes, t’as tout 

compris ! 

4.  Sur les clients  N’djili Sainte 

Thérese 

Nous vous 

traiterons avec 

respect, 

indépendamment 

de votre situation 

financière. 

 

5.  Sur les clients   Place Pascal  Nous vous 

traiterons avec 

respect, 

indépendamment 

de votre situation 

financière. 
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6.  Sur le produit Compte Avenir Victoire  Tu es jeune, tu 

épargnes, t’as tout 

compris ! 

7.  Sur le produit compte Avenir  Le long de 

l’avenue Kasa-

Vubu 

Tu es jeune, tu 

épargnes, t’as tout 

compris ! 

 

Pour le déploiement des panneaux, nous avons constaté que 

la société FINCA a utilisé les emplacements suivants : Fikin, Rond 

point Ngaba, avenue Kasa-Vubu, N’djili Sainte-Thérése, Place Pascal, 

Victoire ; ces emplacements connaissent une forte densité des 

populations et une forte fréquence des véhicules. Ceci dans le but 

d’améliorer son image de marque.  

 

Pour améliorer son image de marque,  les actions suivantes 

ont été organisées : caravane motorisée, relations publiques et 

sponsoring. 

 

Pour  les relations publiques  

 

L’entreprise FINCA s’adresse par événements soit ludiques, 

soit festifs aux partenaires, aux leaders d’opinions, c’est-à-dire les 

journalistes et d’autres personnalités influentes, ainsi qu’au grand 

public.  

Par cette manière d’agir, la société vise a créé la sympathie 

et montrer au public différents produits et services offerts.  

 

Le jour de son dixième anniversaire, la société FINCA avait 

organisé une manifestation, à laquelle elle avait invité les journalistes 

pour parler de sa vision et promouvoir ses services, une vision selon 

laquelle,  FINCA est  un réseau mondial, servant globalement plus 

d'entrepreneurs à bas revenus que toute autre institution de micro 

finance, tout en gérant ses activités sur la base de principes 

commerciaux de performance et de développement durable. 
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Lieu Dates Public Messages 

utilisés 

Hôtel Memling 12 Avril 2013 Journalistes Faire connaitre 

la vision de de 

Finca 

Hôtel Africana 

Palace  

25 mai 2013 Journalistes  Faire connaitre 

la vision de 

Finca 

Hôtel Venus  4 juin 2013 Journalistes  Réunion avant 

lancement 

proposition de 

marché et 

opportunité 

offerte par la 

société. 

 

Pour  le sponsoring  

 

C’est une technique communicationnelle par laquelle une 

entreprise apporte son soutien à une organisation ou une personne 

pour lui permettre de réaliser son projet.  

 

Le sponsoring a des visées commerciales et son logo, 

renforçant ainsi la notoriété de l’entreprise.  

 

De ce fait, la société FINCA sponsorise quelques activités 

sportives organisées dans le pays. Elle est parmi le sponsor de l’Open 

International de Tennis de Kinshasa dans le but d’améliorer son image 

de marque.  

 

La société dispose également d’un stand à la Fikin pour 

expliquer aux passants l’importance de l’épargne et ses différents 

produits. 
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S’agissant de la caravane motorisée  

 

Lors de son dixième anniversaire, une caravane motorisée 

a été organisée en quittant le centre-ville via le boulevard du 30 juin, 

en passant par l’avenue des Huilleries, 24 novembre, triomphale, 

boulevard Lumumba et comme point de chute la place Triomphale 

dans la commune de Kasa-vubu. Pendant cette caravane, les agents 

marketers utilisnt les dépliants dans le but d’expliquer les différents 

produits de FINCA.  

 

Section III : Analyse   

               La présente section est consacrée aux critiques et 

suggestions. 

                   

Eu égard à ce qui précède, nous retenons ce qui suit :  

 

1°Points forts  

 

- La société FINCA utilise la communication pour 

assurer sa visibilité et être encore plus proche de sa 

clientèle. Pour ce faire, elle a établi une cellule de 

communication, pour mieux organiser ses actions. 

 

- FINCA se préoccupe de connaître sa cible avant 

d’enclencher des actions de communication. 

