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INTRODUCTION 
 

1. Problématique 

 

Notre sujet de recherche porte sur la campagne de l’Unicef 

sur l’enregistrement de l’enfant à l’Etat civil. Enquête sociologique 

menée dans la commune de Limete.  

 

Depuis les tous premiers systèmes sociaux, l’humain tente 

sans cesse d’informer, de persuader, d’influencer, de motiver, de 

gagner  la confiance de nouveaux adhérents, à une cause soit à un 

ensemble d’idées. Promouvoir des causes sociales et convaincre de 

groupes particuliers. 

 

Aujourd’hui, le tiers monde est le champ, le plus 

remarquable dans le quel sévissent les violences de tout genre. Cela 

occasionne la violation flagrante des droits fondamentaux de 

l’homme parmi lesquels on compte les droits de l’enfant.  

 

La République Démocratique du Congo faisant partie 

intégrante des pays du tiers monde n’est pas épargnée par ce 

problème. Bon nombre d’enfants au Congo continuent de vivre dans 

des conditions précaires bien que le pays fait partie des nations qui 

ratifiées les traités internationaux portant protection de l’enfant. 

 

L’article 7 de la convention internationale sur les droits de 

l’enfant stipule que « l’enfant est enregistré aussitôt, il a  droit 

d’acquérir une nationalité et dans la mesure du possible, le droit de 

connaitre ses parents et d’être élevé par eux ».  Ainsi donc ces 

droits, de l’enfant comprennent   celui de l’enregistrement à l’Etat 

civil qui constitue même la preuve de la nationalité. Les parents ont 
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l’obligation de le faire enregistrer, selon l’article 116 du code de la 

famille. 

Cependant plusieurs études attestent que bon nombre 

d’enfants ne sont pas enregistrés à l’Etat civil par leurs parents. 

 

Or, la législation congolaise exige qu’après la naissance, 

tout enfant doit être  obligatoirement déclaré devant l’officier de 

l’Etat civil dans les  90 jours qui suivent. Il a droit à un nom, une 

nationalité du fait que le droit congolais de la nationalité applique le 

droit du sol  et le droit du sang. En bref, à une identité complète. 

Quand ce droit n'est pas respecté, l'enfant se trouve privé de toute 

identité1. 

Le problème de délai légal de 90 jours prévu dans le Code 

de la Famille, endéans duquel toute naissance doit nécessairement 

être enregistrée gratuitement.  

                 

Et un enfant privé d’identité, c’est un enfant exposé à 

toutes formes d'abus et d’exploitation. 

                

Par ailleurs, la règle d’enregistrement des naissances au 

lieu où les enfants sont domiciliés est toujours d’application et ne 

permet pas l’enregistrement des enfants qui n’ont pas de domicile 

fixe étant donné que ceux - ci sont nombreux en RDC en général et 

en particulier en ville province de Kinshasa en raison des 

déplacements occasionnés de force par les multiples guerres qui s’y 

sont déroulées ou d’exode rural2. 

 

Enfin, les différentes mesures prises pour rapprocher les 

bureaux de l’état civil de la population  ne se font pas sentir sur 

terrain, ne sont pas connues d’elle et ne sont pas opérationnelles sur 

l’ensemble du territoire national ; d’où, leur inefficacité. 

                                                           
1 Journal, officiel, les droits de l’enfant, Kinshasa, 2009, p.32 
2 Résumé du rapport alternatif sur la mise en œuvre de la convention relative aux droits de l’enfant en   
République démocratique du Congo, Avril 2008,  P.4 
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Cependant certains parents, par ignorance ou par 

négligence ne se donnent pas la peine de se présenter à la 

commune pour enregistrer leurs enfants. En outre, Il y a également 

un désintéressement des parents et la sous information de cette 

pratique qui fait partie intégrante des droits de l’enfant. Or 

l’enregistrement des enfants à l’état civil est au-delà du devoir 

moral, un signe d’amour.  

 

Selon un rapport de l’Unicef, dans le monde au moins 51 

millions d’enfants n’ont pas été enregistrés à la naissance. Les 

enfants nés dans des zones rurales connaissent ce problème par par 

rapport à ceux qui naissent dans des villes3. 

 

Notre problème général de recherche réside dans le fait 

que nous ne connaissons pas les stratégies mises en place par 

l’Unicef, pour amener les parents à faire enregistrer leur enfant à 

l’état civil. 

 

Ainsi, ce travail pose la question générale suivante : 

quelles sont les stratégies mises en place par l’Unicef pour amener 

les parents à faire enregistrer leurs enfants à l’état-civil ? 

Subsidiairement à cette question découle les questions suivantes : 

Quels sont les paramètres qui président dans l’élaboration des 

messages de l’Unicef pour convaincre les parents de procéder à 

l’enregistrement de leurs enfants à l’état-civil ? Comment le  service 

de l’état civil de la commune de Limete procède-t-il pour amener les 

parents à faire enregistrer leurs enfants ? 

  

 

 

 

 

                                                           
3 Résumé du rapport sur la situation des enfants dans le monde, New York, Unicef, 2009, P.8.  
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En  ce qui concerne les études antérieures, celles-ci  nous 

ont permis de parcourir quelques travaux scientifiques réalisés à 

l’IFASIC traitant de la même situation de l’enfant. Deux d’ entre eux 

ont pu particulièrement retenir notre attention. Le tout premier 

travail  mené par Odia Kadima, portant sur la limitation de travail 

des enfants en République Démocratique du Congo4. 

 

La question de recherche de l’auteur était la suivante : 

quelles activités supplémentaires seraient susceptibles d’appuyer 

l’effort de limitation du travail des enfants ? 

 

De cette question, l’auteur a répondu à titre d’hypothèse 

que l’Unicef élabore un certain nombre des programmes d’activités 

qui sont dirigées vers des personnes vulnérables dont les enfants. 

Pour réaliser cette recherche, l’auteur a recouru à la théorie de la 

persuasion. Dans sa conclusion, il a démontré qu’effectivement 

l’Unicef  multiplie des actions de communication pour soutenir les  

personnes vulnérables, d’où la validation de son hypothèse.  

 

La seconde étude est celle menée par Ilongo  Malonguate 

portant sur les stratégies de cibles de communication de l’Unicef 

pour la vulgarisation des droits de l’enfant en République 

Démocratique du Congo5. L’étude d’Ilongo avait comme question de 

recherche : quelles sont les stratégies arrêtées par l’Unicef pour 

déterminer ses cibles de communication en vue de la vulgarisation 

des droits de l’enfant en République Démocratique du Congo ?  

 

De cette question, l’auteur a répondu à titre d’hypothèse 

que les parents sont butés à plusieurs réalités qui ne leur 

permettent pas de respecter les droits de l’enfant. Il y a aussi le 
                                                           
4 ODIA, K, La limitation de travail des enfants en république Démocratique du Congo, TFC inédit, Kinshasa, Ifasic, 

2007, P2. 
5 ILONGO, M., Les stratégies des cibles de communication de l’Unicef pour la vulgarisation des droits de l’enfant 

en RDC, TFC inédit, Kinshasa IFASIC, 2006, P.2  
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désengagement de l’Etat vis – à – vis de sa responsabilité de 

sécuriser tout citoyen. Dans sa conclusion,  il est établi que son 

hypothèse de recherche a été validée. 

 

Au regard de ce qui précède, le problème spécifique de 

cette étude est que nous ne connaissons pas les moyens utilisés par 

l’Unicef pour influencer les parents à faire enregistrer leurs enfants à 

l’état civil. 

Ainsi, cette étude pose la question spécifique suivante : 

quels sont les moyens utilisés par l’Unicef pour influencer les parents 

à faire enregistrer leurs enfants à l’état civil ? 

 

2. Hypothèse 

 

Nous répondons à titre d’hypothèse que pour faciliter la 

sensibilisation et l’adhésion des parents à l’enregistrement des 

enfants à l’état civil, une organisation devrait utiliser les moyens 

médias et hors médias ainsi que quelques actions de communication 

adéquates pour le changement effectif de comportement. 

 

3. Intérêt du sujet  

 

L’intérêt de cette recherche est double : il consiste d’une 

part, à évaluer l’apport des institutions spécialisées des 

organisations de dans les activités de développement 

communautaire. 

 

D’autre part, il consiste à déterminer comment une 

communication peut contribuer à sensibiliser les parents concernant 

l’importance de l’enregistrement de l’enfant à l’Etat civil comme l’un 

de ces droits. 
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4. Méthodes et techniques 

 

Pour mener cette recherche, nous avons recouru à la  

méthode sociologique. Elle va nous permettre d’analyser les 

éléments de notre étude, cette méthode est appuyée par les 

techniques de l’enquête, entretien, documentaire et d’observation. 

 

5. Délimitation du sujet  

 

Tout travail scientifique doit être délimité dans le temps et 

dans l’espace. Dans le temps, notre recherche va s’effectuer 

pendant la période allant du mois de janvier à Juillet 2014. Dans 

l’espace, notre recherche va se réaliser dans la commune de Limete. 

 

6. Division du Travail 

  

Outre l’introduction générale et la conclusion, notre travail 

comprend trois chapitres, le premier présente le cadre conceptuel et 

théorique. Le deuxième porte sur la présentation de la commune de 

Limete et l’importance de l’enregistrement de l’enfant à l’état civil et 

le dernier porte sur les résultats de l’étude. 
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CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 

 

Ce chapitre porte sur le cadre conceptuel et théorique. Il 

est structuré en deux sections, la première porte sur la définition 

des concepts et la seconde sur le cadre théorique. 

 

I. Définition des concepts  

      

Les concepts à définir sont les suivants : enfant, 

enregistrement de l’enfant à l’Etat civil et  marketing social. 

 

I.1. Enregistrement de l’enfant 

                       

Nous allons tout d’abord définir un enfant, enregistrement 

et puis enregistrement de l’enfant. 

 

I.1.1.Enfant 

 

La Constitution définit en son article 41, alinéa 1er le 

mineur comme étant toute personne, sans distinction de sexe, qui 

n’a pas encore atteint 18 ans révolus. 

 

En matière du travail est enfant : toute personne qui a 

moins de 16 ans, il n’est pas capable d’exercer un travail rémunéré 

sauf, autorisation expresse de l’autorité titulaire ou parentale. 

 

La convention relative aux droits de l’enfant définit l’enfant 

comme tout individu âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est 
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atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable, 

autrement en vertu de la loi de son pays6. 

 

 

I.1.2. Enregistrement  

 

I.1.2.1. définition  

 

Ensemble d'informations concernant un même sujet, 

représenté en général sous forme de ligne dans une table. Peut 

aussi désigner l'écriture de données dans un fichier, auquel on 

préfère le terme de sauvegarde. 

 

L'enregistrement est une formalité fiscale qui est 

obligatoire pour un grand nombre d'actes, à l'occasion duquel un 

droit est perçu au profit du Trésor Public. Bien entendu les actes 

enregistrés ne sont plus, comme autrefois recopiés sur un registre, 

ce qui a donné le nom à cette formalité. La partie qui soumet un 

acte à l'enregistrement en dépose un double qui est conservé par le 

Service de l'Enregistrement7.  

                    

Enregistrer un enfant à l’état civil est un droit 

fondamental. Cet acte confère à l’enfant une existence et une 

identité légalement connues.  C’est aussi le signe de son 

appartenance à une famille, une communauté, une nation où 

l’enfant a sa place.  

      

A la demande des parties cette administration peut délivrer 

des copies des actes dont elle détient un exemplaire. Au plan du 

droit civil, qui est seul envisagé ici, l'enregistrement a pour effet de 

donner date certaine à une convention. Les actes reçus par les 

notaires sont obligatoirement soumis à l'enregistrement. Cette 

                                                           
6 Encyclopédie, la rousse, Paris, Ed. Larousse, 2009, p.705  
7 www.dictionnairejuridique.com/définitionenregistrement.php, page consulté le 12 mars 2014 à 12h45 

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/copie.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/notaire.php
http://www.dictionnairejuridique.com/définitionenregistrement.php
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formalité est prévue par le Code Général des Impôts au Livre des 

procédures fiscales.  

 

 

I.1.3. Enregistrement de l’enfant à l’Etat civil 

                        

L'enregistrement à la naissance c'est l'inscription officielle 

d'un enfant à la naissance. Il s'agit d'une procédure administrative 

de reconnaissance permanente et officielle de l'existence d'un 

enfant. Celui-ci, comme le stipule l'article 7 de la convention des 

Nations unies relative aux droits de l'enfant, doit être enregistré dès 

sa naissance8.  

                      

De ce fait, il a les droits d'acquérir un nom, une nationalité 

et dans la mesure du possible de connaître ses parents et d'être 

élevé par eux. 

                    

Enregistrer un enfant à l’état civil est un droit 

fondamental. Cet acte confère à l’enfant une existence et une 

identité légalement connues.  C’est aussi le signe de son 

appartenance à une famille, une communauté, une nation où 

l’enfant a sa place.  

 

I.1.4. Acte de naissance  

                    

La Constitution de la République exige que toute naissance 

survenue sur le territoire congolais soit déclarée à l'officier d'état 

civil du lieu de naissance dans les trois  (3) mois à compter du jour 

de naissance. 

                    

                                                           
8 Article 7 de la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant 



10 
Mémoire écrit par Gloria Kenge Bitshilualua 

 

La déclaration est faite par les parents ou par toute autre 

personne ayant assisté à l'accouchement. La déclaration de 

naissance est une obligation pour les père et mère. 

                      

Pour être valable, la déclaration de naissance doit obéir à 

quatre (4) conditions qui sont :  

- La déclaration de naissance doit être faite dans les trois (3) 

mois qui suivent la naissance. Lorsque l'accouchement a eu 

lieu à domicile, les parents doivent présenter l'enfant à une 

formation sanitaire pour qu'on leur délivre une attestation 

d'accouchement ; à défaut, ils peuvent faire noter les dates et 

heures de naissance par une personne capable de le faire. 

- La déclaration doit être sincère, c'est-à-dire qu'elle doit être 

conforme à la réalité. 

- La déclaration de naissance doit être faite par une personne 

habilitée à le faire. 

