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INTRODUCTION GENERALE 
 

La présente étude porte sur les stratégies de communication 

de la bancarisation des fonctionnaires de l’Etat pendant la période 

allant de 2012-2013. 

 

0.1. Problématique  

 

Depuis très longtemps, les Congolais se plaignaient de listes 

reprenant des personnes fictives,  dont les frais de la paie entrent 

dans les poches des particuliers avares et inconséquents. Et 

provoquant une  phlébotomie dans les finances de l’Etat.  Pour mettre 

fin à cette situation, le gouvernement de la république a lancé 

l’opération « Bancarisation » pour pallier à cette situation. La 

démarche du gouvernement s'explique par le souci de s'engager dès 

le mois de juillet 2015 dans la réforme sur la rationalisation des 

primes et la mise en place des conditions pour une « vraie politique 

salariale dans l'administration publique ». 

 

C’est depuis  pratiquement une année que le gouvernement 

congolais a lancé cette opération de bancarisation. Celle-ci a connu 

une participation massive des fonctionnaires. Cette opération  a été 

appuyée par une vaste campagne de vulgarisation initiée par la 

Banque Centrale du Congo dans le but de faciliter son acceptation par 

le public qui dans ses stratégies de communication a utilisé 

principalement les outils médias et hors médias. 

 

Cette opération a eu toutefois le mérite de permettre au 

gouvernement congolais de récupérer pour la seule ville de Kinshasa 

au mois de juillet 2012, une somme importante qui peut servir à bien 

d’autres besoins en RDC.  
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La bancarisation de la paie des agents de l’Etat est un 

moyen efficace pour décourager, les magouilleurs les plus 

méthodiques et les détourneurs hardis qui n’hésitaient pas à fuir avec 

des mallettes de fonds endeuillant des familles entières.  

 

Notre problème général de recherche est celui d’examiner 

la manière dont une institution publique organise ses stratégies de 

communication pour faciliter la vulgarisation d’un programme 

gouvernemental. 

 

En répertoriant les études antérieures nous avons découvert 

quelques travaux scientifiques traitant de la communication publique. 

En ce qui concerne notre étude, deux travaux ont retenu notre 

attention. La première est celle menée par Bompuku Mwana Nzambe 

portant sur les médias et la vulgarisation des droits des veuves et des 

orphelins en RD.Congo. 

Cette étude  a été défendue en septembre 2004. La question de 

recherche de l’auteur était la suivante : est-ce que le législateur 

vulgarise à travers les médias les droits des veuves et des orphelins 

?1  En réponse à cette question l’auteur postule  l’hypothèse selon 

laquelle les médias congolais n’ont pas été bien utilisés pour la 

sensibilisation du public concernant les droits des veuves et des 

orphelins. 

 

Dans sa conclusion, l’auteur prouve qu’il y a  

l’irresponsabilité de l’Etat, les brimades familiales et la 

désinformation.  

 

 

 

                                                           
1 BOMPUKU, M, Médias et vulgarisation des droits des veuves et des orphelins en RDC, mémoire, Kinshasa, 
IFASIC, 2004, p.2.  



3 
Mémoire écrit par Monitadila Passy Leatitia 

La seconde étude est celle menée par Kalanga Tshiani 

Nadine portant sur la médiatisation des stratégies d’incitation des 

jeunes filles à l’éducation. Cette étude a été défendue en septembre 

2004. La question de recherche de l’auteur est la suivante : quelles 

sont les différentes stratégies mises en place par l’Unicef en vue de 

l’incitation des jeunes à l’éducation et les différents moyens ou 

techniques de médiatisation2 ? Son hypothèse de recherche est la 

suivante : l’éducation des jeunes filles paraît à juste titre 

indispensable au regard du rôle que cette dernière est appelée à jouer 

dans la société.  

 

L’auteur est arrivé à la conclusion selon laquelle pour rendre 

concrète une telle aspiration, l’Unicef met en place plusieurs stratégies 

en recourant ainsi à plusieurs moyens et techniques de médiatisation 

qui vont des écrits aux moyens audiovisuels en passant par des 

campagnes diverses de sensibilisation et d’information de la 

population sur le bien fondé de l’éducation des filles.  

Ainsi,  nous nous sommes posés cette question : quelles 

sont les stratégies de communication que le gouvernement congolais 

met en place pour faciliter la bancarisation au Congo? 

 

0.2. Hypothèse  

 

Notre hypothèse est la suivante : le gouvernement congolais réunis 

avec les autres  institutions de la république, toutes à caractère public 

visent la vulgarisation d’un programme de l’Etat. Ils ne mettent pas 

différentes  stratégies de communication pour promouvoir cette action 

en application. Certains de fonctionnaires n’ont pas encore assimilé 

ce concept  et cela pose des sérieux problèmes. 

