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INTRODUCTION 

 

1. Problématique 

 

La présente étude porte sur l’apport de la communication 

dans le management du personnel dans une entreprise publique. Cas 

de la Société Nationale d’Electricité (SNEL).  

 

Dans ce contexte généralisé de mondialisation accélérée, les 

entreprises sont confrontées à une multiplication du nombre des 

concurrents, de produits et services et des exigences des clients qui 

attendent toujours plus de qualité, de services, et ce, dans les 

meilleurs délais possibles. Ceci exige des entreprises davantage 

d’imagination et de productivité… 

 

La productivité d’une entreprise est une résultante d’une 

conjugaison des facteurs, parmi lesquels l’engagement et la cohésion 

du personnel se trouvent en meilleures places. Cela entendu, la 

communication interne se place comme un élément important dans le 

dispositif managérial de chaque entreprise soucieuse de résultats. Nul 

n’a besoin de démontrer encore ici l’importance de la communication 

dans une entreprise et son impact largement positif sur ces deux 

stimulants des performances des entreprises. 

 

Notre problème général de recherche se situe précisément 

dans cet ordre de préoccupation, en s’intéressant à l’apport de la 

communication dans le management du personnel dans une 

entreprise publique. 

 

Cette préoccupation a toujours présenté un intérêt réel pour 

les chercheurs. Lequel intérêt peut être attesté par le nombre 

important d’études y consacrées, dont nous retenons, ici, trois 

mémoires présentés précédemment à l’IFASIC par, respectivement, 
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Musasa Tshiama en 2009, Mulumba Kalonji en 2006, et KisitaOwunua 

en 2002.  

 

Dans « la communication dans la gestion des ressources 

humaines de Celtel RDC »1, Musasa Thsiama s’intéresse à l’incidence 

de la communication interne sur la prestation du personnel, en se 

posant la question suivante : quelle est l’incidence de la 

communication interne dans la prestation du personnel de Celtel Rdc ? 

Elle postule qu’une entreprise qui met en place un système de 

communication bien défini et cohérent permet à son personnel d’être 

informé et bien intégré. A l’issue de la recherche, l’auteur conclut 

qu’au sein de Celtel, le système de communication permet une bonne 

intégration du personnel et induit une bonne prestation de ce dernier. 

 

La deuxième recherche, de Mulamba Kalonji, intitulée « les 

stratégies de communication dans la gestion des ressources humaines 

de Vodacom Congo Kinshasa »,2soulève la question suivante : quelle 

place et quel rôle jouent les stratégies de communication dans la 

gestion du personnel au sein de l’entreprise Vodacom ? Mulumba pose 

l’hypothèse selon laquelle, Vodacom étant conscient de la concurrence 

qui caractérise le secteur de télécommunication en Rdc et soucieux 

de consolider son leadership dans ce secteur, prend bien à cœur 

l’importance d’un personnel expérimenté hautement compétitif et 

motivé.Après vérification de cette hypothèse, il la confirme en ces 

termes : les stratégies de communication influencent réellement sur 

le processus de la gestion des ressources humaines et que la prise de 

décisions obéit à des priorités destinées à rendre les employés 

compétitifs et motivés. 

 

                                                           
1 MUSASA, T., La communication dans la gestion des ressources humaines de CELTEL RDC, mémoire en communication des 
organisations, IFASIC, Kinshasa, 2009. 
2 MULAMBA, K., Les stratégies de communication dans la gestion des ressources humaines de VODACOM  Congo, 
mémoire en communication des organisations, IFASIC, Kinshasa, 2006.  
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Enfin le troisième mémoire porte sur « la question des 

ressources humaines à la Rtnc : approche managériale ».3Kisita 

Owunua, se pose la question suivante : la Rtnc, en ce moment où la 

concurrence se fait chaque jour, plus agressive, s’est-elle dotée d’une 

politique des relations humaines propre à assurer à son personnel des 

conditions matérielles et psychologiques de travail, qui soient la 

source de bonnes transactions internes ? L’auteur émet l’hypothèse 

suivante : un personnel démotivé dans une entreprise ne peut donner 

le meilleur de lui-même. Il ne peut participer ni aux valeurs, ni à 

l’idéologie ni aux symboles de l’entreprise ; simplement parce que 

celle-ci ne prend pas en compte ses desiderata. 

 

Dans sa conclusion, l’auteur établit clairement en 

confirmant son hypothèse que les conditions dans lesquelles œuvre le 

personnel de la Rtnc ne peuvent nullement lui permettre de participer 

aux valeurs, à l’idéologie encore moins aux symboles de l’entreprise. 

 

Bien qu’abordant la question de management du personnel, 

ces trois études s’écartent de notre préoccupation qui est celle 

d’évaluer la place de la communication dans le management du 

personnel dans une entreprise publique dans un contexte de réforme. 

 

En République Démocratique du Congo, les exigences du 

processus de réforme que subissent les entreprises publiques depuis 

2008 crée, dans la tête de la plupart des cadres et agents de ces 

entreprises, des réalités malheureuses telles la déflation, le congé 

technique, l’assainissement…, qui se résument en chômage.  

 

Pourtant, une petite observation de la pratique managériale, 

à travers notamment la presse, révèle tout de suite que la 

communication, particulièrement interne, demeure, dans la plupart 

des cas, le dernier des soucis des dirigeants de entreprises en 

                                                           
3 KISITA, O., La question des ressources humaines à la RTNC : approche managériale, mémoire en communication, 
IFASIC, Kinshasa, 2002 
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mutation. On peut prendre pour preuves les grognes et menaces de 

grèves sans cesse renouvelées à la SONAS, à la SCPT….A la base de 

cette ambiance délétère, il y a certes des causes objectives liées aux 

faibles crédits affectés au traitement du personnel. Mais parfois, cette 

ambiance est justifiée ou amplifiée par la carence de communication 

ou la mauvaise communication à l’endroit de l’ensemble du personnel. 

Or, la communication permet d’anticiper sur les crises de tout genre 

ou tout au moins de les juguler. 

 

Egalement, cette dernière permet aux agents de se situer 

dans l’entreprise et de modifier leur comportement conformément à 

la réalité souhaitée. Elle  ne se limite pas à la seule information, mais 

aussi un ensemble des principes, actions et pratiques visant à animer 

la vie de l’organisation ou de l’entreprise. 

 

Bien communiquer, pour une entreprise, consiste à créer un 

climat de sympathie et de confiance au sein du personnel, et à 

renforcer un sentiment d’appartenance à l’entreprise. Chaque 

organisation, soucieuse d’atteindre de façon optimale ses objectifs, a 

besoin d’un personnel compétent, conscient de ses responsabilités, 

mais aussi une bonne communication en vue de projeter une image 

attractive et d’assurer la cohésion de ses membres. 

 

De ce fait, notre question spécifique de recherche est la  

suivante: quel est l’apport de la communication de management des 

ressources humaines dans un contexte de réforme au sein de la SNEL? 
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2. Hypothèse 

 

Nous partons de l’hypothèse selon laquelle, la 

communication interne joue un rôle important dans un contexte de 

réforme des entreprises publiques, elle contribue énormément dans 

le management des ressources humaines.  

 

3. Méthodes et techniques 

 

Nous allons au cours de notre recherche utiliser les 

méthodes descriptive et analytique. La méthode descriptive nous 

permet de décrire l’univers sur lequel porte notre recherche tandis 

que la méthode analytique qui nous a servi à présenter les traits 

pertinents du phénomène étudié tout en les circonscrivant avant de 

les analyser et les évaluer dans leur fonctionnalité c’est-à-dire dans 

leur usage. 

 

Quant aux techniques, nous allons utiliser l’analyse 

documentaire, l’entretien et l’enquête. L’analyse documentaire nous 

aidera à consulter des ouvrages et archives en rapport avec notre 

objet de recherche. L’entretien et l’enquête nous permettront de 

recueillir des informations auprès des responsables chargés de 

communication de la SNEL, mais aussi auprès du personnel. 

 

4. Délimitation du sujet 

 

Notre recherche est limitée dans le temps et dans l’espace. 

Du point de vue temporel, il couvre la période de janvier à août 2014. 

Dans l’espace notre investigation se limite à la SNEL (Direction 

Générale) à Kinshasa. 
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5. Subdivision du travail 

 

Ce travail est divisé en trois chapitres. Le premier chapitre 

porte sur le cadre conceptuel et théorique. Le deuxième Chapitre 

présente la Société Nationale d’Electricité (SNEL). Et, le troisième 

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

 

Ce chapitre examine les éléments théoriques de notre 

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

conceptuel et la seconde sur le cadre théorique. 

 

Section I : Cadre Conceptuel 

 

Les concepts à définir sont les suivants : communication, 

communication interne, management et ressources humaines. 

 

I.1. Communication 

I.1.1. Définition étymologique 

 

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

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

Elle peut aussi désigner l'ensemble des moyens et techniques 

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

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

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

d'entretenir son image, par tout procédé médiatique4. 

 

Elle concerne aussi bien l'être humain (communication 

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

intra- ou inter- espèces) ou la machine (télécommunications, 

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

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

plusieurs disciplines qui ne répond pas à une définition unique. 

Comme le constate Daniel Bougnoux « Nulle part ni pour personne 

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

nécessairement disparates, indéfiniment ouvertes et non 

dénombrables. »5 

                                                           
4 BOUGNOUX,D,  Introduction aux sciences de la communication, Paris, La découverte, 2001,p.69 
5Idem, p.70 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bougnoux
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Le terme communication vient du verbe latin 

« communicare » qui veut dire « être en relation ou en conversation 

avec ». 

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

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

pris en compte par les chercheurs. C’est Gregory Bateson qui a assuré 

le double aspect que revêt la communication. Il soutient que toute 

approche communicationnelle ne peut se limiter au seul aspect de 

transmission d’information dit « indice » et si cette approche doit aussi 

se prolonger à l’autre aspect coexistant dit « ordre » qui recèle la 

relation alitée, cette dernière dimension concerne au premier chef, les 

partenaires humains de la communication.7 

 

Au sens strict, la communication est l’échange des 

informations, des idées, des attitudes entre une personne ou un point 

E de départ, appelé, Emetteur vers une autre personne ou un point R 

d’arrivée dit Récepteur, dans une interaction réciproque.8 La 

communication suppose donc un échange entre deux personnes ou 

plus moins qui doivent nécessairement partager une information, une 

idée, une impression, un comportement9.  