- La déclaration de naissance doit être faite auprès d'une 

autorité habilitée à la recevoir. 

                     

L'acte de naissance doit sous peine de nullité, contenir les 

éléments suivants : l'année, le mois, le jour, l'heure de naissance, le 

lieu de naissance, le sexe de l'enfant, les noms et prénoms de 

l'enfant, les noms, prénoms, âges, profession et domiciles des père 

et mères et s'il y a lieu du déclarant, l'année, le mois, le jour et 

l'heure où l'acte sera reçu, les noms , prénoms et qualité de l'officier 

de l'état civil. 

                      

L'acte de naissance ainsi rédigé et signé ne peut être 

modifié ou rectifié que par une décision administrative ou judiciaire. 

 

I.2. Marketing social  
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 1. Généralités  

  

LLee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ssee  ffoonnddee  ssuurr  llee  pprriinncciippee  qquu’’uunn  ppuubblliicc  

cciibbllee  aa  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  pprreennddrree  ddeess  ddéécciissiioonnss  eett  ddee  ffaaiirree  ddeess  cchhooiixx..    

  

IIll  rreejjeettttee  aaiinnssii  ll''iiddééee  ppaatteerrnnaalliissttee  sseelloonn  llaaqquueellllee  lleess  eexxppeerrttss  

ssaavveenntt  ccee  qquuii  eesstt  mmiieeuuxx  eett  oonntt  llaa  llééggiittiimmiittéé  ppoouurr  ddiirree  aauuxx  ggeennss  

ccoommmmeenntt  ssee  ccoommppoorrtteerr..  LLee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  pprrééccoonniissee  pplluuttôôtt  uunnee  

aapppprroocchhee  cceennttrrééee  ssuurr  llee  ppuubblliicc  cciibbllee..    

  

IIll  cchheerrcchhee  àà  cceerrnneerr  llee  pprrooffiill  ddee  cchhaaqquuee  ppuubblliicc  cciibbllee  ((sseess  

bbeessooiinnss,,  sseess  aatttteenntteess,,  sseess  ppeerrcceeppttiioonnss,,  lleess  oobbssttaacclleess  àà  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  

cceerrttaaiinnss  ccoommppoorrtteemmeennttss,,  ssoonn  ssttyyllee,,  ssoonn  mmiilliieeuu  ddee  vviiee  eett  sseess  

hhaabbiittuuddeess  mmééddiiaattiiqquueess)),,  aaffiinn  ddee  ccoommpprreennddrree  ccee  qquuee  vveeuutt  ccee  ppuubblliicc  

cciibbllee  eett,,  aaiinnssii,,  ppoouuvvooiirr  lluuii  ffoouurrnniirr  llee  ssoouuttiieenn  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  

ll''aaccqquuéérriirr..99  

  

EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  iill  ss''aaggiitt  ddee  ««  vveennddrree  ddeess  iiddééeess  »»..  MMaaiiss  

ppoouurr  êêttrree  pplluuss  eexxpplliicciittee,,  ddiissoonnss  qquu''iill  ss''aaggiitt  ddee  ccrrééeerr,,  ddee  mmeettttrree  eenn  

œœuuvvrree  eett  ddee  ssuuppeerrvviisseerr  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ccoonnççuuss  ppoouurr  aammeenneerr  uunn  

cchhaannggeemmeenntt  ssoocciiaall..1100    

  

LLee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ccoonncceerrnnee  lleess  aapppplliiccaattiioonnss  dduu  mmaarrkkeettiinngg  

ddoonntt  ll’’oobbjjeett  pprriinncciippaall  nn’’eesstt  ppaass  ddee  vveennddrree  uunn  pprroodduuiitt  oouu  sseerrvviiccee,,  iill  

ss’’aapppplliiqquuee  aauuxx  iiddééeess,,  àà  ddeess  ccaauusseess  oouu  ddeess  hhaabbiittuuddeess..  LLee  mmaarrkkeettiinngg  

eesstt  ddoonncc  ssoocciiaall  ddèèss  ssaa  mmiissee  eenn  pprraattiiqquuee,,  ttoouuttee  ssiimmppllee,,  ttoouuttee  

nnaattuurreellllee..    

LLee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ccoonnssttiittuuee  ccoommmmee  ll’’oobbjjeett  ll’’iinnddiiqquuee  uunn  

eennsseemmbbllee  dd’’uunniivveerrss  qquu’’iill  ffaauutt  dd’’aabboorrdd  iiddeennttiiffiieerr..  LL’’aaddjjeeccttiiff  ssoocciiaall  eesstt  

ddééffiinnii  ccoommmmee  ttoouutt  ccee  qquuii  ssee  rraappppoorrttee  àà  llaa  ssoocciiééttéé,,  àà  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé,,  

mmaaiiss  aauussssii  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ddééffaavvoorriissééeess..  LLee  ssoocciiaall,,  

oobbjjeett  dduu  mmaarrkkeettiinngg  eesstt  ccoonnssiiddéérrééee  iiccii,,  ccoommmmee  rreellaattiiff  àà  uunn  ggrroouuppee  

                                                           
9 HASTING,G, Marketing social, Paris, PUF,2002,P.29 
10 Idem, p.32 
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dd’’hhuummaaiinnss  eett  aauuxx  rraappppoorrttss  ddee  sseess  mmeemmbbrreess,,  rreellaattiiffss    aauuxx  rraappppoorrttss  

eennttrree  lleess  ccllaasssseess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé,,  ccoonnfflliittss  ssoocciiaauuxx,,  ccee  qquuii  ssee  rraappppoorrttee  àà  

ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss..  

  

SSeelloonn  KKaayyeemmbbee,,  llee  mmaarrkkeettiinngg  eesstt  llaa  ccoonncceeppttiioonn,,  llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  eett  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  pprrooggrraammmmeess  ccoonnççuuss  ppoouurr  pprroommoouuvvooiirr  uunnee  

iiddééee  oouu  uunnee  pprraattiiqquuee  ssoocciiaallee  aauupprrèèss  dd’’uunn  ggrroouuppee  cciibbllee..1111  LLee  

mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  eesstt  uunnee  mméétthhooddee  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt..  

IIll  ddooiitt  êêttrree  ::    

--  UUnnee  mméétthhooddee  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ccoommppoorrtteemmeennttss,,  

--  SSttrraattééggiiqquuee,,  

--  EEsssseennttiieell,,  

--  DDuurraabbllee,,  

--  AAxxéé  ssuurr  llaa  cclliieennttèèllee,,  

--  AAxxéé  ssuurr  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  

  

LLee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  rreeccoouurrtt  aauuxx  pprriinncciippeess  eett  aauuxx  

tteecchhnniiqquueess  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’aammeenneerr  uunn  ppuubblliicc  cciibbllee  àà  

aacccceepptteerr,,  rreejjeetteerr,,  mmooddiiffiieerr  oouu  ddééllaaiisssseerr  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  uunn  

ccoommppoorrtteemmeenntt  ddaannss  ssoonn  iinnttéérrêêtt,,  ddaannss  ll’’iinnttéérrêêtt  dd’’uunn  ggrroouuppee  oouu  ddaannss  

ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé1122..  

  

KKoottlleerr  eett  ZZaallttmmaann  ddééffiinniisssseenntt  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ccoommmmee  

ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt,,  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eett  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  pprrooggrraammmmeess  

ddeessttiinnééss  àà  iinnfflluueenncceerr  ll’’aacccceeppttiioonn  dd’’iiddééeess  ssoocciiaalleess  eett  nnéécceessssiittaanntt  llaa  

mmiissee  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss,,  ddeess  pprriixx,,  

ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  ééttuuddee  ddee  mmaarrcchhééss..  IIll  ffaauutt  aauussssii  llee  

ddééffiinniirr  ccoommmmee  ééttaanntt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  mmooyyeennss  ddee  mmaarrkkeettiinngg  eenn  vvuuee  ddee  

ll’’aacccceeppttiioonn  dd’’uunnee  iiddééee  oouu  dd’’uunn  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt  dd’’uunn  

cceerrttaaiinn  ggrroouuppee  cciibbllee1133..    

  

                                                           
11 KAYEMBE,T, communication marketing des organisations, Kinshasa, cœur communiquant, 2012, p.85 
12 LAGARDE,F, marketing social et santé publique, Paris, PUF, 2008, p.8. 
13 KOTLER,P, et les autres, Marketing management, Paris, publi-union, 1997, p30 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
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CCee  qquuii  aabboouuttiitt  eenn  11998899,,  àà  llaa  nnoouuvveellllee  ffoorrmmuullaattiioonn  eett  

ssoocciiaalliissaattiioonn  dduu  mmaarrkkeettiinngg,,  àà  ssaavvooiirr  ::  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall,,  eesstt  uunnee  

ssttrraattééggiiee  ppoouurr  cchhaannggeerr  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt..  IIll  ccoommbbiinnee  lleess  mmeeiilllleeuurrss  

éélléémmeennttss  ddeess  aapppprroocchheess  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  eenn  vvuuee  dduu  cchhaannggeemmeenntt  ssoocciiaall  

ddaannss  uunn  ppllaannnniinngg  iinnttééggrréé  eett  uunnee  aaccttiioonn  pprrooggrraammmmééee  ;;  iill  uuttiilliissee  dduu  

mmaarrkkeettiinngg..1144    

  

EEnn  tteerrmmeess  ssiimmpplleess,,  iill  ss''aaggiitt  ddee  ««  vveennddrree  ddeess  iiddééeess  »»..  MMaaiiss  

ppoouurr  êêttrree  pplluuss  eexxpplliicciittee,,  ddiissoonnss  qquu''iill  ss''aaggiitt  ddee  ccrrééeerr,,  ddee  mmeettttrree  eenn  

œœuuvvrree  eett  ddee  ssuuppeerrvviisseerr  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ccoonnççuuss  ppoouurr  aammeenneerr  uunn  

cchhaannggeemmeenntt  ssoocciiaall..  LLee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  rreeccoonnnnaaîîtt  bboonn  nnoommbbrree  ddeess  

pprriinncciippeess  qquuii  ss''aapppplliiqquueenntt  aauu  mmaarrkkeettiinngg  ccoommmmeerrcciiaall  ::  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  

bbeessooiinnss,,  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  dduu  ppuubblliicc  cciibbllee,,  mmiissee  aauu  ppooiinntt  ddee  pprroodduuiittss  eett  

éévvaalluuaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss..    

  

CCeeppeennddaanntt,,  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ssee  ddiissttiinngguuee  

eesssseennttiieelllleemmeenntt  eenn  ccee  qquu''iill  nnee  vviissee  ppaass  llaa  ccoonncclluussiioonn  dd''uunnee  ooppéérraattiioonn  

ccoommmmeerrcciiaallee  qquuii  nn''aa  lliieeuu  qquu''uunnee  sseeuullee  ffooiiss,,  mmaaiiss  bbiieenn  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  

rraappppoorrttss  dduurraabblleess  eennttrree  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  eett  sseess  ddiifffféérreennttss  ggrroouuppeess  

cciibblleess..  

LLee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  rreeccoonnnnaaîîtt  bboonn  nnoommbbrree  ddeess  pprriinncciippeess  

qquuii  ss''aapppplliiqquueenntt  aauu  mmaarrkkeettiinngg  ccoommmmeerrcciiaall  ::  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  bbeessooiinnss,,  

iiddeennttiiffiiccaattiioonn  dduu  ppuubblliicc  cciibbllee,,  mmiissee  aauu  ppooiinntt  ddee  pprroodduuiittss  eett  éévvaalluuaattiioonn  

ddeess  rrééssuullttaattss..  CCeeppeennddaanntt,,  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ssee  ddiissttiinngguuee  

eesssseennttiieelllleemmeenntt  eenn  ccee  qquu''iill  nnee  vviissee  ppaass  llaa  ccoonncclluussiioonn  dd''uunnee  ooppéérraattiioonn  

ccoommmmeerrcciiaallee  qquuii  nn''aa  lliieeuu  qquu''uunnee  sseeuullee  ffooiiss,,  mmaaiiss  bbiieenn  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  

rraappppoorrttss  dduurraabblleess  eennttrree  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  eett  sseess  ddiifffféérreennttss  ggrroouuppeess  

cciibblleess..  LLee  ssuuccccèèss  dduu  pprrooggrraammmmee  oonnttaarriieenn  ddee  rreeccyyccllaaggee  àà  ll''aaiiddee  ddeess  

bbooîîtteess  bblleeuueess  iilllluussttrree  bbiieenn  ccoommmmeenntt  uunnee  ccaammppaaggnnee  ddee  mmaarrkkeettiinngg  

ssoocciiaall  bbiieenn  ppllaanniiffiiééee  ppeeuutt  iinnfflluueenncceerr  llaa  ffaaççoonn  ddoonntt  uunnee  ssoocciiééttéé  ppeennssee  

eett  aaggiitt..1155  

  

                                                           
14 VRACEM,P, et BOUTON,B, Le fondement du marketing, Bruxelles, Deboeck, 2002, p55. 
15 LAGARDE, F, Le marketing social,  Montréal, Carroll, 2006, P.30. 
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LLaaggaarrddee  pprrooppoossee  ddeeuuxx  ccoonnddiittiioonnss  ppoouurr  qquuee  llee  mmaarrkkeettiinngg  

ssoocciiaall  pprrooffiittee  àà  ll’’oorrggaanniissmmee  ::  

  

PPrriimmoo,,  iill  ffaauutt  ccoommpprreennddrree  lleess  aattttiittuuddeess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ddaannss  

llaaqquueellllee  éévvoolluuee  ll’’oorrggaanniissmmee,,  ll’’aassssoocciiaattiioonn..  

  

SSeeccuunnddoo,,  iill  ffaauutt  aabboorrddeerr  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  

dd''uunnee  mmaanniièèrree  oorrddoonnnnééee,,  ééttaappee  ppaarr  ééttaappee..  

  

SSaavvooiirr  ddèèss  llee  ddééppaarrtt  ccee  qquuee  llee  ppuubblliicc  aacccceepptteerraa  ccoonnssttiittuuee  

uunn  aavvaannttaaggee  éénnoorrmmee..    