 

0.3. Intérêt du sujet  

                                                           
2 KALANGA, T,  De la médiatisation des stratégies d’incitation des jeunes filles à l’éducation. Cas de l’Unicef, 
mémoire, Kinshasa, IFASIC, 2004, P.2. 
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Cette étude présente un triple intérêt : 

 

 Intérêt scientifique : il s’agit ici pour nous, de proposer sur le 

plan pratique le rôle que peut jouer la communication dans la 

vulgarisation d’un concept. Ce cas typique  permettra aux autres 

chercheurs dans le même domaine, de comprendre les réalités 

d’une pratique efficiente de communication qui peuvent permettre 

à une organisation d’être perçue positivement par ses cibles ou par 

ses différents partenaires ; 

 

 Intérêt pratique: cette étude va permettre aux gouvernements  

de mettre en place une bonne politique de communication et des 

relations publiques qui seront comme un bénéfice pour les 

fonctionnaires de l’Etat qui ont  besoin d’un bon service ; 

 

 

  Intérêt personnel : cette étude va nous permettre de maitriser 

les pratiques communicationnelles dans les organisations publiques 

en l’occurrence dans différents ministères de l’Etat, des entreprises 

publiques, etc. mais aussi, de maitriser les stratégies de 

communication qui peuvent concourir à la consolidation de l’image 

positive d’une organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4. Cadre théorique 
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La communication d’institutionnelle  est définie comme 

« un processus d’écoute et d’émission de messages et de signes à 

destination de publics particuliers, visant à l’amélioration de l’image, 

au renforcement de leurs relations, à la promotion de leurs produits 

ou services, à la défense de leurs intérêts ».3   

 

Elle  est également définie comme « l’action volontariste 

d’émission, de transmission et de réception de messages dans un 

système de signes qui s’échangent au sein de l’entreprise et entre 

celle-ci et son environnement ».4   

                  

Pour Nourreddine Kirdis et Claude Lemoine, « la 

communication institutionnelle est un ensemble des actions de 

communication qui visent à promouvoir l’image de l’entreprise vis-à-

vis de ses clients et différents partenaires ».5  

                   

L’idée majeure réside en ce que la stratégie de 

communication s’applique désormais selon les mêmes partenaires 

fondamentaux à tout type d’organisation et non aux seules 

entreprises. La communication s’exerce désormais dans les 

entreprises privées ou publiques, quelle que soit leur taille ou quelque 

soit leur secteur d’activités ; elle s’exerce dans les sphères publiques 

des ministères, administrations, collectivités, territoriales, ou dans le 

domaine non marchand des associations, fondations ou ONG.   

Cette  communication   recherche la cohérence entre le 

contenu des messages, la réalité de l’entreprise, des marques et des 

produits ainsi que les objectifs à atteindre.  

 

0.5. Méthode et techniques de l’étude   

                   

                                                           
3 WESTPHALEN, M.H, et LIBAERT, T, op cit, p.10. 
4 Idem, p.10. 
5 KIRDIS, N, et LEMOINE, C, Communication et entreprise. Les hommes, les machines, l’environnement, Paris, 
L’harmattan, 2003, p.26. 
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Tout travail scientifique utilise des méthodes et des 

techniques pour atteindre ses objectifs. La méthode est définie par 

VEROHL6 comme toutes les démarches entreprises sur le terrain de la 

recherche, un ensemble des règles et des principes qui organisent le 

mouvement d’ensemble de la connaissance, c'est-à-dire les relations 

entre l’objet de la recherche et le chercheur, entre les informations 

concrètes rassemblées à l’aide des techniques et le niveau de la 

théorie des concepts. 

 

                   Pour réaliser cette étude, nous avons recouru à la 

méthode sociologique qui permet d’étudier les faits sociaux. Cette 

méthode a été appuyée par les techniques d’analyse documentaire 

qui nous permettrons de lire des ouvrages ayant trait avec notre 

étude, des magazines, des revues, ainsi que des publications online 

(en ligne), la technique d’observation, cette technique nous aidera à 

être en relation avec les fonctionnaires. 

 

0.5. Délimitation du sujet     

              

                    Tout travail scientifique doit être délimité dans le temps 

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

mois de février au mois de juillet 2014, période de nos investigations. 

Dans l’espace, nos investigations sont  menées  dans la ville de 

Kinshasa.  

 

 

 

 

 

 

0.6. Division du travail  

  

                                                           
6 VERHOL, cité par TOMBE KABIENA, Questions paysannes dans les actions R.P de l’OZACAF, mémoire ISTI, 1987, p.3 
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Hormis l’Introduction et la conclusion générale, notre travail 

est subdivisé en trois chapitres. Le premier  chapitre porte sur le cadre 

conceptuel et théorique, a travers deux sections, nous avons définit 

les concepts clés de notre étude ainsi que présenter le cadre 

théorique. le deuxième présente la Banque Centrale du Congo et le 

dernier chapitre, enfin, a analysé et interprété  les résultats de 

données menée sur terrain, des stratégies mis en place par le 

gouvernement congolais et les différentes institutions qui 

l’accompagnent dans la bancarisation et enfin, il a présenté quelques 

critiques et suggestions. 
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CHAPITRE PREMIER : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 
                          

Dans ce premier chapitre, nous allons définir les concepts 

clés de notre travail et évoquer la perspective théorique qui nous 

permet d’observer le phénomène étudié. Nous avons définit la 

bancarisation, les stratégies de communication, fonctionnaire de 

l’Etat. 