 

Ce qui revient à appuyer Salem et Simon qui supposent que 

l’acte communicationnel apparaît comme un effort de relation que 

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

mêmes ou entre nous et eux.10 

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

voie, le rythme.11Ainsi écrit Winkin Yves, « la communication est 

                                                           
6 HABERMAS, J., op.cit. 
7 BATESON, G., Information et codification, in revue de psychologie sociale textes fondamentaux anglais et 
américains, Paris, Dunod, 1968, p.186-192 
8 Idem, 
9 Ibidem, 
10 MUKAMBA, L., Théories de la communication, Notes de cours destinés au G3 Journalisme inédit, ISTI, 
Kinshasa, 1996. 
11 BOUGNOUX, D., Sciences de l’information et de la communication, Paris, Larousse Paris, 1995, p.14. 
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conçue comme un système à multiples canaux auxquels l’acteur social 

a à tout instant, qu’il le veuille ou non. Par ses gestes, son regard, 

son silence, sinon son absence, il communique »12.  

 

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

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

de transmission des contenus des messages de l’émetteur vers le 

récepteur créant ainsi une dynamique relationnelle entre deux pôles. 

Il s’agit d’une pratique de transmission de contenu d’un individu vers 

un autre, donnant ainsi lieu à des effets.  

 

I.1.2. Types  

Nous avons dans ce cadre : 

 

a. La Communication intérieure ou intrapersonnelle 

La communication intérieure est celle qui est intériorisée, le 

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

de l’introspection.  

b.  La communication interpersonnelle 

 La communication interpersonnelle concerne deux 

personnes en situation de dialogue. Elle est bilatérale, elle établit la 

relation entre deux individus ou interlocuteurs.  

 

c. La communication de masse 

 

La communication de masse est  utilisée par les hommes de 

médias pour diffuser le message, pour atteindre un public large, la 

radio, la télévision, les panneaux publicitaires, etc.  

 

Dans cette communication, un émetteur (communication) 

(ou un ensemble d'émetteurs liés entre eux) s'adresse à un ensemble 

de récepteurs (communication) disponibles plus ou moins bien ciblés. 

                                                           
12BOUGNOUX, D.,opcit, p.15. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89metteur_%28communication%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cepteur_%28communication%29
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Là, la compréhension est considérée comme la moins bonne, car le 

bruit est fort, mais les récepteurs bien plus nombreux.  

Ce type de communication émerge avec : 

 la « massification » des sociétés : production, consommation, 

distribution dite « de masse », 

 la hausse du pouvoir d'achat, 

 la généralisation de la vente en libre-service, 

 l'intrusion entre le producteur et le consommateur de 

professionnels et d'enseignes de distribution, 

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

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

de la Propagande, ce que souligne à plusieurs reprises Georges 

Bernanos. 

 

d. La communication groupale 

 

Cette communication porte sur l’échange des points de vue 

entre les membres d’un groupe. La communication de groupe part de 

plus d'un émetteur s'adressant à une catégorie d'individus bien 

définis, par un message (communication) ciblé sur leur 

compréhension et leur culture propre. C'est celle qui est apparue avec 

les formes modernes de culture, souvent axées sur la culture de 

masse (société de consommation), dont la publicité ciblée est la plus 

récente et la plus manifeste13. 

 

Les effets de la communication de groupe se situent entre 

ceux de la communication interpersonnelle et ceux de la 

communication de masse. 

 

La communication de groupe est aussi complexe et multiple,  

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

personnalité des membres qui le compose. 

                                                           
13MAIGRET, E., Sociologie de la Communication et des Médias, Paris, Armand Colin,  2003,p.69. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dias_de_masse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiophonie_%28expression%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Propagande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Bernanos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Bernanos
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Communication_de_groupe&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Message_%28communication%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_de_masse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_de_masse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_consommation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Maigret
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003
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On peut également intégrer cette notion dans la 

communication interne à une entité. Les groupes peuvent alors être 

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

service, etc. 

 

On peut aussi intégrer cette notion à une communication 

externe ciblée vers certains partenaires ou parties prenantes de 

l'entité. 

 

I.1.3. Formes de communication 

 

Il existe deux formes de communication, à savoir : la 

communication verbale et non verbale.  

 

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

de la parole ;  

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

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

l’habillement, l’odeur, etc.  

 

I.2. Communication interne 

I.2.1. Définitions 

 

Pour Marie-Hélène Westphalen, « la communication interne 

englobe l’ensemble des actes de communication qui se produisent à 

l’intérieur d’une entreprise ».14 

 

La communication interne est devenue un secteur à part 

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

autonomie et une profonde proximité face à la gestion des ressources 

                                                           
14WESTPHALEN, M.H, ,Communication, Paris, Dunod, 2010, p.175. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parties_prenantes
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humaines, aux techniques de management  et même à l’ensemble 

des pratiques d’information et de communication. 

 

La communication interne remplit de multiples fonctions : 

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

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

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

intégration et une collaboration des personnes à un projet commun. 

 

Selon Christine Donjean, « la communication interne est 

indiscutablement un outil de la gestion qui apprécie la stratégie 

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

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

de manière indirecte à soutenir la réputation externe de 

l’entreprise ».15 

 

La communication interne fait partie de la dynamique de la 

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

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

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

aimée à l’interne.  

 

Elle crée une relation entre l’organisation et les membres de 

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

les liens qui les unissent. 

 

Parmi l’ensemble des pratiques de communication d’une 

organisation, la communication interne se distingue d’après Christine 

Donjean par deux objectifs qui lui sont spécifiques16 :  

 

 

 

                                                           
15DONJEAN, C, La communication interne, Liège, Ed. Pro,  2006, p.14. 
16Idem, p.18. 
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 « Informer le personnel d’une part, et de l’autre ; 

 Favoriser la communication entre travailleurs pour que chacun 

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

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

 

Dans certaines organisations, (entreprises privées, 

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

du Directeur de ressources humaines (DRH, autrefois appelé Directeur 

du personnel), parce que les enjeux de la politique de communication 

interne sont alors considérés comme étant liés davantage à la gestion 

du personnel qu'à sa simple information17.  

 

Dans d'autres organisations, la communication interne est 

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

considérée comme s'inscrivant dans la politique globale de 

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

d'ensemble est tenue pour primordiale. 

 

 

I.2.2. Les fonctions de la communication interne 

 

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

communication interne : informative et managériale18. 

 

 La fonction informative :  

 

La communication interne répond aux attentes légitimes des 

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

perspective sociale répondant aux besoins d’information de la 

communauté de travail. 

                                                           
17 DECAUDIN JEAN-MARC, IGALENS JACQUES, La communication interne, stratégies et techniques, Dunod, 2009, 
p.96 
18Idem, p.19 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprises
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A0_but_non_lucratif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d%27entreprises


Mémoire écrit par Aurélie Lutumba 
14 

Pour le  contenu de l’information, nous relevons que les 

messages diffusés dans l’entreprise peuvent être répartis en deux 

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

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

donner des ordres, instructions concernant l’exécution du 

travail, elles transitent essentiellement par voie hiérarchique ou 

fonctionnelle. Elles abordent des thèmes tels que l’organisation 

du travail, le processus de production, les normes de qualité, et 

différents aspects technique 

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

activités de l’entreprise,  par des entretiens.  

 

 La fonction managériale de la communication interne  

 

La communication interne est devenue une discipline 

managériale au même titre que la gestion des ressources humaines. 

Donjean postule que « la communication interne est investie 

d’une mission, celle de créer un esprit, une culture d’entreprise. Elle 

se doit de motiver les hommes de reconnaitre leur réalisation et leur 

contribution, de favoriser leur collaboration et leur compréhension 

mutuelle d’améliorer le climat social.»19 

 

Partant de cela, la communication interne favorise la 

collaboration entre les personnes, et l’aide à mieux se connaitre.  Elle 

est un vecteur de sens de valeur et de culture d’entreprise. Aussi la 

communication interne contribue-t-elle à rehausser l’image de 

l’organisation auprès de ceux qui y travaillent, et à renforcer la 

cohésion de la communauté de travail par la communication, les 

missions, la vision, les valeurs de l’entreprise. 

 

 

 

                                                           
19 DONJEAN, op cit, p.18 
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I.2.3.   Les objectifs de la communication interne 

La communication interne a deux objectifs: informer et 

inciter le personnel à adhérer aux valeurs et à la politique 

organisationnelle véhiculée par l'entreprise, exercer une influence. 

 

Une bonne communication a un effet positif sur le climat 

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

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

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

fortement son image20.  

 

Face aux mutations technologiques et des marchés, les 

entreprises doivent être plus réactives : anticiper et réagir vite aux 

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

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

pas un objectif nouveau de communication des organisations, la 

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

techniques d’écoute se multiplient et les investissements se doivent 

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

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

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

saisies. 

La communication interne doit également devenir un outil 

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

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

développer les réunions, leurs assigner des méthodes adaptées et 

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

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

résolution. 

 

 

                                                           
20DONJEAN, op cit, p.18 
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Face à la concurrence des compétences, à l’intégration et à 

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

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

cohérentes. L’ensemble des moyens d’information doit être régi par 

une gestion efficace, complémentaire, ciblage, diversification, et 

innovation des supports.  

 

I.3. Management 

 

I.3.1. Définition étymologique 

 

Le mot management est très employé dans les entreprises 

et recouvre plusieurs significations. Il désigne des personnes, c'est-à-

dire personne ou groupe de personnes ayant les responsabilités et les 

pouvoirs nécessaires pour la conduite et la maîtrise d'un organisme. 

21 

L’étymologie du terme management recoupe celle du terme 

« économie» dont l'étymologie grecque (oikos - nomos') signifie que 

l'on s'intéresse aux « lois qui régissent la gestion domestique »22 

 

I.3.2. Sortes 

 

Nous distinguons: 

 Le management stratégique qui concerne l'aptitude stratégique 

d'une organisation à entretenir une relation pertinente et 

durable avec son marché (soit l'élaboration par les gestionnaires 

d'une vision dite "externe"). 