  

2. Segmenter le public cible  

  

LLeess  iinnddiivviidduuss  nnee  ssee  ccoommppoorrtteenntt  ppaass  ttoouuss  ddee  llaa  mmêêmmee  

mmaanniièèrree  ffaaccee  àà  uunn  eennjjeeuu  ssoocciiaall  eett  nnee  rrééaaggiisssseenntt  ppaass  ttoouuss  ddee  llaa  mmêêmmee  

mmaanniièèrree  àà  uunnee  ssttrraattééggiiee  ddoonnnnééee..    

  

EEnn  sseeggmmeennttaanntt  llaa  ppooppuullaattiioonn  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  cceerrttaaiinneess  

vvaarriiaabblleess  ((ll’’iimmppoorrttaannccee  qquuee  lleess  ggeennss  aattttaacchheenntt  àà  uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt  

ddoonnnnéé  oouu  àà  sseess  aavvaannttaaggeess,,  lleeuurrss  hhaabbiilleettééss,,  lleeuurr  mmooddee  eett  lleeuurr  mmiilliieeuu  

ddee  vviiee)),,  iill  eesstt  ppoossssiibbllee  dd’’aaddaapptteerr  lleess  ssttrraattééggiieess  eenn  ccoonnssééqquueennccee..    

  

IIll  ss’’eennssuuiitt  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  ll''eeffffiiccaacciittéé  ddeess  

pprrooggrraammmmeess  aayyaanntt  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  uunn  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt..  

OOnn  pprriivviillééggiieerraa  lleess  sseeggmmeennttss  lleess  pplluuss  ssuusscceeppttiibblleess  dd''aaddoopptteerr  llee  

ccoommppoorrtteemmeenntt  vvoouulluu  ((yy  ccoommpprriiss  ppaarrmmii  lleess  ppooppuullaattiioonnss  ddiiffffiicciilleess  àà  

rreejjooiinnddrree))  oouu  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaannttss  ppoouurr  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ll''oorrggaanniissmmee..  

LLee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt  dduu  sseeggmmeenntt  cchhooiissii  ddooiitt  pprrooffiitteerr  àà  

ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé..16  

  

                                                           
16 KOTLER,P, et LAGARDE, F, Influence du marketing social, Paris, Sage Publication, 2007,P.47.  
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3.  Le comportement comme objectif du marketing social 

  

PPaarr  ccoommppoorrtteemmeenntt,,  oonn  eenntteenndd  uunnee  aaccttiioonn  oouu  llee  mmaannqquuee  

dd’’aaccttiioonn  oobbsseerrvvaabbllee  dd''uunn  iinnddiivviidduu..  LLee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ss’’iinnttéérreessssee  àà  

ll’’aaddooppttiioonn  vvoolloonnttaaiirree  ddeess  ccoommppoorrtteemmeennttss  bbéénnééffiiqquueess  àà  llaa  ssoocciiééttéé..    

  

  

  

LLee  ssuuccccèèss  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ssee  mmeessuurree  ppaarr  ll’’aaddooppttiioonn  oouu  

nnoonn  dduu  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddééssiirréé,,  eett  nnoonn  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ppaarr  uunn  

cchhaannggeemmeenntt  dduu  ddeeggrréé  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess,,  ddee  lleeuurrss  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  oouu  eennccoorree  ddee  lleeuurrss  iinntteennttiioonnss  ccoommppoorrtteemmeennttaalleess..  

  

LLeess  eeffffoorrttss  vviissaanntt  àà  iinnfflluueenncceerr  lleess  iinnddiivviidduuss  eenn  aavvaall  ssoonntt  

ssoouuvveenntt  rreennffoorrccééss  ppaarr  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  eenn  aammoonntt,,  nnoottaammmmeenntt  

aauupprrèèss  ddeess  ddéécciiddeeuurrss  ppoolliittiiqquueess  oouu  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  aaiinnssii  qquu’’aauupprrèèss  

ddee  lleeuurr  eennttoouurraaggee  ((aammiiss,,  ffaammiillllee  eett  aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess  iinnfflluueenntteess))..1177  

  

4. L’évaluation 

  

LL’’éévvaalluuaattiioonn  dd’’uunnee  iinniittiiaattiivvee  ddee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ssee  ffoonnddee  

ssuurr  lleess  rrééssuullttaattss  eenn  ccoouurrss  ((ttaauuxx  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt  dduu  

ppuubblliicc  cciibbllee))  eett  ssuurr  lleess  rreettoommbbééeess  aatttteenndduueess  ddeess  bbéénnééffiicceess  ppoouurr  llaa  

ssoocciiééttéé..  LLee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  eesstt  uunn  pprroocceessssuuss  ccoonnttiinnuu  ddaannss  lleeqquueell  

ll''éévvaalluuaattiioonn  eett  llee  ssuuiivvii  ffoouurrnniisssseenntt  ddeess  ddoonnnnééeess  ssuurr  lleess  pprrééfféérreenncceess  

dduu  ppuubblliicc  cciibbllee  eett  ssuurr  lleess  cchhaannggeemmeennttss  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  

nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  eett  aaccccrrooîîttrree  ll''eeffffeett  ddeess  pprrooggrraammmmeess..  

  

5. Principes du marketing social 

  

                                                           
17 Idem, P.49.  
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AAlloorrss  qquuee  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  iinnttèèggrree  ddee  nnoommbbrreeuusseess  

ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  dd''aauuttrreess  ffoorrmmeess  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt,,  

ttrrooiiss  pprriinncciippeess  ddee  bbaassee  lluuii  ssoonntt  uunniiqquueess..  

  

  

aa..  UUnn  éécchhaannggee  ddee  vvaalleeuurr  

  

LLee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ssee  ddiissttiinngguuee  ddeess  aauuttrreess  mmooddèèlleess  ddee  

cchhaannggeemmeenntt  ccoommppoorrtteemmeennttaall  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee,,  ll’’««  ooffffrree  »»  ffaaiittee  aauu  

ppuubblliicc  cciibbllee  ss’’aappppuuiiee  ssuurr  ll’’aannaallyyssee  ddeess  aavvaannttaaggeess  àà  mmooddiiffiieerr  uunn  

ccoommppoorrtteemmeenntt..  CCeettttee  aapppprroocchhee  dd''éécchhaannggee  ssee  ffoonnddee  ssuurr  llee  ccoonnssttaatt  

ssuuiivvaanntt  ::  ttoouutt  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ssoouuss--tteenndd  uunn  ccooûûtt  

ppeerrççuu  oouu  rrééeell  ((eenn  aarrggeenntt,,  tteemmppss,,  eeffffoorrtt,,  eettcc..))..    

  

  

UUnnee  ppeerrssoonnnnee  cchhaannggeerraa  ssoonn  ccoommppoorrtteemmeenntt  ssii  lleess  

aavvaannttaaggeess  qquu’’eellllee  eenn  rreettiirree  ssoonntt  pplluuss  iimmppoorrttaannttss  qquuee  lleess  

iinnccoonnvvéénniieennttss  eett  lleess  ccooûûttss,,  eett  ssii  lleess  oobbssttaacclleess  qquu’’eellllee  jjuuggee  iimmppoorrttaannttss  

ssoonntt  aattttéénnuuééss..  EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  ppoouurr  ffaavvoorriisseerr  ll’’aaddooppttiioonn  dd’’uunn  

ccoommppoorrtteemmeenntt,,  iill  ffaauutt  aauuggmmeenntteerr  lleess  aavvaannttaaggeess  eett  rréédduuiirree  lleess  ffrreeiinnss..  

  

6. Elaboration d’un programme de marketing social 

  

LL''ééllaabboorraattiioonn  dd''uunn  pprrooggrraammmmee  ddee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  

ccoommppoorrttee  ssiixx  ééttaappeess  ddee  bbaassee..  IIll  eesstt  iimmppoorrttaanntt  dd''aabboorrddeerr  llee  pprroocceessssuuss  

aavveecc  mméétthhooddee  ppoouurr  vveeiilllleerr  àà  ccee  qquu''aauuccuunn  éélléémmeenntt  nnee  ssooiitt  llaaiisssséé  aauu  

hhaassaarrdd..    

  

 

ÉÉttaappee  11  --  PPrrééppaarraattiiffss  

  

DDééffiinniirr  llee  pprroobbllèèmmee  eett  sseess  ccoommppoossaanntteess..  RReennsseeiiggnneerr  ssuurr  

llee  ssuujjeett,,  éévvaalluueerr  lleess  rreessssoouurrcceess  ddoonntt  vvoouuss  ddiissppoosseezz,,  ppuuiiss  ddéétteerrmmiinnee  

lleess  ppooiinnttss  ffoorrttss,,  ssaannss  ppeerrddrree  ddee  vvuuee  lleess  aattttiittuuddeess  dduu  ppuubblliicc  eett  lleess  
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ccoouurraannttss  ssoocciiaauuxx..  SSaavvooiirr    qquuee  ccee  qquuii  ppoouuvvaaiitt  ccoonnssttiittuueerr  uunn  aattoouutt  iill  yy  

aa  uunnee  ddiizzaaiinnee  dd''aannnnééeess  ppoouurrrraaiitt  ttrrèèss  bbiieenn,,  aauujjoouurrdd''hhuuii,,  rreepprréésseenntteerr  

uunn  hhaannddiiccaapp..  

  

ÉÉttaappee  22  --  PPllaanniiffiiccaattiioonn  eett  ééllaabboorraattiioonn  ddee  ssttrraattééggiiee  

  

IIddeennttiiffiieerr  llee  ppuubblliicc  cciibbllee,,  ddéétteerrmmiinneerr  llee  bbuutt  eett  lleess  oobbjjeeccttiiffss,,  

vvooiirr  qquueellss  ssoonntt  lleess  aavvaannttaaggeess  qquuee  ssooii--mmêêmmee  eett  llee  ppuubblliicc  ppoouurrrraaiieenntt    

ttiirreerr  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eett  cchhooiissiirr  lleess  mméétthhooddeess  qquuii  ppeerrmmeettttrroonntt  dd''éévvaalluueerr  

vvooss  pprrooggrrèèss..  EEttrree  ttrrèèss  pprruuddeenntt  àà  cceettttee  ééttaappee..  IIll  eesstt  eesssseennttiieell  dd’’êêttrree    

hhoonnnnêêttee  eett  rrééaalliissttee  qquuaanntt  aauuxx  oobbjjeeccttiiffss..  

  

  

IIll  eesstt  àà  nnootteerr  qquuee  llaa  mmooiittiiéé  dduu  tteemmppss  ddooiitt  êêttrree  ccoonnssaaccrrééee  àà  

ccoonnnnaaîîttrree  eett  àà  ccoommpprreennddrree  llee  ppuubblliicc  cciibbllee..  OOnn  ddooiitt  pprrooccééddeerr  ppaarr  ::  llaa  

sseeggmmeennttaattiioonn  qquuii  eesstt  uunnee  tteecchhnniiqquuee  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  ddiivviisseerr  llee  ppuubblliicc  

cciibbllee  eenn  ppeettiittss  ggrroouuppeess  aayyaanntt  ddeess  hhaabbiittuuddeess,,  ddeess  bbeessooiinnss  eett  ddeess  

ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  sseemmbbllaabblleess..  CCeettttee  sseeggmmeennttaattiioonn  iinnfflluuee  ssuurr  lleess  

bbeessooiinnss  ddee  mmaarrkkeettiinngg..  NNoouuss  aavvoonnss  àà  cceett  eeffffeett  ::    

  

--  LLaa  cciibbllee  pprriinncciippaallee  ::  cc’’eesstt  uunn  ggrroouuppee  qquuee  ll’’oonn  vveeuutt  aatttteeiinnddrree  eett  

iinnfflluueenncceerr  aauu  pprreemmiieerr  cchheeff..  CC’’eesstt  pprriinncciippaalleemmeenntt  ssuurr  ccee  ggrroouuppee  

qquuee  sseerroonntt  aaxxééss  ll’’aatttteennttiioonn  eett  llee  mmaattéérriieell  dduu  pprrooggrraammmmee..  

--  LLaa  cciibbllee  sseeccoonnddaaiirree  ::  cc’’eesstt  uunn  eennsseemmbbllee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  

ttrroouuvveenntt  llee  mmeessssaaggee  iimmppoorrttaanntt  eett  qquuii  ppoouurrrraaiieenntt  aaiiddeerr  àà  

aatttteeiinnddrree  llaa  cciibbllee  pprriinncciippaallee..  

  

ÉÉttaappee  33  ––  CCoonncceevvooiirr    lleess  mmaattéérriieellss  eett  lleess  aaccttiivviittééss  

  

DDéécciiddeerr  ddee  llaa  tteenneeuurr  dduu  mmeessssaaggee,,  ppuuiiss  ppllaanniiffiieerr  lleess  

aaccttiivviittééss  mmééddiiaattiiqquueess,,  lleess  éévvéénneemmeennttss  ssppéécciiaauuxx  eett  lleess  tteecchhnniiqquueess  

pprroommoottiioonnnneelllleess  qquuii  ppeerrmmeettttrroonntt  ddee  llee  ddiiffffuusseerr..  
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ÉÉttaappee  44  --  RRééddiiggeerr  llee  pprrooggrraammmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

  

IIll  ss''aaggiitt  ddee  llaa  ppiieerrrree  dd''aacchhooppppeemmeenntt  dduu  pprrooggrraammmmee..  

RRéévviisseerr  aatttteennttiivveemmeenntt  ttoouutt  ccee  qquuee  ll’’oonn  aa  ffaaiitt  jjuussqquu''iiccii  eett  ccoonnssiiggnneezz  

ppaarr  ééccrriitt  llee  pprroobbllèèmmee  qquuii  pprrééooccccuuppee,,  llee  bbuutt,,  lleess  oobbjjeeccttiiffss,,  llee  ppuubblliicc  

cciibbllee,,  lleess  aavvaannttaaggeess  dduu  pprrooggrraammmmee  ppoouurr  llee  ppuubblliicc,,  lleess  mméétthhooddeess  

eemmppllooyyééeess  ppoouurr  llee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree,,  lleess  rreessssoouurrcceess  ddiissppoonniibblleess,,  lleess  

ddiiffffiiccuullttééss  ppoossssiibblleess,,  lleess  iinnddiicceess  ddee  rrééuussssiittee  eett  lleess  mméétthhooddeess  

dd''éévvaalluuaattiioonn..  DDrreesssseerr  eennssuuiittee  ppaarr  ééccrriitt  uunn  ccaalleennddrriieerr  dd''eexxééccuuttiioonn  

rrééaalliissttee..  