- FINCA recourt à divers moyen adaptés pour faire 

connaître ses produits et services à travers des 

affiches publicitaires, des agents commerciaux, la 

caravane publicitaire et le sponsoring, etc.  
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2. ° Points négatifs  

 

- Utilisation trop sélective et limitée des médias de 

masse pour la large  diffusion de ses messages.  

- Le lancement d’un produit nécessite une certaine 

politique de communication cohérente  pour que le 

produit  soit mieux  connu du public et faciliter ainsi  

son acceptation auprès de la cible. Malheureuse, la 

société FINCA n’utilise pas la puissance des médias  

pour faciliter la visibilité de ses nouveaux produits. 

 

3. ° Suggestions  

 

Nos suggestions sont les suivantes :  

- d’être visible aux médias, 

- il y a nécessité pour faire face à la concurrence de 

se doter une politique de communication cohérence 

fondée sur une approche des médias de grande 

audience pour une large diffusion des messages. 

- Dans cette de relance d’image de marque, 

d’importants efforts doivent être consentis dans, la 

mobilisation des moyens pour la diffusion massive 

de l’information. De cette manière, le produit pourra 

se positionner sur le marché. C’est ici le bien pour 

confirmer notre hypothèse. 
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CONCLUSION 
 

Notre travail a porté sur  la politique de communication de 

FINCA/Congo  pour l’amélioration de son image de marque. Il s’est 

agi d’une recherche qualitative à visée descriptive dans le paradigme  

compréhensif. 

                    

Pour vérifier notre hypothèse, nous avons opté pour 

l’entretien comme technique d’investigation, précisément  l’entretien 

semi-directif.  

   

Pour mener cette étude nous avons posé la question de 

départ suivante: quelle est la politique de communication utilisée par 

FINCA dans un contexte concurrentiel pour relancer son image ? Nous 

avons répondu à titre d’hypothèse que dans un contexte de 

concurrence, une entreprise qui cherche à relancer son image devrait 

utiliser une politique de communication qui tient compte de son 

environnement.  

 

Pour vérifier de notre hypothèse, nous  avons recouru aux 

théories de l’énaction et celle dite la systémique, ces dernières 

expliquent que les acteurs au sein d’une organisation doivent être en 

interaction avec leur environnement afin de construire une solution 

satisfaisante à travers des structures et des règles qui régulent le 

marché. Et nous avons utilisé ensuite les méthodes descriptive et 

analytique soutenue par les techniques d’observation et d’entretien.  

 

Nous avons divisé notre travail en trois chapitres. Le 

premier chapitre définit les concepts : politique de communication, 

environnement de l’entreprise et ensuite image de marque. Le 

deuxième chapitre a présenté la société FINCA. Le troisième chapitre 

a analysé et interprété les résultats de notre enquête empirique.  

                         



64 
Mémoire écrit par Lydie KABINANGA 

Notre investigation a démontré que la société bancaire 

FINCA, a utilisé une politique de communication basée 

essentiellement sur les supports hors médias, communication 

interpersonnelle lors des constructions des groupes, ainsi qu’avec 

quelques techniques relevant de la communication marketing à 

savoir : les relations publiques, le sponsoring.   

 

Nous pensons qu’il est que cette entreprise revisité sa 

politique de communication en intégrant l’usage intensif des moyens 

médiatiques de grande audience comme le font ses concurrents. Nous 

confirmons ainsi notre hypothèse et suggérons à Finca une approche 

multimédia pour améliorer son image.   

 

Le chapitre trois nous permis de reconstituer et d’analyser 

la politique de communication mise en œuvre par Finca, dans la 

perspective de se positionner sur le marché et de promouvoir son 

image.   Cette politique de communication, avons-nous constaté est 

basée essentiellement sur les moyens hors-médiatiques dont la 

portée est limitée. 

 

Notre hypothèse du départ du reste validée, nous a poussé 

à suggérer aux responsables de  la société qui nous servi d’instance 

d’observation, d’intégré dans sa manière de communiquer des 

moyens médiatiques puissants, peuvent l’aider à partager son 

message, au-delà des limites du marché actuel.  Les actions de 

communication doivent être menées   de manière cohérente, en 

tenant compte de l’environnement d’aujourd’hui, fortement 

concurrentiel.  
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