 Le Management de projet ou le Management de programme qui 

concerne le savoir-faire pour organiser les processus 

nécessaires au maintien et au développement de l'organisation. 

                                                           
21 AAKER, D, et, LENDREVIE, J, Le management du capital humain, Paris, Dalloz, 1994, p.36. 
22Idem. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gie_d%27entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Management_de_projet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Management_de_programme
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 Le management opérationnel qui autorise le meilleur pilotage 

des actions dans tous les lieux et toutes les phases de leur mise 

en œuvre. 

 Le contrôle de gestion qui définit la capacité à disposer du niveau 

nécessaire et suffisant de contrôle interne. 

 

I.3.3. Management du personnel  

 

Le management du personnel se définie comme étant le 

processus de gestion des ressources humaines de l’entreprise. Il est 

la capacité de manager, à diriger les hommes et ce en prenant en 

considération leurs besoins et leurs attentes et essayer de leur 

parvenir une bonne ambiance de travail afin d’améliorer leur 

productivité. Le management du personnel fait référence à la gestion 

des ressources humaines dans l’entreprise23. 

 

Qualité qui dépend à son tour du positionnement concret 

d'une telle fonction au sein de l'entité, pour mesurer et évaluer les 

synergies, cohérences et liens effectifs entre ces deux types de 

management. 

 

Dans une optique moderne, en supposant que la production 

est seulement induite par la demande, le management se réduit aux 

grandes fonctions suivantes : marketing (et vente), logistique, 

finance, organisation par la gestion de la qualité, le management du 

système d'information et celui de la gestion des ressources 

humaines). 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Encyclopédie, le savoir, Paris, 2014, p.425   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Management_op%C3%A9rationnel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_de_gestion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vente
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_qualit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Management_du_syst%C3%A8me_d%27information
http://fr.wikipedia.org/wiki/Management_du_syst%C3%A8me_d%27information
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_ressources_humaines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_ressources_humaines
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a. Les composantes du management du personnel : 

-     Le recrutement : 

 

Le recrutement est la composante la plus importante du 

management du personnel. Il  consiste à embaucher la personne aux 

compétences appropriées et le mettre au poste convenable dans la 

hiérarchie de l’entreprise et ce à travers la gestion du poste c’est-à-

dire étudier ses composantes qui sont les compétences nécessaires, 

les tâches à effectuer…etc.24 

 La formation: 

 

La formation consiste à faire acquérir aux employés de 

nouvelles connaissances à travers les cours et les programmes de 

formation et ce afin d’améliorer leur efficacité au travail. 

 

En effet, la formation peut se faire en interne de la société 

ou en externe dans un centre de formation.  

 

 La gestion de carrière: 

 

Il s’agit de l’étude de la hiérarchie de l’entreprise pour 

distinguer le chemin de promotion proposé à chaque employé et les 

compétences et la durée d’expérience nécessaire pour y parvenir et 

ce afin d’assurer la motivation et la fidélité des employés.  

 

 La gestion des conflits: 

La gestion de conflit se définie comme étant la méthode 

des managers à éviter ou à résoudre les conflits et les problèmes 

interpersonnels qui peuvent survenir au cours de l’activité.  

 

 

                                                           
24Encyclopédie, op. cit. 
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b. Les objectifs du management du personnel : 

 La prise en considération de l’importance des employés.  

 Le respect du droit du travail.  

 Eviter les conflits interpersonnels dans l’entreprise.  

 Améliorer les conditions de travail.  

 Améliorer la productivité des employés et la qualité de leurs 

taches.  

 Favoriser l’efficacité professionnelle des employés  

 Eviter le stress et les conditions négatives de travail.  

 Augmenter et assurer l’implication du personnel à travers 

l’écoute et la réalisation de leurs attentes matérielles et 

effectives. 

 

I.3.4. Les fonctions du management 

 

Selon les idées émises par Henri Fayol, le management est 

porté par une fonction transversale qu'il nomme "Fonction 

administrative" et qui a pour objectif de veiller aux 5 grandes 

fonctions spécifiques et verticales que sont 25: 

 Fonction technique : Produire, transformer et fabriquer 

 Fonction commerciale : Achat, vente et échange 

 Fonction financière : Rechercher et utiliser de façon optimale les 

capitaux 

 Fonction de sécurité : Protection des personnes et des biens 

 Fonction comptable : Calcul de paie et des statistiques 

(recensement des actifs et du patrimoine) 

 

De même, Fayol indique que le management suppose que 

ceux qu'il appelle les administrateurs soient capables de mettre en 

œuvre la palette des compétences essentielles, à savoir : «Prévoir, 

Organiser, Commander, Coordonner, Contrôler» Le souci de précision 

                                                           
25BRESSY, C, les 100 mots du management moderne, Paris,  Katamaran, 2009, p. 45. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Fayol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_qualit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vente
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finance_d%27entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_qualit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%C3%A9_g%C3%A9n%C3%A9rale


Mémoire écrit par Aurélie Lutumba 
20 

et de rationalité doit donc présider dans l'administration et 

l'organisation bureaucratique.26 

 

Il comprend que le prix des approvisionnements, la fiabilité 

des outils, la disposition des lieux de travail et la qualité de 

l'encadrement comptent tout autant que la quantité produite par 

l'entreprise. Ainsi nait « l'administration moderne », qu'on préfère 

désigner sous le terme plus dynamique et moins connoté de 

« gestion ».  

 

Le travail du dirigeant n'échappe dès lors plus à la 

systématisation : chaque élément doit être optimisé, depuis la 

prévision jusqu'au contrôle en passant par la décision. On reconnaît 

sous les principes de gestion énoncés par Fayol (prévoir, organiser, 

commander, coordonner et contrôler) les termes repris aujourd'hui 

sous l'acronyme « PODC »: « Planifier, Organiser, Diriger et 

Contrôler». 

 

Frederick Taylor propose le concept d'organisation 

scientifique du travail tendant vers une one best way. Celui-ci repose 

sur la décomposition du travail en gestes élémentaires chronométrés 

et organisés rationnellement pour former une chaîne de production. 

 

I.3.4. Caractéristiques du management 

 

Selon  Attali, il existe  dix caractéristiques du 

management27 ; 

1. Le management est lié aux performances d’un groupe et 

non d’un individu, 

2. Le management est fait de fonctions inter-agissantes, 

3. Le management est un processus continu, un 

comportement 

                                                           
26Idem,p.29. 
27ATTALI, J.P., la pratique des fusions, Paris, éd. Comptables, 1992, p.32. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acronyme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_scientifique_du_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_scientifique_du_travail
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4. Le management se situe à la convergence de la 

rationalisation et de l’humanisation de la gestion, 

5. Le management est une application universelle, 

6. Le management implique des objectifs, 

7. Les objectifs sont atteints par l’institution de relations entre 

les ressources humaines et les ressources matérielles, 

8. Le manager n’accomplit pas nécessairement les choses par 

lui-même mais il atteint les objectifs par l’intermédiaire des 

autres, dans le cadre d’un travail de groupe, 

9. Le manager décide, 

10. Les deux principales fonctions du manager sont la 

Planification et l’Exécution, puis viennent le contrôle, 

l’évaluation et le souci d’amélioration. 

 

I.4. Ressources Humaines 

 

Management des ressources humaines est un art de 

combiner les ressources humaines pour  atteindre le mieux possible 

les  objectifs  qu’on se fixe. Il est  donc un processus expérimental qui 

exige un dosage entre le formalisme et l’informalité, entre la discipline 

et l’exercice de la discrétion. 

 

Ceci n’a de réel effet sur l’efficacité de l’organisation que 

dans la mesure où elle parvient à constituer un regroupement 

cohérent de pratiques capables de s’harmoniser avec les principales 

caractéristiques de l’organisation.28 

 

L’apport principal pour une entreprise est donc d’associer 

les ressources humaines à sa valeur économique,  en affirmant que le 

capital humain joue un rôle important  dans la création de valeur au 

sein de l’entreprise. 

 

                                                           
28 LOBSTEIN, J., Les entreprises modernes, Paris, Beris, 1994, p.8. 
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D’Arcimoles et Trébucq ont modélisé  la relation  entre 

ressources  et la création de valeur,  en décomposant les différentes 

étapes de cette relation et  en  montrant les facteurs intermédiaires  

qui la médiatisent29.  

 

Selon ces auteurs, la qualité des ressources humaines, la  

cohérence interne des pratiques de management de ressource 

humaine, la cohérence externe entre ces pratiques et la stratégie de 

l’entreprise et l’adaptation de a ces pratiques à l’environnement font 

des ressources humaines un avantage concurrentiel pour 

l’entreprise.30 

Celui-ci contribue  à la création de valeur par l’amélioration 

du rendement et  la réduction du risque provenant d’une gestion 

sociale inadaptée. De leur côté, certains pensent que  si  les 

ressources humaines de la valeur naturelle grâce aux qualités 

intrinsèques que possède chaque individu quand il arrive au travail, 

elles produisent également  de la valeur indirecte grâce à la mise en 

place d’une politique de management des ressources humaines qui 

aide l’entreprise à obtenir un avantage compétitif des ressources 

humaines de distancer les concurrents et de réaliser les concurrents 

et réaliser une performance organisationnelle supérieure. 

 

Par ailleurs, les entreprises utilisent une grande variété 

d’outils dont il est parfois difficile de faire émerger les finalités. Il faut 

bien reconnaitre que la manière dont la littérature spécialisée aborde 

la performance des ressources  humaines ne permet guère l’action31. 

 

La recherche produit, certes, des connaissances sur le lien 

entre les politiques et  pratiques de management des ressources 

humaines et les différentes performances de l’entreprise, mais ces 

connaissances ne sont pas actionnables. A l’inverse, la littérature 

                                                           
29Arcimoles et Trébucq, cités par LOBSTEIN,J., op.cit., p.9. 
30 CLELAND, M., L’analyse par les systèmes, Paris, Organisation, 1978, p.294. 
31Idem,  p.295. 
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promeut des outils qui, lorsqu’ils trouvent leur marché rencontrent 

des difficultés d’application multiples et sans doute pour cette raison 

sont soumis à un renouvellement continu, obéissant32. 