  

 

 

ÉÉttaappee  55  --  MMiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprrooggrraammmmee  

  

PPrrééppaarreerr  llee  llaanncceemmeenntt  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee..  SS’’aassssuurreerr  ddee  

ll''aappppuuii  ddeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  llooccaalleess  aaffiinn  qquuee  llee  mmeessssaaggee  ssooiitt  aauu  mmooiinnss  

eenntteenndduu  ddeess  ggeennss  qquuee  ll’’oonn    vviisseerr..  ÀÀ  mmeessuurree  qquuee  llee  pprrooggrraammmmee  ssee  

ccoonnccrrééttiissee,,  nnee  ppaass  hhééssiitteerr  àà  llee  rreevvooiirr  eett  àà  llee  mmooddiiffiieerr  aauu  bbeessooiinn..  RRiieenn  

nn''eesstt  pplluuss  nnééffaassttee  qquuee  ddee  ppoouurrssuuiivvrree  ddaannss  uunnee  ddiirreeccttiioonn  qquu''oonn  ssaaiitt  nnee  

ppaass  êêttrree  llaa  bboonnnnee..  

  

  

ÉÉttaappee  66  --  ÉÉvvaalluuaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  

  

VVooiillàà  llee  mmoommeenntt  ddee  vvooiirr  ssii  ttoouutt  aa  rrééuussssii..  RRééddiiggeerr  uunn  

ccoommppttee  rreenndduu  hhoonnnnêêttee  eett  ddééttaaiilllléé..  CCee  ccoommppttee  rreenndduu  aaiiddeerraa  àà  

iiddeennttiiffiieerr  lleess  ppooiinnttss  ffaaiibblleess  eett  lleess  ppooiinnttss  ffoorrttss  eenn  vvuuee  dd''aamméélliioorreerr  

ttoouuttee  ffuuttuurree  ccaammppaaggnnee..  
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77..  LLeess  55PP  ddaannss  llee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall    

  

PPrroodduuiitt,,  pprriixx,,  ppooiinntt  ddee  vveennttee  eett  pprroommoottiioonn    

LLee  pprroodduuiitt  ddééssiiggnnee  ll''oobbjjeett  ddee  llaa  vveennttee;;  llee  pprriixx,,  ccee  qquuee  llee  

cclliieenntt  ppaaiiee;;  llee  ppooiinntt  ddee  vveennttee,,  llee  lliieeuu  ddee  vveennttee  dduu  pprroodduuiitt  oouu  ddeess  

sseerrvviicceess;;  llaa  pprroommoottiioonn,,  lleess  ddéémmaarrcchheess  eennttrreepprriisseess  ppoouurr  aattttiirreerr  

ll''aacchheetteeuurr..  LLeess  ssppéécciiaalliisstteess  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  oonntt  aajjoouuttéé  uunn  aauuttrree  

ffaacctteeuurr  àà  cceettttee  lliissttee,,  àà  ssaavvooiirr  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  qquuii  aammèènnee  uunnee  

nnoouuvveellllee  ppeerrssppeeccttiivvee..  VVooiiccii  mmaaiinntteennaanntt  ccoommmmeenntt  ddééffiinniirr  cceess  ffaacctteeuurrss  

((lleess  55  ««  PP  »»))  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ::  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPrroodduuiitt  ::  

  

LL''iiddééee,,  llaa  ccrrooyyaannccee  oouu  ll''hhaabbiittuuddee  qquuee  vvoottrree  ppuubblliicc  cciibbllee  ddooiitt  

aacccceepptteerr,,  aaddoopptteerr  oouu  mmooddiiffiieerr  aaffiinn  ddee  rrééppoonnddrree  àà  sseess  bbeessooiinnss..  

EExxeemmppllee  ::  VVoouuss  vvoouulleezz  ffaaiirree  ppaasssseerr  ll''iiddééee  qquuee  ll''aaddhhééssiioonn  àà  vvoottrree  

aassssoocciiaattiioonn  eesstt  eennrriicchhiissssaannttee  ssuurr  llee  ppllaann  ppeerrssoonnnneell..    

  

PPrriixx  ::  

  

CCee  qquu''iill  eenn  ccooûûttee  aauu  ppuubblliicc  cciibbllee  eenn  tteerrmmeess  dd''hhaabbiittuuddeess  eett  

ddee  mmeennttaalliittéé  àà  cchhaannggeerr  eett  ddee  tteemmppss  oouu  dd''aarrggeenntt  àà  ccoonnssaaccrreerr  ppoouurr  

rrééppoonnddrree  àà  sseess  bbeessooiinnss..  EExxeemmppllee  ::  VVoouuss  ddiitteess  aauu  ppuubblliicc  qquu''iill  nnee  lluuii  

eenn  ccooûûttee  qquuee  dduu  tteemmppss  ppoouurr  ssee  jjooiinnddrree  aauu  ggrroouuppee,,  qquu''iill  nn''yy  aa  aauuccuunn  

ddrrooiitt  dd''aaddhhééssiioonn  mmaaiiss  qquuee  lleess  mmeemmbbrreess  ssoonntt  tteennuuss  dd''aassssiisstteerr  àà  uunnee  

rreennccoonnttrree  hheebbddoommaaddaaiirree..    
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PPooiinntt  ddee  ««  vveennttee  »»  ::  

  

LL''eennddrrooiitt  ooùù  llee  mmééddiiaa  uuttiilliisséé  ppoouurr  ttrraannssmmeettttrree  llee  mmeessssaaggee..  

EExxeemmppllee  ::  VVoottrree  ggrroouuppee  ttiieenntt,,  ddaannss  ddeess  llooccaauuxx  mmuunniicciippaauuxx,,  uunnee  

rrééuunniioonn  àà  llaaqquueellllee  ssoonntt  ccoonnvviiééss  ddeess  mmeemmbbrreess  ppootteennttiieellss  aaffiinn  qquu''iillss  

ppuuiisssseenntt  ssee  ffaaiirree  uunnee  iiddééee  ppeerrssoonnnneellllee  ddee  ll''aassssoocciiaattiioonn..  

  

PPrroommoottiioonn  ::  

  

LLee  mmooyyeenn  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  oouu  llee  mmeessssaaggee  uuttiilliisséé  ppoouurr  

aattttiirreerr  ll''aatttteennttiioonn  ssuurr  vvoottrree  pprroodduuiitt..  EExxeemmppllee  ::  LLaa  ssttaattiioonn  ddee  rraaddiioo  

llooccaallee  ppaarrllee  ddeess  eexxppéérriieenncceess  eennrriicchhiissssaanntteess  qquuii  aatttteennddeenntt  llee  ffuuttuurr  

mmeemmbbrree..  

  

  

  

  

  

PPaarrttiicciippaattiioonn  ::  

  

LLee  rrôôllee  dduu  ppuubblliicc  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn,,  ddee  

ll''ééllaabboorraattiioonn  eett  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  ««  pprroodduuiitt  »»  ddoonntt  iill  aa  bbeessooiinn..  

EExxeemmppllee  ::  LLeess  ppllaanniiffiiccaatteeuurrss  ccoonnssuulltteenntt  lleess  mmeemmbbrreess  ppootteennttiieellss  ppoouurr  

vvooiirr  qquueelllleess  eexxppéérriieenncceess  eennrriicchhiissssaanntteess  iillss  rreecchheerrcchheenntt..  

  

88..    DDiifffféérreennccee  eennttrree  llee  MMaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  eett  ccoommmmeerrcciiaall    

  

LLee  mmaarrkkeettiinngg  ccoommmmeerrcciiaall  ppeeuutt  aammeenneerr  ll’’aassssoocciiaattiioonn  àà  ttrroopp  

cceennttrreerr  ssoonn  aatttteennttiioonn  ssuurr  sseess  pprroopprreess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  eett  àà  iiggnnoorreerr  

cceelllleess  dduu  ppuubblliicc  cciibbllee..  ÀÀ  ffoorrccee  dd''eessssaayyeerr  ddee  ««  vveennddrree  »»  ttrroopp  

rraappiiddeemmeenntt,,  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ccoouurrtt  llee  rriissqquuee  ddee  ssee  rreepplliieerr  ssuurr  eellllee--mmêêmmee  

eett  ddee  mmaannqquueerr  dd''oouuvveerrttuurree..  
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LLee  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  oobblliiggee  ll''aassssoocciiaattiioonn  àà  ssee  ppeenncchheerr  àà  llaa  

ffooiiss  ssuurr  lleess  bbeessooiinnss  ddee  ssoonn  ppuubblliicc  eett  ssuurr  sseess  pprroopprreess  bbeessooiinnss,,  ll''iiddééaall  

ééttaanntt  qquuee  ll''aassssoocciiaattiioonn  ssee  ttoouurrnnee  ddaavvaannttaaggee  vveerrss  ssoonn  ppuubblliicc  eett  

cchheerrcchhee  àà  ééttaabblliirr  ddeess  rreellaattiioonnss  àà  lloonngg  tteerrmmee  aavveecc  lluuii..  EEnn  dd''aauuttrreess  

mmoottss,,  ll’’aassssoocciiaattiioonn  sseerraa  pplluuss  eenn  mmeessuurree,,  ggrrââccee  aauu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall,,  

ddee  mmoottiivveerr  eett  ddee  jjuussttiiffiieerr  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  dduu  ppuubblliicc  cciibbllee..  

  

IIll  eesstt  ccaappiittaall  eenn  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ddee  cceennttrreerr  ssoonn  aatttteennttiioonn  

nnoonn  ppaass  ssuurr  lleess  bbeessooiinnss  ddee  ll''aassssoocciiaattiioonn  mmaaiiss  ssuurr  lleess  bbeessooiinnss  ddee  ssoonn  

ppuubblliicc..  TTeenniirr  ccoommppttee  ddeess  ffaacctteeuurrss  ddee  bbaassee  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  ((lleess  55  

««  PP  »»))  eesstt  uuttiillee,,  mmaaiiss  iill  ffaauutt  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  pprreennddrree  ggaarrddee  ddee  nnee  

ppaass  ss''eennffeerrmmeerr  ddaannss  uunn  ccaaddrree  qquuii  ppllaaccee  lleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddee  

ll''aassssoocciiaattiioonn  ddeevvaanntt  cceelllleess  dduu  ppuubblliicc..  LLaa  ssoolluuttiioonn  ccoonnssiissttee  àà  aabboorrddeerr  

lleess  ffaacctteeuurrss  ddee  bbaassee  dduu  mmaarrkkeettiinngg  ssoocciiaall  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  dduu  ppuubblliicc..  

  

  

  

  

  

I.3. Moyen média 

  

Un média est un moyen impersonnel permettant une 

diffusion large et collective d'informations ou d'opinions, quel qu'en 

soit le support. Exemple : la radio, la télévision, la presse, les livres, 

la publicité, etc. Il permet de communiquer vers un très grand 

nombre de personnes sans qu'il y ait possibilité de personnaliser le 

message. On parle aussi de mass-média18. Tandis que le moyen 

hors média est Le hors médias regroupe historiquement l’ensemble 

des techniques de communication marketing n’utilisant pas les 5 

grands médias publicitaires traditionnels (Presse, TV, Affichage, 

Radio, Cinéma). 

 
                                                           
18 Article publié, « moyens média et hors médias », in www.dictionnairemédia.org, page consulté le 03 

mai 2014 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Information.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Opinion.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Publicite.htm
http://www.dictionnairemédia.org/
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Le hors média regroupe notamment les actions de 

marketing direct, le canal boîte à lettre, les actions de promotions 

des ventes, les salons, le parrainage, la communication sur les 

guides et annuaires, ....19 

 

Le développement des investissements marketing liés à 

Internet complique la distinction historique entre hors médias et 

grands médias. En effet, selon leur nature des investissements 

réalisés sur Internet peuvent être affectés aux médias ou au hors 

médias. 

La notion de hors média est souvent utilisée pour ventiler 

les investissements marketing / communication des annonceurs. 

 

Le hors média représente en moyenne près de 2/3 des 

budgets annuels, mais cette part varie fortement selon les secteurs 

d’activité et atteint 80 % pour le commerce et l’industrie (BtoB). 

Les actions de communication sont toutes manifestations 

et/ou organisations visant à sensibilisation un très grand nombre de 

public20. 

 

I. Cadre Théorique 

            

Pour bien analyser notre problématique, nous avons choisi 

deux théories : la théorie de la vulgarisation et de la communication 

emphatique. 

 

Cette section consiste à présenter les différents contours 

de deux approches précitées afin de mieux appréhender l’objet de 

notre recherche.  

 

                                                           
19 Idem, 
20 Article publié, « moyens média et hors médias, op.cit,  
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II .1 Théorie de la vulgarisation  

II.1.1. Qu’est-ce que la vulgarisation? 

 

La vulgarisation est le fait d’adapter un ensemble de 

connaissances techniques, scientifiques, de manière à les rendre 

accessibles à un lecteur non spécialiste. Elle sert à partager les 

savoirs, ce qui est indispensable à l’élargissement et au renouveau 

de la culture21. 

 

Selon Baudouin Jurdant Vulgariser, c’est raconter une 

histoire : c’est faire partager une aventure, celle de la science au 

sens large, mais aussi celle des scientifiques/théoriciens qui la font 

évoluer. 

Il ajoute ensuite que pour réussir à faire une bonne 

vulgarisation, il faut connaître sa cible. Avant toute chose, 

demandez-vous : quels sont les gens à qui je m’adresse? Que 

savent-ils et, surtout, que ne savent-ils pas? Ces questions 

devraient vous permettre de choisir le bon type de vulgarisation. Il 

existe trois degrés de vulgarisation 22:  

 

 la haute vulgarisation : s’adresse à un public 

relativement ciblé composé de personnes dites instruites 

sans être pour autant des spécialistes des sujets traités ni 

même des disciplines abordées.  

 la vulgarisation grand public : vise un auditoire plus 

large. L’information est plus diluée et, surtout, on 

présuppose moins de connaissances chez les lecteurs.  

 la vulgarisation pour enfants : constitue 

essentiellement un mode d’éveil aux sciences. On ne 

présuppose aucune connaissance chez les lecteurs et 

l’information, très diluée, est présentée dans une forme 

appropriée à ce type d’auditoire.  