 

Section I : Définition des concepts  

                          

Les concepts à définir sont les suivants : bancarisation, 

stratégie de communication, communication publique.  

I.1. Bancarisation  

I.1.1. Définition  

 

La bancarisation représente le nombre  de la population qui 

a accès au service bancaire7. Elle est ensuite considérée comme toute 

opération ou transaction financière qui doit se faire au sein de la 

banque selon les règles exigibles de banque et elle est conditionnée 

par l’existence d’un compte bancaire.  

 

C'est donc une caractéristique qui traduit du développement 

d'un pays. Plus un pays est développé, plus il sera bancarisé.  

 

Les pays comme la France sont très bancarisé alors que la 

RDC ne l'est que très faiblement. Une personne peut ne pas être 

bancarisée pour plusieurs raisons.  

 

                                                           
7 Document sur la bancarisation, Kinshasa, BCDC, 2013, p.2. 
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La loi stipule cependant que toutes personnes à droit 

d'ouvrir un compte si elle a les fonds nécessaire pour le faire. Si la 

banque refuse, la personne peut saisir le tribunal et obtenir une 

dérogation de la banque de France qui obligera la banque en question 

à ouvrir le compte.  

 

I.1.2. Bref historique de la bancarisation  

a. La bancarisation dans le monde  

 

L’entre-deux-guerres correspond à l’agrandissement des 

réseaux et à la rationalisation du travail dans les banques. En France 

par exemple,  la concurrence bancaire était plus importante qu’avant 

la guerre, les trois grands établissements de crédit que sont le Crédit 

lyonnais, la Société générale et le Comptoir national d’escompte de 

Paris ont étendu nationalement leurs réseaux8.  

 

Ainsi, le Crédit lyonnais qui disposait de 26 guichets en 

1878, en possédait-il 192 en 1900 et 374 en 1913 ; il peut ainsi 

accueillir 15 000 déposants en 1870, 70 000 en 1880, 80 000 en 1881, 

693 000 en 1914. Ces banques de dépôts s’adressent à un public qui 

s’élargit, non seulement par leur maillage du territoire, mais aussi par 

les services qu’elles offrent : dépôts à vue, prêts, escompte des 

traites...  

 

Juste avant vers les années 1925, les employés du secteur 

bancaire se mettaient  en grève pour protester contre la modération 

salariale qui était alors la norme. Alors que le volume des affaires croît 

en même temps que le réseau s’étend, les banques ne peuvent plus 

s’appuyer sur une main-d’œuvre pléthorique et peu onéreuse. La 

stabilité monétaire à partir de 1926 va leur permettre d’investir dans 

des techniques de rationalisation : diffusion de machines, 

                                                           
8 La bancarisation dans le monde, article publié, in http://www. afrique des idées.com, page consulté le 20 juin 
2014 
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rationalisation du travail et des carrières et rationalisation de 

l’espace9. 

 

Ce qui se crée alors est la banque traditionnelle telle qu’elle 

perdure dans les représentations : forte main-d’œuvre accomplissant 

des tâches répétitives de dactylographie, le travail d’employé de 

banque étant alors une sorte de travail à la chaîne, ne demandant 

pas, pour les échelons inférieurs, de connaissance approfondie des 

opérations bancaires. Cependant, cette rationalisation ne 

s’accompagna pas d’une forte bancarisation, en particulier du fait des 

scandales financiers qui émaillent les années 30, et qui font de la 

dénonciation de l’oligarchie bancaire et financière un thème de 

campagne récurrent, aussi bien pour la SFIO que pour l’extrême 

droite.  

 

Ce n’est qu’après la guerre que les populations  vont 

réellement déposer leur argent dans les banques. Nombre d’entre 

elles sont nationalisées en 1945, et leurs activités encadrées dans une 

économie dirigée vers la reconstruction du pays. Il faut cependant 

attendre les lois de 1967-68 pour que la bancarisation massive 

commence réellement dans le monde occidental.  

 

Deux éléments sont primordiaux dans ce processus : d’une 

part, à partir de 1967, la création de guichet n’est plus soumise à une 

autorisation préalable, ceux-ci se multiplient dans ce qu’on appelé une 

« course aux guichets » : de 7 776 en 1967, ils sont 15133 en 1975. 

D’autre part, après 1968, la mensualisation des salaires se généralise 

: elle touchait 10 % des salariés en 1969, en Europe,  contre 75 % en 

1972. A cette date, ils doivent être obligatoirement payés par chèque 

au-dessus de 1500 francs.  