 

Le management des ressources humaines permet à une 

société d’accroitre significativement le niveau de performance 

organisationnelle de la société en général et de son personnel en 

particulier. 

 

Section II : Cadre Théorique 

 

Le cadre théorique est une référence aux méthodes de 

réflexion suivie par des scientifiques et des chercheurs expérimentés 

dans le cadre de leurs travaux antérieurs33.Ainsi, toute recherche 

scientifique doit incorporer un cadre théorique servant à appuyer et à 

renforcer la problématique.  

 

Le cadre théorique nous permet d’inscrire la recherche dans 

une perspective théorique connue et pertinente afin de faciliter 

l’interprétation des données que nous observons pour répondre à 

notre problématique. C’est un procédé servant à identifier les points 

de repère susceptibles de faciliter l’analyse et l’interprétation des 

données empiriques de l’objet d’étude. 

 

En ce qui nous concerne, nous avons inscrit notre travail 

dans les théories managériales et communication managériale. 

 

2.1. La théorie managériale 

 

La théorie managériale considère le gestionnaire ou le 

manager comme un roi mais aussi un chef de guerre, un industriel, 

un responsable de l'administration, qui doit fonder son pouvoir qui 

                                                           
32Ibidem, p.295. 
33BASSILWA,A., Guide pratique de la rédaction du travail scientifique de fin d’études, Kinshasa, IFASIC,2013,p.65. 
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s'appuie sur des sources multiples, en priorité sur le titre ou la valeur 

reconnue à la personne elle-même34. 

 

Cependant, il apparait que les entreprises tentent de se 

stabiliser en créant un principe, une loi ou une réglementation. Toute 

entreprise, toute administration se satisfait mieux, toutes choses 

égales par ailleurs, de l'arrivée à sa tête de celui qu'on attendait : le 

manager pour la stabilisation de l'entreprise par son savoir-faire. 

Inspirant de la parabole des talents, le manager est un 

serviteur, un homme à qui ont à confier les biens de quelqu'un d'autre. 

De ce fait, il ne confond pas ces biens, son patrimoine propre avec 

celui de son maître, par ce qu'il doit rendre compte de l'utilisation de 

bien du maître35. 

 

Le manager est un preneur des décisions, un homme qui 

exerce la discrétion dans le choix des stratégies en vue de la 

réalisation des objectifs fixés par la direction ou la hiérarchie. 

 

La discrétion n'est pas un secret, mais la jouissance par une 

personne, du libre cours de la liberté de mouvement dans ses 

stratégies en vue de l'exercice de ses fonctions.36 

 

Le manager est un homme qui sait que la chance ne vient 

pas au hasard et qu'elle ne récompense que ceux qui savent prendre 

de risques calculés et utilisent leurs imaginations. 

 

Le dirigeant par rôle, doit être susceptible d'ordonner les 

fonctions et les tâches de la direction d'une entreprise et pour 

commander des impératifs ou des principes d'actions, le dirigeant 

organise, coordonne, planifie et contrôle les fonctions et les tâches de 

la direction d'une entreprise. 

                                                           
34 DRUCKER. P., La nouvelle pratique de la direction des entreprises, éd. Organisation, Paris, 1994, p., 148. 
35 FAYOL,H., les théories managériales des organisations, in www.mongenie.com page consultée le 15 mai 2014 
36Idem, 

http://www.mon/
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De cette théorie découlent les principes et les rôles 

suivants 37: 

- Rôle de programmation  

- Rôle d'innovation, 

- Rôle de meneur d'hommes 

- Rôle d'entrepreneur. 

 

a. le principe de programmation  

 

Le devoir et le droit d'un dirigeant est d'abord de définir les 

objectifs propres par rapport aux objectifs généraux. 

 

b. le principe d'innovation  

 

Le dirigeant doit initier, doit avoir un esprit de créativité, car 

des principaux ferments du progrès économiques et social est sans 

doute la liberté d'établissement et la faculté dont on dispose de tenter, 

de réaliser ses idées, de le mettre à l'épreuve des faits, de devenir un 

jour patron. 

 

c. le principe de meneur d'hommes 

 

Du fait qu'il est responsable d'une unité organisationnelle, 

un dirigeant est responsable de son personnel. Ici il a le rôle de 

meneur d'hommes. Il est leader et il doit appliquer le leadership. Il 

doit motiver et encourager son personnel en mettant en harmonie les 

besoins des individus et les buts de l'entreprise. 

 

C'est dans son rôle de meneur d'hommes que l'influence du 

manager est le plus visible dans le contexte de réforme. L'autorité 

formelle qui confère aussi une grande puissance potentielle son 

                                                           
37 DRUCKER. P.,  OpCit, p., 153. 
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aptitude ou commandement détermine en grande partie l'importance 

des pouvoirs qu'il pourra assumer. 

 

d. le principe d'entrepreneur 

 

En tant qu'entrepreneur, le manager de la SNEL cherche à 

faire progresser son unité, à l'adaptation à un environnement 

mouvant. Il est en permanence à la recherche d'idées nouvelles : 

lorsqu'une idée se fait jour, il lance un projet de développement qu’il 

peut superviser lui-même ou délégué à une deses collaborateurs. 

Dans le cadre de notre étude, le manager est le cadre de l’entreprise, 

celui dicte le principe de travail. 

 

Si les rôles d'entrepreneur décrit le manager comme 

l'initiateur du changement, celui de régulateur en cas de difficultés en 

fait une personne qui réagit involontairement à des pressions. 

 

II.2. Communication managériale 

 

La communication managériale est celle qui, dans 

l’entreprise, est issue de la hiérarchie et participeau « management » 

des hommes, c’est-à-dire à la motivation des personnels et à la 

cohésion sociale de l’entreprise. Elle utilise de nombreux médias 

(journal interne, panneaux, communication interpersonnelle), elle se 

fait sous de nombreuses formes (de la note de service à la réunion, 

en passant par le séminaire d’accueil des nouveaux et la messagerie 

télématique).38 

Dans cette approche, le management est l’ensemble des 

interactions que le manager contribue à mettre en place  ave ses 

subordonnés et ses propres supérieurs.  

L’étude des communications managériales repose donc sur 

le repérage des systèmes d’interactions qui se nouent autour des 

                                                           
38 MUCHIELLI, A., les sciences de l’information et de la communication, Paris, Hachette, 2001, p.67. 
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managers. Le manager participe  à la construction d’un système 

cohérent d’échanges. Ses actions de communication sont à la fois 

inductrices des communications des autres et à la fois induites par 

celles-ci. Il impulse des orientations, mais aussi se fait piéger par les 

autres acteurs et par les contraintes du contexte organisationnel. A 

cet effet, le jeu managérial qui se met en place procure des avantages 

à tous les acteurs. 

Dans le cadre de la communication managériale 

l’organisation et communication sont donc fortement reliées dans le 

fonctionnement de l’entreprise en quête de performance. Ce lien a 

deux composantes ; politique et socioculturelle39.  

 

1. La  composante politique, car organisation et communication 

constituent des moyens d’une stratégie globale qui  

s’influencent,  

2. Une  composante socioculturelle, car le poids des valeurs, des 

représentations et des phénomènes de pouvoir sont 

considérable, tant pour l’organisation que pour la 

communication. 

 

La communication managériale apparait comme des 

réponses managériales aux attentes des personnels. Elle réconcilie la 

rationalité et le besoin d’autonomie des individus au sein d’une 

organisation.  

Ce type de management est porteur de rationalité, car il 

donne la priorité à l’explication des fins de l’organisation et il repose 

sur une méthodologie rigoureuse ; par ailleurs, il s’accompagne d’une 

réduction du jeu manipulatoire des hiérarchies, puisqu’il met l’accent 

sur un processus dans  laquelle réflexion et action sont intimement 

liées donnant l’initiative aux niveaux de base de l’organisation.  

La plus grande partie des activités de commandement d’un 

dirigeant de communication. Mais même dans ses activités  qui ne 

                                                           
39MUCHIELLI, A.,op. cit.,  p.68. 
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sont pas directement de la communication. Mais même dans ses 

activités qui ne sont pas directement de la communication (au sens 

traditionnel), le manager « communique ». En effet, une conduite doit 

signifier quelque chose dans le contexte dans lequel  elle se déroule. 

Ainsi, la manière dont  le chef décide, la manière dont il transmet les 

informations.  
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA SOCIETE NATIONALE 

D’ELECTRICITE 

 

Dans ce chapitre, nous allons présenter la Société Nationale 

d’Electricité (SNEL) à travers son historique, l’évolution de ses 

activités ainsi que son organisation et son fonctionnement. 

 

Section I : Historique 

 

La SNEL fut créée par l’ordonnance n° 70/033 du 16 mai 

1970 sous forme d’un établissement de droit public à caractère 

industriel et commercial.40A l’origine, elle reçut de l’Etat le mandat de 

maitre d’œuvre pour les travaux de première étape de l’aménagement 

hydroélectrique du site d’Inga. 

 

En effet, soucieux de répondre aux besoins énergétiques du 

pays, l’Etat congolais, par ordonnance présidentielle n° 67/391 du 23 

septembre 1967, avait institué un comité de contrôle technique et 

financier pour les travaux d’Inga, qui sera remplacé en 1970 par 

SNEL. 

A la suite de la mise en service de la centrale d’Inga I, le 24 

novembre 1972, la SNEL devenait effectivement productrice, 

transporteuse et distributrice d’énergie électrique à l’instar d’une 

autre société d’Etat, rigides, et de six sociétés commerciales privées 

existantes ayant le même objet social : Comectrick, Forces de l’Est, 

Force du Bas-Congo, Sogefor, Sogelec, Cogelin. 

 

La même année, le gouvernement mit en marche le 

processus d’absorption progressive de ces sociétés privées par SNEL. 

L’issue de ce processus se traduira par l’instauration d’une situation 

de quasi-monopole  au profit de la SNEL, confortée, par la suite, par 

                                                           
40HEMEDI, B, SNEL : 1970-2010 : 40 ans pour un Congo plus beau qu’avant, Kinshasa, SNEL, 2010, p.10. 
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la loi n° 74/012 du 14 juillet 1974 portant reprise par la SNEL des 

droits et obligations et activités des anciennes sociétés privées 

d’électricité ci haut citées. 