                                                           
21 JURDANT,B, les problèmes théoriques de la vulgarisation scientifique, Paris, Etudes des Sciences,2009,p.69 
22 Idem,p.70 
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II.1.2. Comment faire de la vulgarisation? 

 

Circonscrire le sujet : Vulgariser des connaissances ne 

revient pas à les résumer en termes simples. Il ne faut  retenir que 

les éléments pertinents et accrocheurs.  

 

Imaginez une pièce remplie d’objets représentant les 

différents points que vous pourriez aborder. Choisir un sujet revient 

à trouver la façon de placer un projecteur (un seul!) de façon à 

éclairer les objets les plus importants. Seul un côté de chaque objet 

retenu sera éclairé alors que d’autres resteront totalement dans 

l’ombre, mais la scène sera moins terne que si on a  allumé les 

néons du plafond. 

 

 

Donc le sujet doit capter l’attention des personnes pour qui 

vous vulgarisez des notions théoriques. Il faut donc essayer de 

rattacher ces notions théoriques à tout ce qui touche les cibles. 

 

Vous pouvez aussi choisir de surprendre, d’étonner ces 

personnes. Structurer le propos : Toujours dans le but de capter 

et de maintenir l’intérêt du public, la présentation de l’information en 

vulgarisation diffère totalement de celle d’un texte savant.  

 Par exemple, au lieu de faire état des résultats à la fin, 

présentez-les plutôt brièvement au début. Ces résultats 

vont servir « d’appâts » - ils informent le public de la 

pertinence des théories/concepts utilisés.  

 Il faut  également amorcer les  propos en présentant des 

données ou des faits marquants qui frapperont 

l’imagination du public (par exemple, des statistiques sur 

un phénomène, un événement particulier).  

 Par ailleurs, au lieu d’exposer une théorie puis de 

l’illustrer au moyen d’exemples, il faut se servir des 
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exemples pour introduire la théorie. Un cas particulier 

retient beaucoup plus l’attention qu’une généralité et il se 

comprend plus facilement.  

 Pour ce qui est de la cohérence de document informatif, il 

faut trouver un fil conducteur logique, dynamique, 

original, facile à suivre pour relier tous les éléments 

éclairés.  

 Titre et intertitres : ce sont les premiers à être lus. Ils 

doivent donc être concis, simples et, surtout, attirants 

dans le cadre de sensibilisation. Il faut des bons 

intertitres, ces derniers rendront les textes plus 

dynamiques et plus faciles à lire.  

 

 

 

S’exprimer simplement : En vulgarisation, l’objectif n’est pas de 

jouer les savants ni les professeurs.  

 Avant d’utiliser un terme technique, il faut toujours se  

demander si cet usage est vraiment indispensable.  

 Il est aussi important d’alléger les propos le plus possible 

en évitant les détails et les précisions inutiles. Par 

exemple, pourquoi dire que l’horloge interne est une 

structure bilatérale interne du cerveau, si la notion de 

bilatéralité n’est jamais reprise par la suite? Un bon 

exercice consiste à essayer de couper le plus de mots 

possibles sans déformer l’explication. 

 Utilisation des certains termes techniques parce qu’ils 

constituent une notion fondamentale à transmettre à vos 

lecteurs, mais n’oubliez pas de les définir simplement, et 

ce, dès la première mention du terme en question. 

 Attention : simple ne veut pas dire incomplet! Simplifier 

l’information, épurée, ne veut pas dire éliminer 

l’information essentielle. Vous devrez même anticiper les 

questions que se poseront vos lecteurs et y répondre.  
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Être concret : En vulgarisation, il importe de s’exprimer le plus 

concrètement possible. Les phrases vagues et les généralités sont à 

éviter. Plusieurs moyens s’offrent:  

- Donner des exemples : La science fait souvent appel à des 

notions abstraites qu’il importe de savoir illustrer par des 

exemples. À la limite, chaque généralité et chaque énoncé 

théorique devraient être accompagnés d’un exemple. Il est vrai 

que mettre des exemples allonge le texte.  

- Quantifier l’information : utiliser les chiffres, si possible, 

pour frapper l’imagination des lecteurs. 

- Comparer avec des éléments connus : c’est la meilleure 

façon de donner l’ordre de grandeur d’une donnée ou d’une 

chose. 

 

II.2. Communication emphatique  

 

L'empathie (du grec ancien ἐν, dans, à l'intérieur et 

souffrance, ce qui est éprouvé) est une notion désignant la 

« compréhension » des sentiments et des émotions d'un autre 

individu, voire, dans un sens plus général, de ses états non-

émotionnels, comme ses croyances (il est alors plus spécifiquement 

question d'« empathie cognitive »). En langage courant, ce 

phénomène est souvent rendu par l'expression « se mettre à la 

place de » l'autre23. 

 

Cette compréhension se produit par un décentrement de la 

personne (ou de l'animal) et peut mener à des actions liées à la 

survie du sujet visé par l'empathie, indépendamment, et parfois 

même au détriment des intérêts du sujet ressentant l'empathie. 

Dans l'étude des relations interindividuelles, l'empathie est donc 

                                                           
23 BERTHOZ, A., JORLAND, G., L’empathie, Paris,  Odile Jacob, 2004,p.25 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sentiment
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croyance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cognitive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_humaine
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différente des notions de sympathie, de compassion, d'altruisme ou 

de contagion émotionnelle qui peuvent en découler. 

 

Selon les contextes, l'empathie désigne à la fois une 

aptitude psychologique et les mécanismes qui permettent la 

compréhension des ressentis d'autrui. Ainsi, en psychologie de la 

personnalité, il existe différents questionnaires permettant de 

mesurer la disposition empathique d'un individu (en l'interrogeant 

sur des situations imaginaires) et divers protocoles expérimentaux 

ont été proposés pour mettre en évidence et analyser la réponse 

empathique réelle d'un individu dans des situations concrètes24. 

 

 

 

Les recherches récentes ont amené à distinguer le concept 

d'empathie émotionnelle qui désigne la capacité à comprendre les 

états affectifs d'autrui, et le concept d'empathie cognitive, c'est-à-

dire la capacité à comprendre les états mentaux d'autrui, utilisé en 

théorie de l'esprit. 

 

Pour Hochmann, l’empathie est la  capacité à partager les 

émotions avec autrui, sans confusion entre soi et l’autre, est un 

puissant moyen de communication interindividuelle et l’un des 

éléments clés dans la relation thérapeutique. Cet auteur propose un 

modèle multidimensionnel de l’empathie dont la résonance affective, 

la souplesse mentale pour adopter le point de vue subjectif d’autrui, 

la régulation des émotions constituent les composantes de base25.  

 

Ces composantes sont modulées par des processus 

motivationnels et attentionnels et sont sous-tendues par des 

systèmes neuro-cognitifs distribués et dissociables. On peut, à partir 

de ce modèle fonctionnel, prédire des troubles de l’intersubjectivité 

                                                           
24 HOCHMANN,J, Une histoire de l'empathie, Paris,  éd. Odile Jacob, 2012, p.45 
25 Idem, p.46 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sympathie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compassion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Altruisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contagion_%C3%A9motionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Disposition_%28sociologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cognitive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l%27esprit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Hochmann
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et de l’empathie distincts selon que l’un ou l’autre des composants 

est endommagé, ou non opérationnel.  

 

Dans l'étude des relations interindividuelles, l'empathie est 

souvent distinguée de la sympathie, de la compassion et de la 

contagion émotionnelle, par le fait que la réponse empathique aux 

états affectifs d'autrui se produit sans que l'on ressente soi-même la 

même émotion, ou même une émotion quelle qu'elle soit. En toute 

rigueur, l'empathie émotionnelle peut ne pas être du tout dirigée 

vers le bien-être d'autrui à l'inverse de la sympathie. Ainsi faire acte 

de cruauté requiert une capacité empathique pour connaître le 

ressenti, en l'occurrence la souffrance, d'autrui afin d'en tirer un 

plaisir. 

 

L'empathie se différencie de la contagion émotionnelle 

dans laquelle une personne éprouve le même état affectif qu'une 

autre sans conserver la distance entre soi et autrui comme il est 

observé dans l'empathie. Le fou rire est un exemple de contagion 

émotionnelle : un sentiment de gaité est ressenti par les deux 

individus. 

 

Les théories modernes distinguent également l'empathie 

de la sympathie. Cette dernière consiste aussi à comprendre les 

affections d'une autre personne, mais elle comporte une dimension 

affective supplémentaire : alors que l'empathie repose sur une 

capacité de représentation de l'état mental d'autrui 

indépendamment de tout jugement de valeur, la sympathie est une 

réponse motivationnelle qui repose sur une proximité affective avec 

la personne qui en est l'objet, et vise donc à améliorer son bien-

être. En cela elle se différencie de la compassion qui ne possède pas 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_humaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sympathie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compassion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contagion_%C3%A9motionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affectif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cruaut%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contagion_%C3%A9motionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fou_rire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sympathie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affectivit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentation
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cette composante poussant à agir pour améliorer le sort d'autrui 

mais se résume à une affliction pour les souffrances d'autrui.26 

 

Ce premier chapitre nous a permis de préciser les concepts 

fondamentaux de notre étude, à savoir : enfant, enregistrement de 

l’enfant à l’Etat civil et  marketing social. Nous retenons qu’un 

enfant est toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas 

encore atteint 18 ans révolus. Par ailleurs, l'enregistrement de 

l’enfant, c'est l'inscription officielle d'un enfant à la naissance et le 

marketing social concerne les applications du marketing dont l’objet 

principal n’est pas de vendre un produit ou service, il s’applique aux 

idées, à des causes ou des habitudes. Pour analyser le phénomène 

sous étude, nous avons inscrit notre recherche dans la théorie de la 

vulgarisation et de la communication emphatique.  

 

 

La théorie de la vulgarisation est le fait d’adapter un 

ensemble de connaissances techniques, scientifiques, de manière à 

les rendre accessibles à un lecteur non spécialiste tandis que la 

communication emphatique, désigne à la fois une aptitude 

psychologique et les mécanismes qui  désignent la capacité à 

comprendre les états affectifs d'autrui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 FRANS DE WAAL, L'âge de l'empathie ; Leçons de la nature pour une société solidaire, Paris,  éd. Les 

Liens qui Libèrent, 2010, p.123 
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE L’UNICEF/CONGO ET DE LA 

COMMUNE DE LIMETE 

 

Ce chapitre porte sur la présentation de l’Unicef/Congo et 

présente également la commune de Limete. Il est divisé en deux 

sections, la première porte sur la présentation de l’Unicef, son 

historique, son organisation et fonctionnement et la seconde section 

porte sur la présentation de la commune de Limete, son historique, 

sa situation géographique et son organisation. 

 

Section I : Présentation de l’Unicef/CONGO 

I.1. Présentation de l’Unicef 

 

Le fonds des Nations Unies pour la l’enfance (l’Unicef) est 

l’une des agences du système des nations unies dont la mission 

principale est la défense et la protection des droits de l’enfant. 

 

I.1.1. Localisation 

 

Le siège de la représentation de l’Unicef en république 

Démocratique du Congo est situé au numéro 87, du boulevard du 30 

juin dans l’immeuble de la communauté hellénique de 

Kinshasa/Gombe. 

 

I.1.2. Aperçu historique 

 

L’Unicef dans le monde27 

 

Le fonds des Nations Unies pour les secours de 

l’enfance(Unicef) a été créé le 11 décembre 1946 par l’Assemblée 

générale des nations unies. Pour répondre aux besoins urgents des 

                                                           
27 Dépliant, présentation Unicef, Kinshasa, Unicef, 2013, p.6 
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enfants, victimes de la deuxième guerre mondiale, laquelle avait 

ravagé toute l’Europe. 

 

Après l’Europe, l’Asie fut le second continent à bénéficier 

des services de l’Unicef à travers une assistance médico-sanitaire et 

alimentaire fournie en 1948 à la chine et d’autres pays asiatiques. 

 

Le fonds a également fourni une assistance aux mères et 

aux enfants réfugiés en Palestine avant d’élargir ses interventions en 

Afrique du nord et en Amérique latine.  

 

En 1950, le mandat de l’Unicef est élargi de manière à 

englober les enfants de pays en développement. En octobre 1953, 

par une résolution des Nations Unies, l’organisation alors connue 

sous le nom de fonds des Nations Unies pour le secours de l’enfance 

s’intègre de façon permanente au système des Nations Unies et voit 

son rôle s’étendre sur des domaines nouveaux. 

 

Il reçoit alors le mandat de répondre aux besoins urgents 

pour l’enfance, ce mandat est renouvelable pour une durée indéfinie. 

Cette nouvelle orientation se concrétisa avec l’attribution à l’Unicef 

d’une nouvelle dénomination sous la vocation de fonds des Nations 

Unies pour l’enfance tout en gardant son original. 

 

 

L’Unicef, qui a soutenu depuis sa création, l’existence d’un 

lien entre le progrès, la paix  et le bien-être des enfants, a reçu le 

prix Nobel de la paix en 1965à Oslo en Norvège, pour « la promotion 

de la fraternité entre les nations. 

 

Il s’est désormais donné pour rôle  de montrer à l’échelle 

mondiale les répercussions des crises économiques et des pénuries 

alimentaires chez les enfants. 
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Après avoir joué un grand rôle pendant l’année 

internationale de l’enfance (AIE) en 1979, l’Unicef  s’est fixé comme 

priorité, dans les années 1982, la résolution pour la suivie et le 

développement de l’enfant. L’Unicef lance une campagne visant à 

sauver des millions d’enfants chaque année grâce à des programmes 

qui permettent de contrôler la déshydratation due aux maladies 

diarrhéiques, de vacciner les enfants, d’encourager l’allaitement 

maternel et une bonne alimentation. 