 

 

                                                           
9 Idem,  
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Ce n’est qu’à partir de cette période que les banques de 

dépôts ont pu faire venir à elles l’épargne des familles : 18 % des 

ménages ont un compte-chèques ou un livret bancaire en 1966, 62 

% en 1972 et 92 % en 1984. En fait, il a fallu attendre la fin du 

vingtième siècle pour que la simple pratique du dépôt se généralise. 

 

Dans le monde, environ la moitié des adultes ont un compte 

bancaire individuel ou collectif, selon la nouvelle base de données 

Global Findex. Comme on pouvait s'y attendre, il y a une grande 

différence entre l'activité bancaire dans les pays occidentaux (où 89% 

des adultes ont des comptes) et dans les pays dits en développement 

(41%). La différence est encore plus large quand on s’intéresse aux 

cartes de crédit; où l’on constate que la moitié des adultes en 

détiennent dans l’Occident contre seulement 7% dans les pays en 

développement. 

 

Au sein des pays, les taux de bancarisation sont 

proportionnels aux revenus et aux niveaux d'éducation. En Afrique, 

55% des personnes ayant suivi un enseignement supérieur ont des 

comptes bancaires. Mais seulement un peu plus de 10% de ceux qui 

se sont arrêtés à un enseignement primaire en ont. 

 

b. La bancarisation en Afrique  

 

En Afrique, la raison la plus fréquente pour détenir un 

compte bancaire est le besoin de prêt, par exemple, pour faire face 

aux urgences financières familiales (généralement une personne qui 

tombe malade). Le deuxième besoin évoqué réside dans les frais de 

scolarité, les maisons et les dépenses ponctuelles pour un mariage ou 

des funérailles. 38% de ceux qui ont des comptes bancaires disent les 

utiliser pour recevoir des envois de fonds des membres de la famille 

à l'étranger. En comparaison, dans les pays occidentaux, une des 

raisons particulièrement importante pour avoir un compte est de 
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recevoir les allocations gouvernementales, les salaires ou les 

avantages10. 

 

Paradoxalement, les banques ne semblent pas être très 

utilisées pour ce qui semble être un objectif fondamental : économiser 

de l'argent. Plus d'un tiers (36%) des adultes ont déclaré qu'ils 

avaient économisé un peu d'argent l'an dernier. Mais seulement un 

cinquième (22%) ont déclaré avoir utilisé une banque ou autre 

institution financière formelle pour le faire. 29% auraient épargné, 

mais pas auprès d’une banque (sans doute, ont-ils mis de l'argent 

sous le matelas ou utilisé de l’argent pour acheter des bijoux). Une 

forme populaire de l'épargne dans l'Afrique était les clubs d'épargne, 

communément appelés les tontines. Un groupe de personnes se 

rassemblent pour déposer leurs sous régulièrement et chaque mois le 

groupe paie l'intégralité du pot à chaque membre à tour de rôle. 

Les gens n’utilisent que très peu les banques pour épargner. 

C’est ce qui semble être le point fondamental qui se dégage de l’étude. 

L'étendue de services bancaires à travers le monde est beaucoup plus 

inégale et moins prévisible que ce à quoi l'on pouvait s'attendre. Bien 

sûr, l'utilisation des banques tend à augmenter avec les revenus au 

niveau mondial et dans les pays. Mais le revenu ne semble pas être 

le seul facteur déterminant11.  

 

Depuis le milieu des années 2000, cette recomposition s’est 

accélérée avec le décloisonnement des zones géographiques, 

l’adaptation – voire l’innovation – des produits et l’intensification de 

la conquête des clientèles retail, jusqu’ici délaissées. Cette mutation 

a suscité l’espoir d’un vrai décollage de la bancarisation à l’échelle du 

continent africain. 

 

 

 

                                                           
10 La bancarisation dans le monde, Op cit,  
11 Les banques en Afrique, article publié, in http://www. revue-banque.com, page consulté le 20 juin 2014 
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c. La bancarisation en République Démocratique du Congo  

 

Le processus de bancarisation a été lancé en août 2011 avec 

la paie des institutions politiques pour un effectif de 2.444 unités. En 

juillet 2012, le Gouvernement  a accéléré le rythme de la réforme 

avec 141.785 unités.  

 

La bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de 

l’Etat en provinces est intervenue au mois d’octobre 2012, soit 15 

mois après le lancement de la réforme à Kinshasa. Ce temps a été 

nécessaire à la consolidation des acquis de la réforme dans la capitale 

et à l’amélioration du suivi de sa mise en œuvre afin d’éviter de 

transplanter les insuffisances observées au départ dans les autres 

points prévus dans le chronogramme12. 

 

Au mois d’octobre 2012, seuls les chefs-lieux des provinces 

ont été concernés en intégrant quelques services centraux et le 

SECOPE avant de pouvoir étendre, par la suite, les opérations à 

l’arrière-pays ainsi qu’au reste des administrations. 