 

Cette loi traduit la volonté de l’Etat de s’assurer le contrôle 

direct de la production, du transport et de la distribution de l’énergie 

électrique, jugée alors ressource stratégique en matière de 

développement économique et social du pays41. 

 

Depuis lors, SNEL contrôle en réalité toutes les grandes 

centrales hydroélectriques, et de petites centrales thermiques 

intégrées aux installations d’entreprise isolées continuent à relever 

des autos producteurs publics (secteur minier) et privés. 

 

Jusqu’en 2009, le service public de l’électricité était confié à 

SNEL, érigée sous forme de société d’Etat, régie alors par la loi- cadre 

sur les entreprises publiques et l’ordonnance n° 78/196 du 5 mai 1978 

régissant les entreprises du portefeuille national. Elle avait une double 

tutelle : une tutelle technique assurée par le ministère ayant l’énergie 

dans ses attributions et une tutelle administrative et financière, 

assurée par le ministère du portefeuille. 

 

Cette évolution institutionnelle permit à SNEL de poursuivre 

sa mission de maitre d’œuvre pour les travaux d’aménagement du 

site d’Inga, dont la première phase, Inga I (351 MW), officiellement 

démarrée le 1 janvier 1968, fut inaugurée le 24 novembre 1972, la 

deuxième phase, Inga II (1.424 MW), verra ses installations entrer en 

service en 1982. Cette période des grands travaux a été couronnée 

par la construction de la ligne ±500KVInga – Kolwezi, la plus longue 

du monde, soit 1.774 km42. 

 

                                                           
41HEMEDI, B, SNEL :op cit, p.11 
42 Idem, p.12 
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Entrée en service industriel en 1983, cette ligne était 

initialement destinée à l’approvisionnement en énergie électrique des 

mines et usines du Katanga au sud du pays. Aujourd’hui, elle permet 

la desserte de quelques pays d’Afrique Australe (Zambie, Zimbabwe, 

Botswana et Afrique du sud). 

 

En 1988, la SNEL élaborera le « plan directeur national de 

développement du secteur de l’électricité à l’horizon 2005 ». Ce plan 

directeur s’articulait autour des objectifs stratégiques suivants : 

 

 Rentabilisation des infrastructures de production et de transport 

existantes ; 

 Amélioration de la productivité ; 

 Recherche de l’équilibre. 

 

A partir de ce plan, il fut arrêté deux programmes 

d’investissements prioritaires (PIP 1988-1990 et 1991-1993), 

premières tranches d’exécution du plan directeur. Mais l’embargo 

financier décrété contre la R D Congo en 1990, les pillages de 1991 

et 1993 et les deux guerres survenues au pays entre 1996 et 2003 

ont lourdement hypothéqué l’exécution de ces deux programmes 

d’investissements prioritaires. 

 

En 2003, le plan directeur national de développement du 

secteur de l’électricité à l’horizon 2005 a été actualisé pour être 

projeté à2015 en vue de permettre l’augmentation du taux de 

desserte nationale. 

 

Dans la perspective de redynamisation des entreprises de 

l’Etat et d’amélioration de leur productivité et de leur rentabilité, le 

gouvernement de la république a engagé des réformes 

institutionnelles importantes ayant eu pour finalité de permettre au 

secteur marchand du portefeuille de contribuer au développement 
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national suivant la loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant disposition 

générales relatives à la transformation des entreprises publiques. 

 

Par décret n° 09/12 du 24 avril 2009, la SNEL est devenue 

une entreprise publique transformée en société commerciale. Le 

processus de transformation en cours prendra fin avec la publication 

des statuts de la SNEL en tant que société commerciale. 

 

Section II : Evolution de la Production de la SNEL 

 

L’évolution et l’implantation du parc de production hydro 

électrique se sont déroulées comme suit43 : 

 En 1970, le parc était composé de 39 groupes pour une 

puissance installée de 609 MW ; 

 En 1972, le parc était passé à 41 groupes pour une puissance 

installée de 609 MW ; 

 En 1972, le nombre de groupes est porté à 49 unités pour une 

puissance installée de 975 MW par la mise en service de la 

centrale d’Inga I et de deux groupes supplémentaires à la 

centrale de Ruzizi ; 

 En 1974 l’ajout d’un 3ème groupe à la centrale de Tshopo porte 

le nombre de groupe à 50 et la puissance installée à 982 MW 

jusqu'à 1980 ; 

 En 1982 la mise en service de la centrale d’Inga II portera le 

nombre de groupes à 58 et la puissance installée à 982 MW à 

2.406 MW ; 

 Avec la mise en service de la 1ere phase de la centrale de 

MobayiMbongo 1990, le nombre de groupe est passé de 58 à 61 

et la puissance installée à 2.418.300 MW. 

 

 

                                                           
43HEMEDI, B, SNEL :op cti,p.12 
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La SNEL a fourni des effortsconsidérables la même année 

dans la province du Nord-Kivu par la conversion par exemple, à 

l’hydro électricité de la desserte en énergie électrique de la ville de 

Goma à partir de la centrale de Ruzizi en lieu et place d’une centrale 

thermique. 

 

Les mêmes efforts ont été déployés dans la province du 

Sud-Kivu par la réhabilitation et l’extension des réseaux de 

distribution des villes de Bukavu et Uvira ainsi que l’électrification de 

la cité de Katana et ses environs. 

 

A Lubumbashi au Katanga, les gros industriels jadis 

fonctionnant au gasoil, ont été desservis en énergie électrique à partir 

du poste de ZIL, construit et mis en service en 1989. 

 

La ville de Gbadolite à l’Equateur, a également bénéficié de 

l’hydroélectricité à la place de la production thermique par la 

construction et la mise en service de la centrale de MobayiMbongo et 

du poste de Gbadolite, en 1990, avec une interconnexion en moyenne 

tension de ville de MobayiMbongo en République centrafricaine. 

 

Vers les années 1990-1999, l’agrandissement de la ville de 

Kinshasa vers l’Ouest et Est or amené SNEL à atteindre ses réseaux ; 

étant moyenne que basse tensions, par la construction des sous-

stations 30/6,6KV de Linguala et de Kinsuka en 1993 et sous-stations 

30/6,6KV et de sous-stations Kingabwa, Nsele et Maluku en 1994. 

 

Au cours de cette période, il ya eu également la mise en 

service du poste 220/15 KV et de la sous-station 15/6,6 KV dans la 

ville de Bandundu (1992). 
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Depuis l’année 2009, les travaux d’assainissement des 

réseaux MT de distribution finances par SNEL sont en cours 

d’exécution dans les villes de Lubumbashi, Likasi et Kolwezi au 

Katanga. Ces travaux concernent l’implantation de plusieurs cabines 

de décharges dans les trois villes et un poste 120/15 KV de Katuba à 

Lubumbashi. 

 

Section III: Organisation et défis de la SNEL 

 

Cette troisième section entend présenter l’organisation 

actuelle de SNEL, mais aborder ses difficultés de fonctionnement ainsi 

que ses défis. 

 

III.1. Organisation de la SNEL 

 

Actuellement, la SNEL est régie par le décret n° 09/11 et 

09/12 du 24 avril 2009 portant respectivement mesures transitoires 

relatives à la transformation des entreprises publiques et liste des 

entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, 

établissements publics et services publics, tel que complété et modifié 

par le décret n° 10/12 du 29 avril 2010.  

 

Au regard de ces textes, la SNEL fonctionne avec les 

organes suivants : le conseil d’administration, la direction générale, 

le comité de direction, ainsi que le collège des commissaires aux 

comptes.  

 

III.1.1.Le conseil d’administration 

 

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus 

étendus pour poser tous les actes d’administration et de disposition 

en rapport avec l’objet social. 
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III.1.2. La direction générale 

 

La direction générale gère les affaires courantes de 

l’entreprise suivant la délégation des pouvoirs conférés par le conseil 

d’administration. Elle est composée de l’administrateur directeur 

général adjoint. 

 

III.1.3. Le comité de direction 

 

Le comité de direction est la structure consultative et 

technique composée, outre de la direction générale, de tous les 

directeurs de département, et est organisée suivant la note de service 

n° DG/108/09 du 22/06/2009. 

 

III.1.4. Le collège des commissaires aux comptes 

 

Le collège des commissaires aux comptes est l’organe qui 

assure le contrôle des opérations financière de l’entreprise. 
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III.2. Les défis de la SNEL 

 

La SNEL connait actuellement de nombreuses 

difficultés, dont la principale demeure, pendant ses quatre 

décennies d’existence, sans nul doute, l’insuffisance des 

ressources financières pour faire face à l’exploitation courante de 

l’énergie, à l’endettement de l’entreprise. 

 

Les problèmes de la SNEL peuvent être regroupés de 

manière ci-après : 

 

III.2.1. Problèmes d’ordre technique 

 

 La mauvaise qualité de l’énergie électrique livrée aux 

consommateurs, caractérisée par des chutes de tension, 

des déséquilibres dans la fourniture ; 

 La discontinuité de fourniture de l’énergie électrique 

caractérisée notamment par le délestage forcé des charges 

dû à l’immobilisation d’un nombre important des groupes de 

production, à la surcharge et à la saturation des réseaux de 

transport et de distribution ; 

 Le vol des cornières et autres conducteurs sur les lignes de 

transport MT et HT ; 

 Les interventions intempestives et actes des vandalismes 

sur les réseaux de distribution. 

 

III.2.2. Au plan commercial  

 

 Le taux élevé des pertes techniques et commerciales ; 

 L’inexistence et la défectuosité des compteurs aux points 

alimentés ; 

 Le faible taux de recouvrement ; 

 Le détournement et le coulage des recettes par les agents 

de la société ou en complicité avec des tiers ; 
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 Le non-paiement et / ou le paiement irrégulier des factures 

de consommation du client Etat et des sociétés 

paraétatiques ; 

 L’application des tarifs d’électricité non rémunérateurs pour 

la majorité des consommateurs… 

 

III.2.3. Au plan financier  

 

 Le déséquilibre financier structurel résultant de l’apport 

exclusivement en nature de l’Etat propriétaire. Aggravé par 

le non-respect dans le fonctionnement courant de la règle 

de l’équilibre financier minimum ; 

 L’obligation faite à la société par les pouvoirs publics 

d’engager des actions sociales et de service public à faible 

rentabilité financière sans ressources en contre – partie. 