 

En 1989,  l’assemblée générale des Nations Unies adopte 

la convention relative aux droits de l’enfant. Celle-ci entre en 

vigueur en septembre 1990. Elle devient le traité des droits de 

l’homme le plus largement accepté ce jour. 

 

Au fil du temps, l’Unicef a graduellement élargi ses champs 

d’action. A l’origine axés sur les secours d’urgence pour les enfants, 

ils ont dorénavant une portée plus étendue englobant des femmes et 

des enfants dans le développement humain en général.  

 

En 2000, la déclaration du millénaire adoptée par 

l’assemblée générale des nations unies énonce des objectifs de 

développement qui accordent la priorité à la santé et à l’éducation 

des enfants partout dans le monde. 

 

En 2001, le mouvement mondial en faveur des enfants 

commence à mobiliser les citoyens du monde en faveur des droits 

de l’enfant, et  la campagne « dite oui pour l’enfant » obtient plus de 

94 millions de signatures. 

 

En 2OO2, la session extraordinaire des Nations Unies 

consacrée aux enfants à eu lieu à new York. 
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Elle redynamise les engagements pris en faveur des droits 

de l’enfant et définit les étapes nécessaires à la construction d’un 

« monde digne des enfants ». L’Unicef a posé les premiers jalons de 

sa coopération avec le Congo à partir des années 1960.c’est dans le 

cadre de l’intervention onusienne que l’Unicef a exécuté son premier 

projet sous la supervision de son bureau de paris. 

 

A partir de 1969, l’Unicef ouvre ses bureaux régionaux en 

Afrique notamment au Nigeria, en Ouganda et au Kenya. Ces 

bureaux régionaux supervisaient deux bureaux de zones installées à 

Dakar au Sénégal et à Brazzaville au Congo. 

 

A l’issue de la réunion de son conseil d’administration 

tenue en 1965 à Addis-Abeba en Ethiopie, l’Unicef entama sous la 

supervision des ministres africains du plan, le processus d’analyse 

de la situation des femmes et des enfants dans plusieurs pays 

africains dont la République Démocratique du Congo. 

 

A cette époque, plus de 85% des crédits de l’Unicef étaient 

consacrés à des interventions dans le domaine de santé sous forme 

de campagne de masse et d’ouverture d’usines de lait. Toujours 

dans les années 1960, l’Unicef entreprit la formation des cadres de 

base pour assurer un meilleur soutien des initiatives de 

développement. 

 

I.1.3.2. Fonctionnement  

 

L’Unicef est doté d’un conseil d’administration créé  en 

même temps que l’Unicef et d’un conseil de direction. Le conseil de 

direction est l’organe de gestion courante de l’organisation. Il gère le 

secrétariat et assure la répartition des taches ainsi que la délégation 

des pouvoirs aux représentants dans les différents pays membres. 
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Il pilote l’élaboration des options des programmes et leur 

soumission aux autres organes de direction. En outre, il fait la 

rédaction des plans et des rapports de performance en matière de 

programmes et finances qui lui incombent. Ce conseil est dirigé par 

un Directeur Général nommé par le secrétaire  général de l’ONU 

après consultation du conseil d’Administration. 

 

Le conseil d’administration est à la fois chargé de 

l’élaboration des politiques qui régissent le fonds, de l’examen des 

programmes et de l’approbation du budget. Il compte 36 membres 

et se réunit une fois l’an. Parmi les Etats représentants au conseil, 

on trouve 9 pays d’Afrique, 9 pays d’Asie, 6 pays d’Amérique latine 

et caraïbes, 4 pays d’Europe de l’Est, 12 pays d’Europe de l’Ouest. 

 

L’Unicef a son siège à New York. Il déploie ses activités 

partout dans le monde grâce à ses huit bureaux régionaux et ses 

125 bureaux extérieurs. 

 

L’Unicef dispose également d’un centre de recherche à 

Florine en Italie, d’une base d’opération d’approvisionnement installé 

à Copenhague au Danemark ainsi que des bureaux régionaux 

respectivement à Tokyo au Japon et à Bruxelles en Belgique. 

 

Le fonds exécute ses programmes dans 161 pays et 

compte 5.594 postes dans le monde. Il est un organe subsidiaire de 

l’Assemblée Générale des Nations Unies dont il relève par le biais du 

conseil économique et social. 

 

L’Unicef, étant une branche des nations unies, emploie 

plus de 7000 femmes et hommes qui œuvrent en son sein dans le 

monde entier à la promotion et à la protection des droits de l’enfant. 
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Dans 161 pays et territoires, l’Unicef use de son influence 

auprès des individus et des institutions qui répondent aux besoins 

des jeunes générations. Pour y parvenir, l’Unicef est organisé en 

comités nationaux, ambassadeurs itinérants et conseil 

d’administration. 

 

A. Les comités nationaux    

 

Ils constituent la composante de l’Unicef. Ils organisent 

dans 37 pays des activités de mobilisations d’information et des 

collectes des fonds à travers des projets qui aident à améliorer les 

conditions de vie des enfants. 

 

B. Les Ambassadeurs Itinérants 

 

Les ambassadeurs itinérants regroupent un peu plus de 

300 acteurs (musiciens, sportifs et artistes célèbres) qui, à l’échelle 

nationale et internationale prennent position en faveur des enfants 

et qui mettent leur célébrité au service de la cause de l’Unicef. 

 

C. Le Conseil d’administration 

 

Il est composé de 36 pays qui décident des politiques, des 

programmes et de finances de l’Unicef. Ce conseil est investi de son 

pouvoir par l’Assemblée Générale des Nations Unies. 

Pour son bon fonctionnement, l’Unicef associe : les 

partenaires, les gouvernements, le fonds social, l’EPSP et l’ESU, les 

organisations non gouvernementales, internationales et nationales 

(ONG et associations), les jeunes, les personnalités et les donateurs 

dans toutes les activités. 

 

L’Unicef coopère toujours avec des partenaires en vue 

d’améliorer la situation qui préoccupe les enfants afin de trouver une 
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solution. Ces partenaires sont essentiels, car les problèmes auxquels 

l’Unicef fait face sont trop importants pour pouvoir être résolus par 

une seule organisation. 

 

Lorsqu’on parle de l’action de l’Unicef, cela signifie qu’il 

agit avec d’autres partenaires pour travailler et construire un monde 

digne pour tous les enfants. 

 

I.1.4. Mandat et objectifs 

 

L’Unicef à un mandat renouvelable et à un délai indéfini 

avec les nations unies. Ce mandat est élargi de manière à englober 

les enfants des pays en développement et aussi répond aux besoins 

urgents pour les enfants. 

 

Le Bureau Central de Kinshasa travaille en aval avec les 

gouvernements, les ONG et les représentants des organismes de 

coopération présent en RDC. Il dépend directement du bureau 

régional pour l’Afrique de l’Ouest, sous bureaux et antennes installés 

dans sept provinces. 

 

Les sous  bureaux et antennes sont des représentations en 

province. L’appellation varie selon l’importance de la ville, le premier 

sous  bureaux de la RDC fut implanté à Bukavu dans le Kivu en 1974 

dans le but d’apporter une aide urgente aux femmes et enfants 

affectés par la rébellion qui sévissait à l’Est de la RDC. 

Il a d’abord été un organisme de secours qui, pendant ses 

premières années, agissait dans un champ d’action de grande 

importance. En rapport avec les objectifs, les actions de l’Unicef 

consistent à : 

 Dorner aux enfants un bon départ à la vie ; 

 Aider les enfants à suivre et à s’épanouir ; 

 Scolariser les enfants ; 

 Assurer une bonne santé aux enfants et aux femmes ; 
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I.1.5. Financement 

 

Depuis sa création, l’Unicef fonctionne grâce aux 

contributions volontaires28. 

 

Il reçoit des fonds de diverses sources y compris des 

autorités gouvernementaux, d’autres organismes de Nations Unies, 

des comités nationaux pour l’Unicef et organisation non 

gouvernementales (ONG). 

 

Les ressources de l’Unicef se divisent en deux grandes 

catégories : 

 Les fonds versés à la masse commune des 

ressources ; 

 Les fonds versés à des fins particulières. 

 

Les ressources de la masse commune ne sont pas 

réservées à des fins précises mais peuvent être utilisées, à l’intérieur 

des champs d’action prévus dans le mandat de l’Unicef avec 

l’approbation du conseil d’administration29. 

 

 

Quant à celles attribuées à des fins particulières, elles sont 

des fonds supplémentaires qui peuvent être utilisés pour le 

financement des programmes d’intervention d’urgence. 37 comités 

nationaux des pays industrialisés, constituent l’élément clé des 

activités de récolte de fonds. 

 

 

                                                           
28 Rapport annuel de l’Unicef, 2010, Op. cit, p.5 
29 Idem, p.6. 
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Ce sont principalement des organisations privées qui 

œuvrent avec l’Unicef, pour recueillir ces fonds. Aussi recueillent – 

ils plus de 25% des fonds à partir de la vente des cartes de vœux et 

autres budgets « Unicef ». 

 

Le fonds travaille également en étroite collaboration avec 

le secteur bénévole, c’est-à-dire les organisations non 

gouvernementales. C’est à travers les nombreuses ONG 

internationales telles que Rotary International, Jaywes International 

et Kiwanis International que l’Unicef reçoit des fonds pour ces 

interventions. 

L’Unicef met également à profit la célébrité et les talents 

des personnalités connues à qui l’on attribue la dignité 

d’ambassadeurs itinérants aux fins de faire avancer la cause des 

enfants. 

Les ambassadeurs itinérants sont placés à la tête des 

manifestations d’appel de fonds : au cours de ses dernières années, 

l’Unicef a élargi son cercle d’alliés par la mobilisation sociale 

intégrant les maires, les parlementaires et les dignitaires religieux. 

 

En 1998, les contributions allouées à l’Unicef ont été de 

966 millions de dollars Américains repartis de la manière suivante : 

 603 millions soit 62% venus des gouvernements ; 

 319 millions soit 33% en provenance du secteur 

privé ; 

 44 millions soit 5% d’origines diverses. 

Les premiers gouvernements donateurs sont les Etats 

Unies d’Amérique, la Suède, la Norvège et le Danemark30 

 

 

 

 

                                                           
30 Rapport annuel de l’Unicef, 2010, Op. cit, p.5 
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I.1.2. Les progrès et défis à relever par l’Unicef  

              

Nous avons :  

A. Progrès réalisés 31:  

- Survie de l’enfant : le nombre de décès d’enfants de moins de 

cinq ans dans le monde est tombé de 12,5 millions en 1990 à 

moins de 9 millions en 2008. 

- Allaitement exclusif au sein : il a augmenté pour les bébés de 

moins de six mois dans toutes les régions en développement 

du monde sauf une. 

- Suppléments micronutriments : la protection complète assurée 

aux enfants des régions en développement par la distribution 

de deux doses de vitamine A est passée de 16 à 62% depuis 

1999.  

- Vaccinations de routine les vaccinations par les trois doses de 

vaccin DTC ont augmenté passant de 75% en 1990à 81% en 

2007. 

- Vaccins : ils ont sauvé des millions de vies et contribué à 

réduire de 74% les décès imputables à la rougeole dans le 

monde depuis 2000.  

- Prévalence du paludisme : depuis 2000 l’usage de 

moustiquaires à l’insecticide pour protéger les moins de cinq 

ans a nettement progressé en Afrique subsaharienne.  

- Prévalence du VIH : elle a décliné depuis 2000 chez les 

femmes de 15 à 24 ans qui fréquentent un dispensaire 

prénatal dans 14 des 17 pays où l’on dispose des données 

suffisantes pour déterminer une tendance.  

- Traitement du VIH in a considérablement augmenté pour les 

enfants de moins de 15 ans, surtout en Afrique subsaharienne.  

                                                           
31  Magazine, La situation des enfants dans le monde, New York, Unicef, 2009, p.6 
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- Accès à une source améliorée d’eau potable plus de 1,6 

milliard de personnes ont obtenu un accès à une source 

améliorée d’eau potable entre 1990 et 2006. 

- Scolarisation en primaire : le nombre d’enfants ne fréquentant 

pas l’école a diminué de 115 millions en 2002, à 101 millions 

en 2007.  

- Achèvement des études primaires : plus de 90 % des élèves 

des pays en développement allaient jusqu’à la fin de 

l’enseignement en 2000-2007, d’après des données d’enquêtes 

internationales.  

- Parité des sexes dans le cycle primaire : il s’améliore avec un 

indexe de parité qui monte à 96% ou plus dans la plupart des 

régions en développement.  

 

 

 

I.1.3. Organisation et fonctionnement 

I.1.3.1. Organigramme 
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Section II : Brève présentation de la commune de Limete 

II.2.1. Historique 

  

A l’arrivée des colons Belges au Congo, l’espace 

géographique actuelle comprenant la commune de Limete était 

occupée par des sujets Teke et Humbo. La commune de Limete  a 

été créée par décret-loi du 11 octobre 1956. Au terme de 

l’ordonnance n°82/008 du 25 fevrier1982 la population de 

Léopoldville était divisée en deux catégories suivant des 

regroupements. Les regroupements ruraux comprenaient l’ensemble 

des indigènes appartenant à de tribus hétérogènes auxquelles était 

appliqué un statut extra-coutumier. 

 

Vers la fin de l’année 1957, Léopoldville devenait une 

entité ou province autonome de la province de Léopoldville avec des 

communes comme : Kalamu, Kinshasa, Kintambo, Léopoldville, 

Kalina(Gombe), Limete, Ngaliema, Ngiri-Ngiri, Saint Jean(Linguala), 

Dendale (Kasa-Vubu).  

 

C'est une commune accueillant de nombreuses industries 

et la majorité des installations portuaires de Kinshasa, ainsi que le 

principal dépôt de la Monusco. Elle est traversée par la ligne de 

chemin de fer Matadi-Kinshasa. 

 

La commune héberge également la Foire internationale de 

Kinshasa ou FIKIN, dont l'entrée principale se trouve en face de la 

commune de Lemba..  