 

La démarche du gouvernement s'explique par le souci de 

s'engager dans la réforme sur la rationalisation des primes et la mise 

en place des conditions pour une « vraie politique salariale dans 

l'administration publique ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Article publié journal étudiant, jeune économiste, perception de la bancarisation de la paie des agents et 
fonctionnaires de l’Etat, Kinshasa, UNIKIN, 2013, p.81. 
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I.1.1. Objectif de la bancarisation  

 

La bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de 

l’Etat est un vaste projet qui s’inscrit dans le cadre des réformes 

institutionnelles prônées par le Gouvernement en vue de renforcer 

l’efficacité de l’Etat. 

 

De ce fait, les objectifs de la bancarisation sont les 

suivants13 : 

-    le respect du critère du Programme Economique du 

Gouvernement relatif à la non accumulation des arriérés de 

salaires.  Cela  implique l’harmonisation préalable du circuit de la 

paie des agents et fonctionnaires de l’Etat ; 

- La maitrise des effectifs et de la  masse salariale y afférente pour 

une mise à jour du listing de la paie des fonctionnaires de l’Etat ; 

- Contribuer au renforcement de la culture bancaire dans le chef 

des bénéficiaires ; 

- Permettre banques de développer de nouveaux produits 

financiers susceptibles d’enclencher un processus de croissance  

auto-entretenu et durable.      

 

Il est à noter que ce projet se rapporte au paiement des 

salaires par voie de compte bancaire, étant entendu que les banques 

intervenantes, partenaires du Gouvernement, auront au préalable 

ouvert des comptes individuels en faveur des bénéficiaires et ce, selon 

les usages en la matière. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Idem, p.83.  
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I.1.2. Effectifs de la bancarisation  

 

Les effectifs de l’Administration et des Institutions politiques 

s’élèvent à 1.001.298 unités en 201214. En déduisant les 

123.097  retraités, les effectifs à bancariser se chiffrent à 878.201 

unités. La bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de 

l’Etat est le premier jalon dans la restauration de la légalité dans la 

gestion administrative, de la discipline budgétaire et de l’orthodoxie 

financière en vue de la promotion de la bonne gouvernance.  

 

En effet, l’amélioration de l’exécution de dépenses de 

rémunérations amènerait à rationaliser près de la moitié de  dépenses 

publiques, étant donné le fait que les dépenses de rémunérations 

absorbent près de 40% des ressources budgétaires propres. 

 

I.1.4. Problèmes et difficultés rencontrés pendant la reforme  

 

La mise en œuvre de la réforme sur la bancarisation de la 

paie des agents et fonctionnaires de l’Etat en 2013 a rencontré 

plusieurs difficultés dont certaines ont été surmontées avec 

l’implication des parties prenantes ainsi que des Autorités politiques 

alors que d’autres demeurent pendantes. Il s’agit notamment de15 : 

 la faible culture bancaire des bénéficiaires ; 

 la méfiance du système bancaire par les bénéficiaires ; 

 la carence de banques dans les territoires d’accès difficile ; 

 le retard récurrent dans la transmission des rapports de paie par 

l’ACB et les banques intervenantes ; 

 le problème lié aux mises à jour incessantes du fichier de la paie 

par certains services ; 

                                                           
14 Idem, p.3 
15 Article publié, Op cit, p.3 
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 le problème relatif a l’identification et au paiement des inactifs, 

des veuves, des orphelins, des indisponibles ; 

 la difficulté d’identifier, pour les banques intervenantes, les 

agents et fonctionnaires ainsi que les militaires ayant perdu 

leurs pièces d’identité ; 

 la lourdeur dans le transfert des listings vers les banques 

commerciales. 

 

Cependant, depuis le mois de juillet 2013 le processus a 

connu des problèmes au niveau de territoires dépourvus 

d’infrastructures routières ; les Banques et les sociétés de Télécoms 

n’ont pas pu assurer la paie dans lesdits territoires.  

 

Ainsi, le Gouvernement a confié ces effectifs à Caritas Congo 

en attendant la révision de la convention avec les banques notamment 

en ce qui concerne le tarif de prestations en milieux éloignés. Le 

Cabinet Budget a, sur ces entrefaites, mis au point le logiciel de suivi 

de la paie  devant permettre un suivi en temps réel des opérations de 

paie effectuées par les banques. 