 

Cette situation risque d’engendrer des menaces 

sérieuses à la survie de l’entreprise, dont les principales sont : 

 

 L’avarie en chaine et l’immobilisation successive des 

groupes de production encore en service ; 

 La cessation de paiement et la remise en cause de la 

poursuite de l’activité de l’entreprise ; 

 Le harcèlement judiciaire dû à l’endettement excessif vis – 

à vis des tiers ; 

 L’arrêt de transport d’électricité suite au vol des cornières 

et conducteurs… 
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Les données contenues dans ce deuxième chapitre 

montrent que la SNEL fut créée par l’ordonnance présidentielle 

en 1970 sous forme d’un établissement de droit public à caractère 

industriel et commercial. Selon cette ordonnance, elle reçut de 

l’Etat le mandat de maitre d’œuvre pour les travaux de première 

étape de l’aménagement hydroélectrique du site d’Inga. Nous 

avons ensuite présenté l’organisation de cette institution 

publique.  
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CHAPITRE III : RESULTATS DE L’ETUDE 

 

Ce chapitre qui valide notre hypothèse de recherche est 

subdivisé en trois  sections. La première section porte sur le 

protocole méthodologique. La deuxième section consiste en la 

présentation des résultats de notre investigation. La troisième 

section interprète ces résultats.  

 

Section I : Protocole méthodologique 

 

Notre étude porte sur  l’apport de la communication 

dans le management du personnel dans une entreprise publique. 

Notre étude concerne la société SNEL. Pour mener cette 

recherche nous avons posé notre question spécifique de 

recherche de la manière suivante : quel est apport de la 

communication dans le cadre de management des ressources 

humaines au sein de la SNEL dans le contexte de reforme? Nous 

partons de l’hypothèse selon la quelle, la communication interne 

joue un rôle important dans un contexte de reforme des 

entreprises publiques, elle contribue énormément dans le 

management des ressources humaines.  

 

Pour vérifier notre hypothèse, nous avons opté pour 

l’entretien comme technique d’investigation, précisément  

l’entretien semi-directif afin de rassembler les données en rapport 

avec l’objet de notre recherche. 

 

Selon  Guibert et Jumel,44 l’entretien semi-directif est 

une méthode qui consiste à faciliter l’expression de l’interviewé 

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

en lui laissant une certaine autonomie.  

 

                                                           
44GUIBERT,J., et JUMEL,G., Méthodologie des pratiques de terrain en science humaines et sociales, Paris, 
Armand Colin, 1997, p 103. 
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Pour ces deux auteurs, « l’entretien semi-directif 

introduit un niveau intermédiaire entre l’attitude non directive qui 

donne priorité à la liberté, l’autonomie, l’expression de 

l’interlocuteur et l’attitude directive qui vise à obtenir des 

réponses à une série des questions dont l’ordre et la formulation 

sont conçus par anticipation ».45    

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

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

souvent par guide d’entretien et qui facilitera en particulier 

l’expression de l’interviewé. 

 

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

contenant les thèmes suivants : 

 

Pour bien mener notre recherche, nous avons élaboré un 

guide d’entretien dont les questions sont les suivantes :  

 Organisation de la communication interne, mission, 

objectifs 

 Organisation des ressources humaines au sein de la SNEL, 

 Outils ou moyens de communication utilisés pour le 

management des ressources humaines. 

 

Les concepts à opérationnaliser sont  les suivants : 

communication interne, entreprise publique, management, 

ressources humaines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45GUIBERT,J., et JUMEL,G., p.104. 
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 Communication interne : La communication interne est 

l’ensemble des actes de communication qui se produisent à 

l’intérieur de l’entreprise. 

 

Concepts Dimensions  Composantes  Indicateurs 
communication 

interne 

- Ensemble 

de moyens 

utilisés en 

interne  

-Moyens oraux,  

 

 

 

 

- écrits  

 

 

- informatisés 

 

 

- Electronique  

Réunions, 

cris, 

conférence, 
paroles,  

 

 

Journal, 

affiches, 

affiches,  
 

Flash disc, 

CD,  
 

 

Site web 

 

 Entreprise publique : une unité économique, une mise en 

œuvre coordonnée et organisée des moyens humains et 

matériels en vue d’assurer la production et la répartition des 

biens et services économiques. 

 

Concepts Dimensions  Indicateurs 

Entreprise 

publique  

- Unité de 

production 

- Coordination 

des activés 

biens et services 

rendus,  

 

 Management : Le management est le pilotage de l'action 

collective au sein d'une organisation. Il comprend 

l'ensemble des techniques mises en œuvre dans une 

organisation afin qu'elle atteigne ses objectifs. 
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 Ressources humaines : recouvrent l'ensemble des pratiques 

mises en œuvre pour administrer, mobiliser et développer 

les ressources humaines impliquées dans l'activité d'une 

organisation. 

 

 

 

Section I : Résultats de l’étude 

I.1. Organisation de la communication 

 

La communication interne de la SNEL est un pilier 

incontournable dans la gestion au quotidien des flux 

d’informations entre les dirigeants de l’entreprise et les employés. 

Ces flux d’informations permettent aux employés de toute 

l’entreprise d’avoir une visibilité sur les événements inhérents à 

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

Dans le cadre de notre étude, nous allons parler de la 

communication interne. 

 

Cette dernière  fait partie intégrante du management. 

En effet, elle a pour rôle d'informer sur le cadre stratégique, de 

Concepts Dimensions  Indicateurs 

Management - Ensemble des 

techniques  

Objectifs à 

atteindre, 

directives, 

instructions, 

ordres,… 

Concepts Dimensions  Indicateurs 

Ressources 

humaines  

- Ensemble des 

moyens 

humains  

 

- Agents, 

membres, 

travailleurs 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pratiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
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faciliter les échanges et bien sûr d'accompagner les changements 

humains et professionnels.  

 

I.2.  Cellule de communication 

 

La cellule communication est  sous la supervision des 

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

plusieurs manières à comprendre comme un seul homme les 

événements internes, les informations externes et les directives 

internes ce qui aide à la bonne synchronisation de toutes entités 

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

direction. 

 

A cet effet, face aux différentes réformes, les 

entreprises publiques se doivent d'être plus réactives : anticiper 

et réagir vite aux évolutions perçues ou prévues, ce qui suppose, 

corrélativement, une capacité d'écoute plus vive et plus précise.  

 

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

interne. 

 

Cette structure a  comme mission : 

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

touchent de manière uniforme tous les employés ou des 

groupes d’employés 

 D’informer les employés sur les activités de l’entreprise, 

dans le cadre par exemple les différentes promotions des 

agents. En effet les employés sont les premiers clients de 

l’entreprise et sont les premiers vulgarisateurs des produits 

et services  de l’entreprise. 

 D’informer les employés sur les événements externes qui 

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

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

tensions ou d’accidents sont communiqués à travers ce 

canal. 
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 De relayer les informations de la SNEL  ou les initiatives 

provinciales auprès des responsables, ainsi que les 

informations locales à travers  un magazine mensuel publié 

en interne. Ce journal sert également à motiver les 

meilleurs employés du mois qui y sont mis en exergue. 

 De communiquer sur toutes les activités culturelles 

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

parfois de leurs familles. 

 De communiquer également des événements personnels de 

joie comme de malheur qui surviennent auprès de chaque 

employé. Exemples : Naissances, Décès, Anniversaires, 

Mariages, etc. 

 De faire circuler des études de satisfactions des employés 

qui permettent de prendre la température auprès des 

employés et apporter des actions correctives, si nécessaire 

ou tout simplement apporter un éclairage sur un 

malentendu. En effet, une grande partie des problèmes 

enregistré dans les entreprises viennent de mal entendus 

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

travail, 

 De mettre à disposition une photothèque et une 

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

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

chacun de se sentir appartenir à un groupe. 

 De mettre à disposition sur une périodicité régulière la 

communication ou l’interview du Directeur Général aux 

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

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

réseau permet de palier à cela. 

 De publier chaque année des bulletins ou rapport annuel de 

l’entreprise ; 

 De communiquer également sur les actions d’aide possible 

que les employés peuvent faire aux associations qui volent 

au secours les plus défavorisés : handicapés, malades, etc. 
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Ce service a donc, pour mission d’organiser la 

communication interne et externe au sein de l’organisation pour 

le bien-être social du groupe, et veiller  à la cohésion sociale  au 

sein de la société. 

I.2.2. Fonctionnement 

 

Le Service de communication interne est composé d’un 

Chargé de communication Interne qui est secondé par une 

assistante. C’est en somme une équipe de 2 personnes au 

maximum. 

 

Le chargé de communication rapporte directement au 

Directeur des Ressources Humaines. C’est dire la sensibilité du 

poste qui est l’un des plus transversales par sa fonction et son 

exposition au sein de l’entreprise.  

 

En effet, le responsable de communication interne de 

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

tous les employés qui ont des communications quotidiennes à 

transmettre à tous les employés selon les priorités. En définitive, 

c’est le Directeur des Ressources Humaines qui fait le tri sur la 

forme de ce qui est communicable et élimine les communications 

à caractère trop personnel ou tout simplement les 

communications qui n’ont pas réellement de valeur ajoutée pour 

l’ensemble des employés. 

 

L’assistante aide au quotidien le chargé de 

communication essentiellement dans la collecte d’information 

ainsi que de tous les supports.  

 

Bien entendu, cette équipe peut être secondée selon les 

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

collecte d’éléments servant à soutenir une activité. 
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I.3. Organisations humaines 

Les responsables hiérarchiques, directement liés, sont 

chargés d'animer l'action sur le terrain, en déclinant les objectifs 

de l'entreprise. Ils doivent également organiser le travail, en 

appliquant les règles internes, en fonction des informations qu'ils 

possèdent. 

 

L'interdépendance des actions des trois entités 

principales de l'entreprise est donc indispensable : 

 

- La Direction des Ressources Humaines a pour objectif  dans 

ce cadre ; de mettre en place une politique motivante pour gérer 

la ressource humaine : rémunération, formation, règles de 

travail.... 