  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/MONUC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_chemin_de_fer_Matadi-Kinshasa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_chemin_de_fer_Matadi-Kinshasa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foire_internationale_de_Kinshasa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foire_internationale_de_Kinshasa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lemba_%28Kinshasa%29
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II.2.2. Situation géographique  

  

Limete est une commune de la ville de Kinshasa en 

République démocratique du Congo. Elle se situe dans la partie est 

de la ville, entre le Pool Malebo (dont elle occupe la façade sud-

ouest) et le boulevard Lumumba.  

 

Ces limites géographiques ont été déterminées par 

l’ordonnance loi n°68/024 du 20 janvier 1968. 

 

II.2.3. Cadre juridique 

 

Le siège administratif de la commune de Limete est situé 

au quartier résidentiel, sa situation juridique est constatée par les 

textes suivants : 

 

 

- décret-loi de 1956 du gouverneur général du Congo Belge 

portant organisation des communes ; 

- ordonnance loi n°82/008 du 25 février 1982 portant statut de 

la ville et organisation territoriale politique et administrative de 

la République Démocratique du Congo ; 

 

II.2.4. Superficie 

 

La commune de Limete a une superficie de  6 760 ha soit 

67,60 km2  avec une densité de  5 558 hab. /km2  et une population 

de 375 726 hab. 

  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kinshasa
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pool_Malebo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Lumumba
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II.2.5. Population 

 

Jusqu’à ce jour, les statistiques de la commune de Limete 

ne donnent pas des chiffres fiables sue le nombre d’habitants de la 

commune de Limete étant donné le retard pris dans l’organisation 

du recensement. Les estimations de 2011 font état d’une population 

estimée à  375 726 habitants.     

     . 

II.2.6 Organisation administrative 

 

L’entité décentralisée de Limete comprend les quartiers 

suivants : Funa, Kingabwa, Mombele, Mososo, Quartier industriel, 

Salongo, Quartier résidentiel (vieille ville), Motel Fikin et Socopao. 

 

Le plus grand quartier de cette commune est celui de 

Kingabwa. Quartier situé en plein cœur de la commune de Limete, à 

l’est de l’Avenue des Poids Lourds, au cœur des plaines alluviales de 

la rivière N’Djili. Kingabwa est constitué de 5 sous quartiers et la 

population totale est estimée à 104 304 personnes. Le pool 

Kingabwa se trouve à proximité de la zone industrielle du port de 

Kinshasa. La pêche représente une des activités principales des 

habitants de ce quartier, mais la proximité de la rivière N’Djili a 

aussi pour conséquences de nombreuses inondations en saison des 

pluies. 

 

II.2.6.1 Services administratifs 

 

Ces services comprennent : 

- Le secrétariat de la commune ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kingabwa
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mososo&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salongo_%28Limete%29


44 
Mémoire écrit par Gloria Kenge Bitshilualua 

 

- Les finances : ce service s’occupe de la comptabilité de la 

commune ; 

- Le budget : il élabore toutes les pièces comptables ; 

- L’état-civil : greffier de la commune 

- Le centre d’ordonnancement est composé : 

- Du bourgmestre ; 

- Du bourgmestre adjoint ; 

- Du comptable ; 

- De l’ordonnateur délégué ; 

- Du mandataire du budget ; 

- Des vérificateurs. 

  

L’actuel Bourgmestre s’appelle Nsanga Batulikisa. 

 

II.2.7. Objectifs et attributions 

 

En tant qu’entité politico-administrative du Ministère de 

l’intérieur, la maison communale de Limete est au service de ses 

administrés. 

 

A cet effet, il lui revient entre autres : 

- de participer au développement de sa juridiction en particulier 

et de la nation en général ; 

- d’assurer la satisfaction des besoins de ses administrés ; 

- d’assurer le maintien de la paix, garantir la sécurité publique et 

le bon fonctionnement de ses services publics dans sa 

juridiction. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nsanga_Batulikisa&action=edit&redlink=1
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IIII..22..88..  ORGANIGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

               

 

 

 

Source : Secrétariat de la Commune de Limete. 
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Conclusion partielle 

 

Les données contenues dans ce deuxième chapitre 

montrent que l’Unicef a reçu le mandat de répondre aux besoins 

urgents pour l’enfance, ce mandat est renouvelable pour une durée 

indéfinie. Cette nouvelle orientation se concrétisa avec l’attribution à 

l’Unicef d’une nouvelle dénomination sous la vocation de fonds des 

Nations Unies pour l’enfance tout en gardant son original. Nous 

avons ensuite présenter la commune de Limete, cette présentation 

nous a permis de comprendre la situation démographique de cette 

municipalité. Et le troisième chapitre est axé sur les résultats de 

notre enquête. 
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CHAPITRE III : RESULTATS DE L’ENQUETE 

 

Ce chapitre porte sur la présentation des résultats de notre 

recherche. Il  est divisé 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 ces résultats.  

 

Section I : Protocole méthodologique 

 

Notre étude porte sur la campagne de l’Unicef sur 

l’enregistrement de l’enfant à l’Etat civil. Enquête sociologique 

menée dans la commune de Limete.  

 

Pour mener cette étude nous avons posé notre question 

spécifique de recherche de la manière suivante : quels sont les 

moyens utilisés par l’Unicef pour influencer les parents à faire 

enregistrer leurs enfants à l’état-civil ? Nous avons postulé en guise 

d’hypothèse que  pour faciliter la sensibilisation et l’adhésion  des 

parents à l’enregistrement des enfants à l’état civil, une organisation 

devrait utiliser les moyens médias et hors médias ainsi qu’à 

quelques actions de communication adéquates pour le changement 

de comportement effectif. 

 

Les concepts à opérationnaliser sont les suivants : 

sensibilisation, adhésion ; organisation, moyens médias et hors 

médias et changement effectif de comportement.  
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Section II : opérationnalisation des concepts  

 

Concepts Dimension Composantes Indicateurs 

Sensibilisation  Technique de la 

mobilisation  

Mobilisation du 

public 

Adhésion  Acceptation Faire participer Acceptation d’une 

campagne sociale, 

faire enregistrer 

l’enfant 

Organisation Structure  A but non lucratif Organisation 

internationale 

   

Concepts  Dimension Composantes Indicateurs  

Médias et hors 

media  

Contenu 

 

support 

Idée  

Presse écrite 

Audio-visuel  

message sur 

l’enregistrement 

journal 

télévision 

cinéma 

Changement 

effectif de 

comportement   

 Appropriation des 

recommandations 

Enregistrement des enfants 

à la commune  

 

A présent nous procédons à la présentation de nos 

résultats.  

 

 

Section III : Présentation 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 
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étudiés), ou autour de thèmes qu’il développera pour construire un 

argumentaire.32   

 

 

IIII..11..  SSyyssttèèmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ll’’UUnniicceeff   

 

Dans cette partie nous reprenons les données fournies par 

Monsieur Bruno Mpila chargé de communication au sein de l’Unicef.   

 

III.1.1. Champ de communication au sein de l’Unicef  

 

La communication de l’Unicef recouvre un ensemble de 

structures et de procédures, cette dernière : 

- Lui permet de se situer et de se positionner dans son 

environnement ; 

- A pour fonction l’émission, l’écoule et l’échange de message ; 

- Vise à adopter le projet de l’organisation, sa politique ou ses 

procédures aux contraintes, opportunités émanant de son 

environnement ; 

- A pour objet d’influencer les représentations et comportements 

des  interlocuteurs.  

 

Cette communication pratiquée par de l’Unicef est dite 

institutionnelle, ses noyaux durs sont constitués par : 

 

- Les institutions politiques qui entretiennent dans la durée 

des diverses collectivités locales, dont les municipalités et 

les provinciales 

- Le lobbying par un travail d’éveil envers la législation et la 

réglementation. L’objet est de créer des relations avec les 

décideurs administratifs et droits et devoirs qui s’imposent 

                                                           
32  BONNEVILLE, L., GROSJEAN, S LAGACE, M., Introduction aux méthodes de recherche en communication, 
Montréal (Québec), Gaëtan Morin éditeur, 2007, p.155. 
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aux organisations non gouvernementales, les ASBL 

(Associations Sans But Lucratifs) ; 

- La communication visuelle construit l’identité visuelle d’une 

association, elle agence un certain nombre de signes en vue 

de créer un style propre et reconnaissable ; 

- La communication de crise, la communication business to 

business, la communication de recrutement sont autant 

d’autres formes d’actions spécifiques qui participent dans  

la communication institutionnelle utilisée par l’Unicef. 

 

 

III.1.2. Pratique de la communication 

 

La pratique de la communication au sein de l’Unicef est 

gérée par un service de communication. C’est ce service qui 

s’occupe des relations sociales lors des différents rencontres 

organisées par l’Unicef pour la sensibilisation et la vulgarisation de 

sa politique sur l’enregistrement de l’enfant à l’Etat civil. 

 

Ce service est dirigé par un chef de communication en 

collaboration  avec  les  ONG qui militent dans le secteur du 

genre. 

Il a pour objectif,  la sensibilisation et la mobilisation lors 

des rencontres importantes par exemple lors de la journée mondiale 

de la femme et de l’enfant. Il organise des réunions pour étudier 

comment un message ou une information peut être transmise aux 

familles, aux communautés,… sur la lutte l’enregistrement de 

l’enfant et sur sa protection. 

 

III.1.3. Stratégies et champs d’intervention 

 

1. Stratégies 
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Pour atteindre ses objectifs, l’Unicef a mis en place les 

stratégies ci-après : 

 Concevoir les programmes les projets qui répondent aux 

besoins sociaux et aux attentes des groupes vulnérables. 

 Organiser des activités promotionnelles de collecte des fonds et 

ressources pour financer l’exécution des programmes, projets 

et activités arrêtés. 

 Créer des centres et des établissements spécialisés dans la 

recherche des solutions aux problèmes spécifiques qui se 

posent aux groupes vulnérables, notamment pour 

l’encadrement et la formation des éléments de ces groupes,  

 Servir de catalyseur dans la mobilisation des ressources 

financières  et d’assistance technique auprès des bailleurs des 

fonds, qui permettront aux organisations non 

gouvernementales  et aux communautés de base de faire face 

aux défis de financement des projets sociaux et des 

communautés de base ; 

 Travailler en partenariat avec les organisations non 

gouvernementales de base pour trouver des solutions aux 

problèmes de la population dans le cadre des violences ; 

 Développer la capacité des organisations non 

gouvernementales de base dans leur recherche d’autonomie de 

gestion de leurs activités socio-économiques au niveau 

communautaire ; 

 Assister les personnes (jeunes filles) qui ont subit les violences 

à l’emploi, à la formation et à la réintégration dans leur 

communauté en collaboration avec les ONG; 

 Soutenir et renforcer les capacités de leadership et 

managériales des organisations non gouvernementales et des 

associations des  communautés de base par l’organisation des 

conférences, ateliers et séminaires de formation dans le but 

d’accroitre leur  capacité de lutte. 
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2. Champ d’intervention   

 

Le champ d’intervention l’Unicef est circonscrit à : 

 La formation et l’éducation, 

 La santé, 

 L’économie sociale et 

 Le développement. 

 

Nous avons en outre ; 

 

- La formation et l’éducation 

 

L’Unicef s’attèle à contribuer à l’éducation des femmes et 

des enfants vulnérables et non vulnérables…qui ont tout 

abandonnées ; ces derniers auront la chance d’acquérir l’éducation 

primaire de base ; tandis que les adultes pourront apprendre à lire 

et écrire dans des classes d’instruction prévues pour eux. 

 

- La santé 

         

La question de la santé est la préoccupation majeure de 

l’Unicef, car elle joue un rôle important dans le fonctionnement de 

toute activité ; ce qui inclut les soins de santé de la  personne 

victime des violences. Par conséquent, l’Unicef procède à 

l’équipement des centres de santé chargé de prendre en charge les 

victimes, en ressources matérielles et humaines pour les doter d’un 

environnement plus sain.  
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III.1.3. Objectifs et missions 

 

a. Objectifs 

 

- Préparer les entretiens et les rencontres avec  le public  selon 

la population ciblée dans le but  d’informer les communautés 

les méfaits des violences basées sur le genre ; 

- Maintenir les contacts permanents avec les ONG et les 

institutions publiques qui ont pour attribution les genres pour 

connaître l’évolution des entretiens réalisés ; 

- Organiser des réunions et étudier le message à transmettre 

dans un contexte des campagnes sur l’enregistrement de 

l’enfant à l’état civil.  

 

b. Missions 

 

- Informer les communautés en générale et les familles en 

particulières  sur les conséquences des non enregistrement de 

l’enfant ; 

- Informer les familles sur le bien-être de l’assistance famille 

dont les enfants ont besoin pour leur épanouissement en cas 

des problèmes. 

 

Les principales missions de l’Unicef sont : 

 

 Identifier les problèmes majeurs qui rongent des groupes 

vulnérables de la société, tant sur le plan socio-économique 

que sur le plan de la santé et de l’éducation, en vue d’y 

apporter des solutions. 
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 Aider et soutenir particulièrement les femmes, les filles mères 

et enfants vulnérables dans leurs efforts d’amélioration de 

leurs conditions sociales ; 

 Promouvoir, améliorer, faciliter et lancer les programmes de 

développement social et projets qui pourront apporter des 

changements adéquats et souhaités pour améliorer les  

conditions de vie de groupes vulnérables de la population dans 

les secteurs socio-économique, de la santé et de l’éducation. 

 

Les principaux objectifs de l’Unicef dont :  

 

 Concevoir, proposer et soutenir les programmes et les projets, 

les initiatives et les efforts fournis pour le redressement des 

problèmes des enfants vulnérables en termes d’éducation et de 

santé ; 

 Encourager à la fois la formation et l’apprentissage des 

techniques de gestion des projets individuels en vue de leur 

management  autonome pour combattre l’analphabétisme et 

réduire l’ignorance dans un contexte de genre,  

 Encourager et soutenir le développement des centres de sport 

et loisirs pour les filles et les jeunes en vue de leur 

développement physique et mental. 