 

I.1.5. Bancarisation comme concept communicationnel 

    

La bancarisation étant l’une des premières théories du 

développement, rend une société économiquement riche, 

politiquement stable et technologiquement avancée. Elle passe par le 

développement  de l’administration, de l’économie et de la politique 

monétaire nationale. La bancarisation,  s’inscrit sur la quête de la 

transformation  de l’économie et la finance de la RDC. Le 

développement du secteur  de l’administration tout en facilitant le 

contrôle de finance.    
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I.1.6. La bancarisation   par rapport à d’autres concepts  

  

Dans les lignes suivent de cette section, nous tenterons 

d’expliciter la bancarisation en suivent deux aspects à savoir :  

- La bancarisation  dans le cadre de la communication 

institutionnelle ;  

- La bancarisation   dans le cadre de marketing des idées ;  

 

1. La  bancarisation dans le cadre de la communication 

institutionnelle :  

 

La communication institutionnelle regroupe l’ensemble des 

actions de communication qui visent à promouvoir l’image de 

l’entreprise ou d’une organisation vis-à-vis de ses acteurs et différents 

partenaires. La communication institutionnelle  distingue 

classiquement de la communication de marque dans la mesure où 

cette organisation qui est promue et non directement ses produits ou 

services. 

 

Pour ce qui concerne la bancarisation, Joseph KABILA 

KABANGE  entre dans l’histoire du Congo comme président 

visionnaire. Sa vision est celle de la profonde reconfiguration du 

Congo au plan économique, culturel et social en vue du renouveau. 

La vision s’appuie sur la modernisation du secteur de l’économie  

perçue comme une adaptation ou une rénovation des besoins et des 

tendances actuelles, elle ne s’arrête pourtant pas là. Face au pari de 

la reconstruction du Congo, Joseph KABILA parle de la modernisation 

dans tous les secteurs, certes, mais plus mais plus encore de 

modernité c’est-à-dire un mode de penser et d’agir qu’il tient à 

imprimer au Congo et dans la conscience de congolais. La 

bancarisation est ainsi une attitude, un comportement et un état 

d’esprit. 
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Quand on considère objectivement la situation de quasi- 

faillite politique, économique et sociale qui prévalait à l’arriver du 

pouvoir du coup que sa vision d’un Congo uni, fort, moderne et 

prospère relève d’un courage exceptionnel qui ose d’aller au-delà des 

apparences  des fausses certitudes et des évidences de façade. On 

saisit ainsi toute la valeur de chaque pas effectués des chaque progrès 

obtenus, de chaque réalisation, et cela, indépendamment des attentes 

sommes toute légitimes mais immense d’une population à qui il 

m’était plus permis de rêver des bonheurs de bien être en tenant 

compte de son premier objectif de « faire du Congo un pool 

d’intelligence et du savoir faire », 

 

2. La bancarisation dans le cadre du marketing des idées : 

 

Premièrement , il sera important de savoir que tout offre 

s’articule autour d’une idée de base, en effet, si vous achetez un rouge 

à lèvre, ça n’est  pas le rouge à lèvres que achetez mais des lèvres 

d’une couleur qui vous plait particulièrement. De plus que le 

marketing des idées sera plus généralement   appelé le marketing 

social. 

Le marketing social est donc réalisé par des organisations 

publiques ou à but non lucratif dans le seul et unique but de 

promouvoir des grandes causes comme la lutte contre le SIDA, contre 

la maltraitance des animaux dans le monde,…Le marketing des idées 

ne consistent à rien d’autre que la conception des idées créatrice pour 

la promotion d’un produit, service ou projet etc. 

 

A ce point, ce concept marketing des idées vendra ou 

épaulera la vision du chef de l’Etat congolais pour une bonne 

vulgarisation, suivi et permettra aussi un rapprochement du 

concepteur de la vision auprès de la population.  
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Le partage des idées, de pensées, et de l’information avec 

les agents qui respectent et qui, ont à cœur votre entreprise est une 

valeur ajoutée pour votre entreprise. 

 

Pour que la bancarisation puisse mieux s’intégrer dans son 

environnement, il est important  d’appliquer les stratégies des 

communications sur sa vision, mettre en place une forte relation 

publique, diffuser le programme de ce projet dans tous les supports 

de communication, nous pouvons aller plus loin pour dire de faire 

même le parrainage ; tous ceci sont des moyens qui permettent au 

chef de l’Etat congolais, au gouvernement ainsi qu’aux différentes 

institutions publiques de renforcer l’image de la vision et de susciter 

autour d’elle un climat de confiance et de sympathie favorable à son 

développement. 

 

I.2. Stratégie de communication   

 

Nous allons tout d’abord définir le concept communication, 

puis stratégie et ensuite stratégie de communication. 

 

I.2.1. Communication  

I.2.1.1. Définition :  

 

Le terme communication vient du verbe latin 

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

avec ». 
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La communication est perçue d’abord comme une simple 

transmission de l’information16, 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.17 

 

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.18 

 

La communication c’est aussi le geste, les mimiques, la voie, 

le rythme.19 

 

Par ailleurs, beaucoup d’autres ont défini le concept 

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

plus restreinte. 