- Les responsables de la communication interne assurent 

l'information des salariés sur la stratégie, le marché, 

l'organisation de l'entreprise animent également les échanges. Ils 

couvrent également l'actualité de l'entreprise (ouvertures de 

sites, nominations, réorganisations, actions de formation). Leur 

rôle est de développer une culture d'entreprise et de motiver le 

personnel. Ils présentent le projet d'entreprise défini par la 

direction. Ils en expliquent les objectifs, favorisent les débats sur 

les événements, sur l'actualité. Enfin, ils s'occupent de la 

communication sociale de l'entreprise (bilan social annuel).  

 

Le personnel œuvrant dans les différentes filières de 

SNEL en constitue  l’une des principales forces, de par sa 

compétence professionnelle et sa capacité à prendre en compte 

les contraintes liées à un environnement économico-industriel et 

sociopolitique sans cesse en mutation.   

 

Il est à noter qu’en 2012, l’effectif du personnel, 

s’élevait à   6173unités. Les effectifs du personnel se sont accrus 

de 31 unités entre 2005 et 2008. Cet accroissement est 

perceptible dans les catégories des agents de cadre et de maîtrise 

avec respectivement 96 et 70 nouvelles unités alors qu’il 
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s’observe une diminution de l’ordre de 108 unités dans la 

catégorie d’agents d’exécution.  

 

Ce mouvement s’explique par les promotions et les 

engagements réalisés au profit des catégories de cadre et de 

maîtrise. La diminution des effectifs d’exécution se justifie par les 

départs en retraite.  

 

I.3.1. Répartition de l’effectif par sexe 

 

Sur 6173 agents, 88% soit 5432 sont de sexe masculin 

contre 12%, soit 741 agents de sexe féminin. Le taux de 12% 

représentant l’effectif féminin est faible et perceptible dans toutes 

les catégories socioprofessionnelles. 

 

La répartition de l’effectif par âge laisse apparaître une 

forte concentration du personnel dans les tranches de 30 à 55 ans 

soit 74%. 457 autres agents feront l’objet des prévisions de 

retraites à très court terme. Cet état appelle à une mobilisation 

pour la relève par le transfert des connaissances et des 

formations. 

Cette présentation nous a permis de comprendre la 

manière dont se présente le personnel de la Snel.    

 

I. 3.2. Les moyens  de communication utilisés 

 

Nous avons les moyens de communications écrits, 

oraux et informatisés. 

 

1°. Moyens écrits 

 

Pour faciliter la communication dans le cadre du management  

de son personnel la société utilise, les notes d’information, lettre du 

personnel, compte rendu, journal  d’entreprise,  et boites à idée.  

 

Outre ces moyens nous avons : 
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- Le dépliant : c’est un imprimé administratif …. utilise surtout 

pour faire connaître son organisation, ses objectifs, sa mission, 

son histoire mais aussi pour sa vulgarisation, 

- Fiche de projet : cet outil de communication énumère les 

différents projets réalisés par Snel. Elle se matérialise par 

concrétisation telle que l’évaluation des activités de chaque 

délégués commerciaux. Dans cette fiche de projet de la Snel  

écrit les actions et les projets à réaliser après étude sur le 

terrain (étude menée par les agents pour leur motiver à bien 

faire le travail). 

- Les valves : ce sont les tableaux qui permettent d’afficher des 

informations destinées au personnel et visiteurs de la Snel On 

peut trouver les notes à l’intention des agents, les brochures 

pour une bonne gestion de leur stratégie à utiliser sur terrain. 

- Le logotype : le logotype est à la fois un emblème et une 

signature de l’entreprise. Ainsi, il resume à lui la personnalité 

et la vocation de l’entreprise aux yeux du public. 

- Le memorandum : est un document utilisé ou destiné pour le 

public interne en général et le personnel en particulier, on note 

toute les informations jugées importante pour la bonne marche 

des activités de l’entreprise.   

 

 A cet effet, grâce aux différents moyens de 

communication misent par l’entreprise, les agents de la Snel 

travaillent en fonction d’objectifs précis de la société.  

 

L’équipement en véhicule est un moyen de 

communication est important, car il couvre pour la plupart de 

larges territoires qui demandent de long déplacements fréquents. 

C’est pourquoi la gestion logistique est une part importante du 

dispositif. 

 

 

2°. Moyens Oraux 
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Dans le cadre des moyens oraux, ceux-ci  transmettent 

les messages lors des réunions,  formation  et entretien.  

Ils véhiculent les messages lors des formations, 

réunions  et entretiens. 

Pendant la période de réforme, plusieurs activités ont 

été menées dans le cadre de la formation des ces agents. Elle 

avait privilégié le développement du potentiel humain par la 

formation continue de ses agents et cadres. Une proportion 

importante de son budget était consacrée aux actions de 

formation.  

 

Le taux d’exécution du budget de formation était de 

94%, soit 433.627, 98 dollars américains contre les prévisions de 

462.952,18 dollars américains. 

Au courant de l’année 2013, le volume des actions de 

formation et le nombre des participants se sont accrus et ont 

atteint 803 unités. 

Ces formations ont été organisées aussi bien à la SNEL 

que dans des centres spécialisés au pays et à l’étranger. 

Il y a les formations : 

- Formation de 3 agents à Grenoble sur le montage de Turbine 

Francis et Kaplan ; 

- Formation de 5 agents sur le régleur du transformateur en 

Allemagne ; 

- Formation de 4 agents à Johannesburg sur la mise    en service 

de la Station de conversion ; 

- Formation de 12 gestionnaires techniques des Centres de 

Vente et Service du Département de Distribution de Kinshasa 

(DDK) sur la maintenance  et l’exploitation du réseau BT. 

 

 

 

3°. Informatisés et électronique 
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Pour les moyens électroniques nous avons : flash disc, 

CD, DVD, téléphone et  les outils informatisés ;site web et les e-

mails. 

Tous ces outils servent pour la  sensibilisation du public 

interne, ce sont des outils importants pour le management du fait 

qu’ils permettent à l’entreprise d’être en contact direct avec son 

personnel.  

Ces outils permettent à chaque membre de l’entreprise 

de se rapprocher  et surtout  faciliter le contrôle des activités au 

sein de l’institution. 
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 Tableau n°1 moyensécrits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens de 

communication 

Messages  Cibles Objectifs Acteurs 

Lettre circulaire Directives, 

instruction 

diffusées par la 

hiérarchie 

Personnel Conscientiser et mobiliser les agents pour 

une amélioration de la qualité de service 

Cadres 

Chefs de DDK 

Notes 

d’information 

Lettre de la 

direction des 

événements 

Personnel Faire passe une information sur les 

événements, les activités… 

Personnel 

Compte rendu Rend compte 

D’un  événement 

D’une réunion de 

travail  

Personnel Permettre ou cadre d’avoir les 

informations ou les résultats des 

différentes activités organisées 

Cadres 

Chefs de DDK 

Agents 

Journal 

d’entreprise 

Donne les 

informations sur la 

vie de l’entreprise 

activités 

organisées  

Publique interne, 

interne et externe 

proche 

 

Permet au personnel et au public externe 

d’avoir toutes informations sur la société 

Personnel 

Revue de presse Extrait des articles 

de presse 

Personnel Permet aux agents les informations 

nationaux et internationaux 

Personnel 

Boite à idée  Suggestions du 

personnel 

Cadre Ensemble du personnel  Proposition des 

idées au cadre 
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Tableau n°2 moyens oraux  

 

 

 

 

 

 

Moyens de 

communication 

Messages Cibles Objectifs Acteurs 

Réunions Suivi des activités de 

chaque département. 

Rapport ou bilan de la 

semaine, du mois, de 

l’année   

Chefs de DDK 

Personnel 

Cadre 

Examiner la vision de chaque 

direction 

Cadre  

Chef de DDK 

Formations Formation sur le montage 

de turbine, le régleur du 

transformateur, sur la 

réforme  

Personnel 

Nouveaux 

engagés   

Mis à niveau du personnel 

Assurer  la meilleure intégration de 

nouveaux engagés, 

Renforcer les capacités et les 

performances des agents et cadres de 

la société dans un contexte de la 

réforme 

Personnel 

Cadres,  

Nouveaux, 

engagés 

Entretiens  Facilité l’intégration 

Evaluation du personnel 

Personnel 

Nouveaux 

engagés  

Vise à connaitre le niveau du 

personnel 

Evaluation de niveau de connaissance 

personnel 
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Tableau n°3 : moyens informatisés 

 

 
Moyens de 

communication 

Messages Cible Objectifs Acteurs 

e-mails  Annonce des événements, 

des campagnes, des 

activités, transmission des 

rapports, les résultats des 

activités 

Personnel Permet aux membres d’être en 

contact à tout moment qu’il le 

désire.  

Faciliter la transmission des 

informations a l’instant.  

Personnel 

Internet Les lettes circulaires  

Les activités organisées 

Information sur les agents 

Informations sur les activités 

d’Inga I, II et III 

Information sur les 

partenaires  

 

Personnel 

Partenaires  

Elle permet  à chaque agent d’avoir 

toute information concernant la 

Snel 

Personnel 

Téléphone Les informations directes Personnel 

 

Permet d’avoir et de faire passer 

une information urgente  

Personnel 
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Ces tableaux nous ont permis de catégoriser les différents 

moyens de communication utilisés dans le cadre du management de 

personnel. Ces moyens sont classifiés comme suit ;   écrits, oraux et 

informatisés. 

 

Regroupement des données 

 

Pour les moyens de communication écrits, les notes 

d’informations servent à donner des directives, des instructions à 

l’ensemble du personnel et  comme objectif la transmission de 

l’information, décisions pour un changement. Le personnel, les cadres 

et les chefs de D.D.K. (Département des Régions de Distribution) de 

Kinshasa  sont concernés par ces notes de service. 

 

S’agissant des lettres du personnel, les messages transmis 

sont ceux liés aux événements organisés au sein et en dehors  de la 

SNEL, le public cible  est l’ensemble du personnel ; son objectif,  faire 

passer une information événementielle et ses acteurs sont le cadre et 

personnel. 