 

II.1.4. Les moyens  

 

A l’Unicef les moyens de communication souvent utilisés 

sont : 

 

a. La communication interpersonnelle 

 

La communication interpersonnelle entre a et y. Ils sont 

dans le même lieu, ils  n’utilisent guère que les canaux naturels dont 

ils disposent la bouche, l’oreille.  
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La communication interpersonnelle est également utilisée  

lors de formation. Par exemple, l’Unicef organise des formations de 

renforcement de capacités des ONG dans le cadre de 

l’enregistrement des enfants à l’Etat civil.   

 

b. les supports de communication utilisés 

 

Outre la communication interpersonnelle, l’Unicef utilise 

d’autres moyens. Ces supports de communication permettent à cet 

organisme de faire imprimer, de publier et de diffuser les nouvelles, 

les articles  ainsi que les informations en rapport avec 

l’enregistrement de l’enfant à l’Etat civil. 

 

Les brochures par exemple, contiennent des informations 

sur la politique de la communauté internationale en matière de 

l’enregistrement, et des dispositions légales en cette matière. Nous 

citons, à ce titre, les brochures suivantes : l’Unicef dans le monde. 

 

Dans ce document, on explique la vision de l’Unicef en 

matière des droits de l’enfant. 

 

Autre support, l’ouvrage portant sur les droits de l’enfant  

en République Démocratique du Congo. Un rapport d’enquête    sur 

l’enregistrement de l’enfant à l’Etat civil.  

 

Nous disons donc, l’Unicef recourt aux moyens de 

communication verbale et non verbale. Pour le verbal ceci véhicule 

les messages  dans des réunions, des formations,… avec les ONG 

ainsi qu’avec les communautés locales, les non verbaux servent à 

véhiculer les messages à travers les documents, les affiches, les 

banderoles dans le but de faciliter l’enregistrement de l’enfant à 

l’Etat civil les brochures, les dépliants, les t-shirts… 
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III. 1.5. Politique de l’Unicef :  

 

A travers ces projets l’Unicef investit dans :  

- La santé ; 

- La justice ;  

- La protection ; 

- L’autonomisation des femmes. 

 

 

III.2. Réception du marketing social de l’Unicef  

 

Comme nous l’avons précisé ci-haut, la technique 

d’enquête par questionnaire nous permet d’analyser la réception du 

marketing social de l’Unicef  en vue de promouvoir l’enregistrement 

de l’enfant à l’Etat civil.  

 

Dans cette section, nous allons procéder à la présentation 

et à l’interprétation des résultats de l’enquête. 

 

III.2.1. Présentation des résultats de l’enquête 

 

Nous allons présenter les résultats de l’enquête dans une 

distribution statistique. En effet, chaque question donne lieu à un 

tableau comprenant des lignes et des colonnes. Les lignes 

représentent les différentes indices dégagés de la question, tandis 

que les colonnes,   au nombre de  trois, présentent le facteur  

étudié, la fréquence des indices et le taux de ce derniers. 
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  III.2.2. Notion de l’enquête 

 

L’enquête par questionnaire est définie comme une 

technique de recherche d’information auprès de la population d’un 

pays ou d’une partie de la population en vue de résoudre un 

problème particulier qui est l’objet même de l’enquête33. 

 

L’enquête consiste à la récolte des informations par 

l’administration d’un questionnaire standardisé à un échantillon 

représentatif d’une population large. 

 

III.2.3. Objectifs de l’enquête 

                       

L’enquête a également comme objectif de rechercher 

information auprès de la population d’un pays ou d’une partie de la 

population en vue de résoudre un problème particulier qui est l’objet 

même de l’enquête. 

 

III.2.4. Questionnaire d’enquête 

 

L’administration du questionnaire pose généralement des 

problèmes : il faudra savoir précisément ce qui peut être pertinent 

pour une meilleure connaissance du public et qui permettra 

d’atteindre l’objectif de la recherche. 

 

Il s’agit en fait de savoir exactement ce que l’on recherche 

ensuite, il conviendra de formuler les questions d’une façon 

parfaitement claire. 

 

 

 

 

 

                                                           
33 BASILWA,N, guide pratique de la rédaction du travail de fin d’études, Kinshasa,  IFASIC, 2012,p.124 
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III.2.5. Echantillonnage de l’enquête 

 

L’échantillon désigne la proportion de la population totale 

qui sera réellement enquêtée et qui permettra, par extension, de 

dégager les caractéristiques de l’ensemble de la population. Notre 

enquête a été menée auprès d’un échantillon de 100 personnes tiré 

au hasard, il concerne seulement les femmes de la commune de la 

Gombe.  

Pour ce faire, nous avons pensé à la méthode par 

questionnaire sur base d’un échantillon très réduit. Par définition, un 

échantillon est compris comme un nombre limité d’éléments, 

d’individus, d’objets ou événements dont l’observation permet de 

tirer des conclusions applicables à la population entière. Un 

échantillon implique la formulation d’un questionnaire qui constitue 

un moyen de communication entre l’enquêteur et l’enquêté. 

 

L’enquête par questionnaire est une technique de sondage 

tandis que l’enquête par sondage est définie comme une technique 

de recherche d’infos auprès de la population ou d’une partie de cette 

population en vue de répondre à un problème particulier faisant 

l’objet même de l’enquête. 

 

Ainsi, l’enquête par sondage dont il est question dans la 

présente étude comporte quatre phases principales : 

a) la détermination de la population à interroger ou le choix de 

l’échantillon ; 

b) la formation des questionnaires ; 

c) la descente sur terrain ou l’enquête proprement dite ; 

d) l’interprétation et la publication des résultats. 

 

Notre échantillon est constitué de deux catégories de la 

population à savoir : les hommes et les femmes. 

La taille de l’échantillon est de 100 individus. Sur ce, nous avons 

effectué notre enquête auprès des hommes et des femmes. 
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Construction de l’échantillon 

  

Notre échantillon comprend les phases suivantes : 

- exploration de l’univers de l’enquête : 

- sélection des variables pertinentes : concernant notre étude, 

nous avons sélectionné les caractéristiques pertinentes pour 

chercher à comprendre l’approche participative qui sont les 

suivantes : le sexe, l’âge et catégories socio-

professionnelles. 

- transposition des données de l’univers de l’enquête sur le 

modèle réduit : soit 100 personnes.  

 

1. Le sexe : 

 

Donc, nous avons interrogé 100 femmes  

      2. L’âge : 

           Cette variable est scindée en 5 tranches, à savoir : 

- 18 à 22 ans : Après les calculs faits, nous avons trouvé 13% 

des personnes que nous devrions interroger comprises dans 

cette tranche.  

- 23 à 27 ans : Après les calculs nous avons eu à faire à   

19% des personnes à interroger. 

- 28 à 32 ans : Dans cette tranche nous avons eu relevé 

25%. 

- 33 à 37 ans : la population de cette tranche d’âges 

représente 22%.  

- 38 ans et plus : dans cette tranche d’âges nous avons eu à   

21%. 

  

Le détail de l’ensemble de la population et le questionnaire 

d’enquête sont en annexe de ce travail. 
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A. identité 

Tableau n° 1 Sexe 

 

 

 

 

 

Source : notre enquête 

 

Dans ce tableau nous avons relevé que 50% de nos 

enquêtés sont de sexe masculin et 50% de sexe féminin.  

 

Tableau n° 2  Age  

Ages  Nbre % 

15 à 20 ans  13 13 

21 à 25ans  19 19 

26 à 31 ans  25 25 

32 à 37ans  22 22 

38ans et plus  21 21 

Total  100 100 

Source : notre enquête 

 

25%  de nos enquêtés se situent dans la tranche d’âge 

comprise entre 26 à 31 ans, 22% 31 à 37 ans, 21% entre 38 ans et 

plus, 19% sont entre 21 à 25 ans et 13%  entre 15 à 20 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexe Total % 

Femmes 50 50 

Hommes 50 50 

Total        100   100 
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Tableau n°3 catégories socioprofessionnelles 

Catégories 

socioprofessionne

lles 

Nombres  % 

Etudiants 44 44 

Elèves  13 13 

Fonctionnaires  10 10 

Enseignants 8 8 

Commerçants 25 25 

Total  100 100 

Source notre enquête 

 

44% de nos enquêtés sont des étudiants, 25% sont des 

commerçants, 13% sont des élèves, 10% sont fonctionnaires et 8% 

des enseignants. 

 

B. Opinions   

Tableau n° 4 Connaissance de la campagne sur l’enregistrement de 

l’enfant à l’Etat civil 

Connaissance  Nbre % 

Oui 100 100 

Non  - - 

                Total  100 100 

Source : Notre enquête 

100% de nos enquêtés connaissent cette campagne. 

 

Tableau n° 5 Canal de connaissance 

Emissions Nombre  % 

Par la publicité télévisée 29 29 

Par la publicité radio 31 31 

Par les amis  10 10 

Par les mobilisateurs   30   30 

Total  100 100 

Source notre enquête  
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31% ont pointé la radio comme moyen de connaissance, 

30% ont indiqué les mobilisateurs, 29% ont connu cette campagne 

grâce à la publicité télévisée et 10% des enquêtés par les amis. 

 

Tableau n° 6 Perception de la campagne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : notre enquête  

 

Sur le 100% de nos enquêtés qui ont affirmé regarder 

cette publicité, 43% de nos enquêtés la trouvent mauvaise, 22% la 

trouvent très bonne, 15% la trouvent bonne et 20% la trouvent 

assez bonne.  

 

Tableau n° 7 Appréciation du message  

Appréciation  Nombre  %  

Oui  22 22 

Non  78 78 

Total  100 100 

Source : notre enquête  

 

78% ont affirmé ne pas apprécier cette campagne, 22% 

ont postulé que cette campagne est bonne.  

 

Opinion  Nombre  % 

  Très bonne  22 22 

bonne  15 15 

Assez-bonne  20 20 

 Mauvais 43     43 

        Total   100 100 
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Tableau n°8 Impact positif de la campagne 

Emissions Nombre  % 

Elle m’a permis de comprendre 

l’importance de cette campagne 

10 45,4 

Elle m’a permis de garantir l’avenir de  

mes enfants 

12 54,6 

                  Total  22 100 

Source notre enquête  

 

Sur les 22 qui ont appréciés cette campagne, 54,6% 

trouvent cette campagne permet de garantir l’avenir des enfants, 

45,4% ont affirmé que cette campagne a permis de comprendre 

l’importance de l’enregistrement de l’enfant.  

 

Tableau n°8 Impact négatif 

Emissions Nombre  % 

Je ne trouve pas son importance 30 38,5 

Les messages n’expliquent pas 

l’importance de l’enregistrement  

48 61,5 

                  Total  78 100 

Source notre enquête  

 

Sur les 78 qui n’ont pas apprécié cette campagne, 61,5% 

trouvent que  les messages transmis n’expliquent pas l’importance 

de l’enregistrement tandis que 38,5% affirment de ne pas  trouver 

son importance.  
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II.3.  Interprétation des résultats de l’enquête  

      

Après la description des éléments de notre enquête, nous 

procédons à ce moment à l’interprétation des résultats de l’étude. 

 

Notre enquête nous donne les résultats suivants:    

- 50% de nos enquêtés sont de sexe masculin et 50% de 

sexe féminin ; 

- 25%  de nos enquêtés se situent dans la tranche d’âge 

comprise entre 26 à 31 ans ; 

- 44% de nos enquêtés sont des étudiants ; 

- 100% de nos enquêtés connaissent cette campagne ; 

- 31% ont pointé la radio comme moyen de connaissance ; 

- Sur le 100% de nos enquêtés qui ont affirmé regarder cette 

publicité, 43% de nos enquêtés la trouvent mauvaise ; 

- 78% ont affirmé ne pas apprécier cette campagne ; 

- Sur le 22 qui ont apprécié cette campagne, 54,6% trouvent 

que cette campagne permet de garantir l’avenir des 

enfants ; 

- Sur les 78 qui ne l’ont pas apprécié, 61,5% trouvent que les 

messages transmis n’expliquent pas l’importance de 

l’enregistrement. 

 

Nous constatons donc que la campagne de l’Unicef sur 

l’enregistrement des enfants à l’état-civil n’a pas attiré l’attention du 

public, du fait que la majorité de nos enquêtés ne trouvent pas 

l’importance de cette campagne.  
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Conclusion partielle 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les résultats de 

notre entretien mené au sein de l’Unicef  et de l’enquête menée 

dans la commune de Limete Après analyse des éléments de notre 

possession nous avons constaté que la campagne de l’Unicef sur 

l’enregistrement des enfants à l’Etat civil n’a pas attiré un grand 

nombre de public.  
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CONCLUSION GENERALE 

 

Cette étude a porté sur   la campagne de l’Unicef sur 

l’enregistrement de l’enfant à l’Etat civil. Enquête sociologique 

menée dans la commune de Limete. 

 

Pour mener cette étude nous avons posé notre question 

spécifique de recherche de la manière suivante : quels sont les 

moyens utilisés par l’Unicef pour influencer les parents à faire 

enregistrer leur enfant à l’état civil ? Notre hypothèse a été la 

suivante : pour faciliter la sensibilisation et l’adhésion  des parents à 

l’enregistrement des enfants à l’état civil, une organisation devrait 

utiliser les moyens médias et hors médias ainsi qu’à quelques 

actions de communication adéquates pour le changement de 

comportement effectif. 

 

Pour vérifier cette hypothèse de recherche, nous avons 

mené une enquête dans la commune de Limete. Nous avons utilisé 

un échantillon de 100 personnes.  

Les analyses des données récoltées nous ont amenées à la 

conclusion que sur les 22 qui ont apprécié cette campagne, 54,6% 

trouvent que cette campagne permet de garantir l’avenir des 

enfants et 61,5% trouvent que les messages transmis n’expliquent 

pas l’importance de l’enregistrement. Par rapport aux résultats 

obtenus nous constatons que notre hypothèse de recherche est 

confirmée. Pour mener cette étude, nous avons divisé notre travail 

en trois chapitres. Hormis l’introduction et la conclusion, le premier 

chapitre porte sur le cadre conceptuel et théorique, le deuxième 

chapitre présente les éléments de contexte et le troisième et dernier 

chapitre porte sur les résultats de l’enquête. 
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