 

Cependant, le philosophe Jürgen Habermas qui, à travers 

sa théorie de l’agir communicationnel, s’est penché clairement sur le 

phénomène de communication, en qualifiant  cet espace commun de 

« société communicative ». Dans cet ordre d’idée, la communication 

est perçue comme une simple transmission  de l’information.20 

                     

                                                           
16 BATESON, G., Information et codification, in revue de psychologie sociale textes fondamentaux anglais et 
américains, Paris, Dunod, 1968, p.186-192 
17 BATESON, G., Op cit, p.193. 
18 MUKAMBA, L., Théorie de la communication, Notes de cours destinés au G3 Journalisme, Kinshasa, ISTI, 1996  
19 BOUGNOUX, D., Sciences de l’information et de la communication, Paris, Larousse Paris, 1995, p14.  
20 HABERMAS, J, L’agir communicationnel, Paris, Fauyard, 1987, p 46 
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Par ailleurs, beaucoup d’auteurs ont défini le 

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

acceptation plus restreinte. 

 

Au sens strict,  elle est définie  comme l’échange des 

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

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

R d’arrivé dit Récepteur, dans une interaction réciproque.21  

 

A cet effet, la communication suppose un échange entre 

deux personnes au moins qui doivent nécessairement partager une 

information, une idée, une impression, un  comportement.  

 

Au sens large, tout est communication, dit l’école de Palo 

Alto. Les mimiques, le silence, le Corps humain, le geste, la voie, le 

rythme exprimant un  contenu de message.22 

                   

De ce qui précède, la définition la plus simple est la 

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

transmission des contenus des messages de l’émetteur vers le 

récepteur créant ainsi une dynamique relationnelle entre deux pôles. 

Il s’agit d’une pratique de transmission 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. 

23 

 

Ce qui n’empêchera pas Carl Hovland d’affirmer que la 

communication est le processus par lequel un individu, c’est- à- dire 

l’émetteur, transmet des stimuli, en symboles verbaux à un autre 

individu en vue de modifier son comportement. 

                                                           
21 LUNKUNKU, V, Linguistique générale, cours inédit, Kinshasa, IFASIC, 2006, p.12 
22 BOUGNOUX, D, Sciences de l’information et de la communication, Paris Larousse, 1995, p 14 
23 MAYSON, R, communication dans l’entreprise et dans la vie, Bruxelles, et Boeck université, 1997  
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Il y a aussi quelques éléments qui englobent les processus 

communicationnels que nous pouvons citer avec Lasswell: l’émetteur, 

le récepteur, le message, le canal, et les effets. Avec une série de 

questions ci-après de quoi, à qui, par quel canal et avec quel effet? 

 

I.2.1.2. Forme 

 

Il est à noter que les types de communication se distinguent 

d’après les paramètres. Nous pouvons citer24: 

 

 

a. La communication intérieure ou intra-personnelle 

 

La communication intérieure est celle qui est intériorisée, 

le sujet parle à lui-même, c’est celle qui 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, relation entre 

les deux individus. 

 

c. La communication des masses 

 

Celle-ci est utilisée par les hommes de médias pour diffuser 

le message, pour atteindre un public large: La radio, la télévision, les 

panneaux publicitaires, etc. font partie de cette communication. 

 

 

 

 

                                                           
24  BOUGNOUX, D., Introduction aux sciences de la communication, Paris, La découverte, 2001, p.95 
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d. La communication groupale 

 

Cette autre communication porte sur l’échange des points 

de vue entre membres d’un groupe. 

 

I.1.3.  Les différents types de communication 

 

Il est aujourd'hui admis par tous que les entreprises doivent 

communiquer. Il convient alors d'identifier, d'analyser et d'évaluer les 

champs, les modalités et les stratégies de la communication de 

l'entreprise, ses modes de communication, ses stratégies de 

communication. Au-delà des techniques qui leur sont communes, les 

grandes distinctions entre les différentes catégories de 

communication d'entreprise se font selon le public qu'elles visent et 

selon l'objet qui est le leur25 : 

- la communication interne a pour cible l'entreprise elle-même, ses 

cadres, ses salariés, ses employés... 

- la communication externe comprend l'ensemble des messages et 

actions destinés à des publics extérieurs à l'entreprise. La 

communication externe peut à son tour se décomposer en fonction de 

son objet : 

- la communication institutionnelle (également appelée 

communication corporate) est une communication de l'entreprise sur 

elle-même. Elle permet à l'entreprise de valoriser son identité et son 

image auprès des différents publics qui l'intéressent. 

- La communication marketing parle des marques, des produits et des 

services ; son objectif est de convaincre les cibles sélectionnées 

d'acheter ou de racheter. 

 

 

                                                           
25 Idem, Op. cit. p.98. 
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I.2.2. Stratégie  

I.2.1. Définition  

 

La stratégie peut être définie comme : 

 un ensemble cohérent de décisions qu’on se propose de prendre 

face aux diverses éventualités, qu’on est conduit à envisager, 

tant du fait des circonstances portant sur le comportement 

d’autres agents intéressés par de telles décisions26.  