 

Pour le compte rendu c’est un document dont les messages 

permettent de rendre compte du déroulement d’une réunion ou d’un 

événement, le public cible est l’ensemble du personnel. Les objectifs 

de ce moyen sont entre autres de permettre au personnel et aux 

cadres de connaître l’évolution de différentes activités organisées au 

sein de l’entreprise.     

 

Le message  du journal d’entreprise  est centré sur les 

informations en rapport avec la vie de l’entreprise (les activités, 

services, offres…),  la cible de ce document est  le personnel, les 

familles, et les retraités, il est  considéré comme un bulletin de liaison 

conçu pour le personnel. Les acteurs de ce document  sont le 

personnel, les cadres et les chefs d’agence le DDK. 
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La revue de presse est un extrait des articles de presse (journaux, 

radio, télévision…) parue, elle a comme cible l’ensemble du personnel 

et  surtout les cadre de l’entreprise,  objectif   faire la synthèse de 

l’information générale.  

 

La boite à idée sert à déposer des préoccupations pour 

l’avancement de travail au sein de l’organisation, elle cible les cadres 

de l’entreprise, propose des suggestions au cadre et concerne 

l’ensemble du personnel cadre. 

 

Pour les moyens oraux, il y a les réunions,   qui ont comme  

message le suivi des activités de chaque département (rapports de la 

semaine, bilan...), le chef d’agence, personnel, cadre, sont concernés 

par  ce  moyen oral.  

 

Les  formations  visent à aider les agents  de la  SNEL  et 

surtout  faciliter les connaissances générales du personnel sur la 

réforme et la maintenance des réseaux et l’exploitation du réseau BT. 

Le public concerné : le personnel, nouveaux engagés dans le but de 

mettre à niveau le personnel, pour assurer la meilleure intégration de 

nouveaux engagés, il a y eu par exemple ; la formation des nouveaux 

engagés électriciens en monteur-lignes au Centre de « Sanga »  

Renforcer les capacités et les  performances des agents, cadres de la 

SNEL. Les entretiens au sein d’une société publique dans un contexte 

de réforme visent à faciliter l’intégration et permet à faire l’évaluation 

des activités organisées au sein de la société et explicite aux agents 

l’importance de la réforme. 

 

II.4. Evaluation 

 

Nous avons  remarqué que la SNEL, pour faciliter le 

management de son personnel, organise sa communication  de la 

manière suivante ; elle utilise les outils de communication écrits, 
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oraux, et informatisés dans le but de  faciliter la cohésion au sein de 

l’entreprise et pour les rendre plus compétitifs. 

 

Ces outils permettent de placer les informations et de 

transmettre  les messages utiles auprès de son personnel et les 

agents d’avoir les informations concernant  la société. Le rôle de ces 

outils est de mettre à jour les informations de la SNEL et faciliter le 

management du personnel. 

 

Grâce à ces outils, le personnel de la SNEL est suffisamment 

informé sur l’organisation  de l’entreprise  et la vision de l’institution 

dans le cadre de réforme. 

 

Les moyens informatisés sont : Internet, les e-mails, les 

téléphones,…ces derniers diffusent   les informations sur les activités 

organisées en interne et externe, il y a ensuite des échanges mutuels, 

messagerie instantanée, l’ensemble du personnel est  concerné par 

cet outil, ils  facilitent les contacts avec son public interne. 

 

L’internet  met à la disposition du public  interne, les 

messages en rapport avec l’évolution des activités de chaque service, 

cours des matières premières, dans le but de faciliter la circulation 

rapide de l’information en interne.  Le téléphone permet de faire 

passer une information  jugée  importante. Tout le public est concerné 

par ce  moyen. 

 

Après analyse des éléments à notre possession, nous avons 

constaté  que la SNEL utilise dans le cadre du management de son 

personnel des moyens oraux, verbaux, et l’Internet.    
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Section III : Interprétation des résultats et discussion 

II.1. Interprétation 

 

Après analyse et la description des éléments à notre 

possession, nous pouvons donc affirmer que la SNEL  utilise les 

moyens de communication écrits, oraux, et informatisés. Ces outils  

permettent  à cette entreprise publique d’être  en contact permanent 

avec son personnel et facilite le contrôle de service. 

 

Ces moyens facilitent la sensibilisation du public dans le 

cadre des activités organisées dans l’institution et également sur la 

réforme. Ces activités permettent au personnel d’accomplir les tâches 

pouvant être demandées par la hiérarchie. 

 

A cet effet, le personnel, une fois sensibilisée grâce à la 

communication, sera à mesure de mettre à jour des informations 

concernant la société,  et ensuite le personnel aura la facilité de dire 

les différentes difficultés rencontrées au cours de travail respectif.  

 

A cet effet, l’entreprise SNEL met en place des outils de 

communication  pouvant l’aider à faciliter des contacts en son sein 

dans le but d’un bon management. Ces outils  sont segmentés selon  

leur utilisation. Les outils et leurs contenus se font selon le public qu’ils 

visent. Les messages transmis lors des réunions, par exemple les 

réunions de chef de service concernent uniquement les responsables 

(chef de département, d’agence DDK, …) les messages transmis se 

font selon l’objet, la vision, et les objectifs de l’entreprise dans le cadre 

de réforme.    
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II.2. Discussion 

 

Dans le cadre de réforme, le management des ressources 

humaines joue un rôle important est peut se résumer en réalisation 

de ces objectifs : les actions à conduire en amont. 

 

Afin d'atteindre les objectifs que les dirigeants se sont fixés, 

l'information doit circuler à travers des actions différenciées en 

fonction des besoins, et les supports doivent varier selon les publics 

et les sujets.  

 

Nous retenons six actions qui découlent de cette nécessité de 

faire circuler l'information : 

- Ecouter : Savoir ce que pensent et ressentent les salariés est une 

donnée stratégique pour les décideurs. La remontée de l'information 

est indispensable lorsque l'on souhaite mettre en place le service de 

communication interne ou améliorer celui qui existe déjà. Il est 

également important de mesurer l'impact des actions pour savoir si 

ces dernières correspondent encore aux besoins des « clients » 

internes. 

- Produire de l'information : Le choix, parmi le très grand nombre de 

moyens d'information mis à la disposition du décideur, se fait à la 

croisée des budgets, de la culture d'entreprise, des cibles, de la 

spécificité des supports, et de leurs pertinence par rapport au sujet et 

à la cible. 

- Distribuer : La difficulté de cette action, est de faire circuler 

l'information jusqu'au bout de la chaîne. Les cadres en sont l'un des 

vecteurs, ainsi qu'un des acteurs de l'animation. 

- Animer : La création d'une dynamique d'échanges internes passe 

par la volonté de rapprocher des structures les hommes, et de leur 

donner la possibilité d'échanger leurs problématiques. Car il faut à 

l'intérieur de la structure : de l'échange, de l'argumentation ainsi que 

de la pédagogie, à la recherche de l'implication personnelle.  
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- Conseiller : C'est l'un des rôles « clés » du responsable de la 

communication interne. Il est chargé de faire remonter les 

informations auprès de la direction générale, de proposer des 

contenus, des actions ainsi qu'une planification. Il devra convaincre 

les responsables, de la pertinence de ses préconisations, puis que 

ceux-ci les adoptent et y collaborent. 

- Planifier et coordonner : Pour donner toute sa puissance à 

l'accompagnement des priorités de l'entreprise, il va falloir choisir un 

certain nombre d'actions, leur donner une priorité, et les budgéter. Il 

ne faut pas oublier de leur donner une chronologie pour que la 

cohérence s'impose. La communication interne aura la capacité de 

s'adapter davantage aux évènements inattendus plus ses fondements 

et ses priorités seront claires et connus. 

Les objectifs spécifiques de chaque entreprise nécessitent 

l'élaboration d'un plan de communication. Ce plan doit rester cohérent 

et compatible avec les autres plans fonctionnels de l'entreprise. Il 

s'agira ensuite de gérer sa diffusion, et enfin d'étudier la mise en place 

d'un réseau efficace. De cette façon, la communication devient 

l'affaire de chacun et la structure de communication reste légère, 

flexible et réactive, permettant ainsi de légitimer la structure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion partielle  
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Dans ce chapitre qui est le dernier de notre travail, nous 

avons présenté les résultats de notre investigation menée au sein du 

service de communication de la Snel. Il ressort de nos investigations 

que dans le cadre de management de son personnel, la société Snel 

a  utilisé les moyens de communication oraux, écrits, informatisés et 

électronique. Ces outils contribuent a-t-on constaté à un bon 

encadrement des agents dans le contexte de réforme. Le responsable 

de la communication interne doit donc choisir les outils adaptés, et 

mieux planifier ses projets au service de la politique choisie pour 

faciliter l’encadrement des agents. Notre hypothèse de recherche est 

ainsi validée.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

CONCLUSION GENERALE 

 

Notre travail a porté sur l’apport de la communication dans 

le management du personnel dans une entreprise publique. Notre 

étude concerne la société SNEL. 

Pour mener cette étude nous avons posé la question de 

départ suivante: quel apport  la communication dans le cadre de 

management des ressources humaines au sein de la SNEL dans le 

contexte de réforme? En guise d’hypothèse nous avons postulé, la 

communication interne joue un rôle important dans un contexte de 

réforme des entreprises publiques, elle contribue énormément dans 

le management des ressources humaines.  

 

Pour vérifier  notre hypothèse, nous  avons recouru aux 

théories managériales et celle de la communication managériale, ces 

dernières considèrent  le gestionnaire ou le manager comme un roi 

mais aussi comme un chef de guerre, un industriel, un responsable 

de l'administration. Et nous avons utilisé ensuite les méthodes 

descriptive et analytique soutenues par les techniques d’observation 

et d’entretien.  

Nous avons divisé notre travail en trois chapitres. Le 

premier chapitre a défini les concepts : communication, 

communication interne, management et  ressources humaines, d’une 

part. Et d’autre, a explicité les théories managériales et de la 

communication managériale. Le deuxième chapitre a contextualisé  

notre travail à travers la présentation de la SNEL. Le troisième 

chapitre a présenté et a interprété les résultats de notre étude. 

Notre investigation a démontré que la SNEL, pour le 

management de son personnel, utilise les outils de communication 

interne basés sur les moyens écrits, oraux et informatisés. Notre 

hypothèse de recherche est ainsi validée.  
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