Il en découle que la stratégie est au départ une idée ou un 

ensemble de décisions ; c’est un plan d’action  dans le but 

d’apporter victoire ou satisfaction au concepteur de l’idée. 

 Le terme stratégie désigne toute planification d’opérations 

d’une certaine envergure et on aboutit à une multiplicité de 

stratégie formulée à différents niveaux de l’organigramme27. On 

peut alors parler de stratégie financière, de stratégie 

industrielle, de stratégie de Marketing, de stratégie de 

communication. 

 

Elaborer une stratégie dans un domaine donné consiste à 

planifier les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 

fixés28. Pour Levy 29 la stratégie tient compte de plusieurs 

paramètres : les volontés d’avenir, les acquis sur lequel compter, le 

territoire de légitimité actuelle, l’outil de production, les distributions, 

des moyens disponibles, l’image et la confiance des clients. Ainsi il 

explique que ; il n’y a pas de stratégie sans communication, il n’y a 

pas de stratégie sans vision définie, il n’y a pas de stratégie sans 

exigence, il n’y a pas de stratégie sans durée, il n’y a pas de stratégie 

sans action, il n‘y a pas de stratégie sans unité30.      

Les objectifs fixés ou prévus : c’est la finalité ou but à 

atteindre par l’organe ou l’entreprise. 

                                                           
26 POMBO, N., Stratégie de communication, cours inédit L2 CO, Kinshasa ,  IFASIC, 2012 
27 POMBO, N, Op. cit, p.4 
28 Idem, 
29 LEVY, M, les 100 mots de la communication, Paris, Presse universitaire de France, 2006, p114-117 
30 Idem, p.117 
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Les voies, actions et moyens mis en œuvre : ce sont des 

ressources en homme, en matériels, en argent, en nature pour 

réaliser les objectifs. 

Les cibles : c’est le public vers qui l’action est orientée ou 

les personnes que l’on veut toucher par les messages, les récepteurs 

ou les destinataires du message. 

C’est aussi un art de coordonner des actions, de manœuvre 

habillement pour atteindre un but.31 Pour mieux définir cette notion, 

il importe de l’associer à un domaine précis, c’est pourquoi nous 

parlons de stratégie d’entreprise ou managériale, stratégie de vente, 

stratégie de communication, stratégie électorale ou parlementaire 

 

I.2.3. Stratégie de communication  

I.2.3.1. Définitions  

 

Une  stratégie de communication est la manière de planifier 

et de coordonner la communication. Elle vise 32: 

  les objectifs à atteindre concernant l’entreprise et donc 

l’investissement à faire en matière de communication,  

  le budget permettant cet investissement (car il contingente les 

actions pouvant être menées),  

  les canaux de communication devant porter les messages 

adaptés aux cibles visées,  

  le déploiement dans le temps de l’effort de communication par 

message et par canal  

  le monitoring et l’évaluation des actions menées afin 

d’optimiser les actions récurrentes et de valider la pertinence 

du plan. 

La stratégie de communication est une partie du 

comportement communicatif ou de l’interaction communicative où la 

                                                           
31 LUTTWAKA, L., le paradoxe de la stratégie, Paris, Plon, 1998, p.71 
32LUTTWAKA, L., Op. cit. p.75. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
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série de moyens verbaux et non-verbaux s’utilisent pour atteindre un 

but communicatif.  

La tâche essentielle de la stratégie communicative est le 

support d'informations du développement stratégique d’activités 

commerciales de la compagnie. La stratégie communicative est basée 

sur les stratégies de marketing et corporatives et représente 

l’ensemble de moyens, les plus effectifs, de l’influence sur des 

audiences ciblées et le programme déterminé de l’utilisation de ces 

moyens. 

En définitive une stratégie de communication, est un 

ensemble de réflexions, de choix et de décisions visant à définir : les 

objectifs d'un investissement en communication, le budget 

permettant cet investissement, les canaux devant drainer les 

messages communicants selon les cibles à toucher, la répartition dans 

le temps de l'effort de communication par message et par canal. 

 

I.2.3.2. Élaboration d’une stratégie de communication 
 

Les composantes d’un plan de communication par du 

questionnement qui précède toute stratégie de communication est le 

suivant33 : 

1. Quoi : quel produit, service, action, que veut-on promouvoir ? 

2. Pourquoi : quels sont les objectifs ? (type d'objectifs : de 

notoriété, d'image, de comportement, d'information) 

3. A qui : auprès de quelles cibles? (Définition des cibles, et de 

leurs freins et motivations.) 

4. Combien : quel budget est-il alloué ? 

5. Comment : par quels moyens - adaptés à chaque cible, et en 

fonction du budget 

6. Quand : selon quel planning 

7. De qui : qui est le porte-parole des messages de l'organisation ? 

 

                                                           
33 LUTTWAKA, L., Op. cit. p.73 
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I.2.3.2. Différentes étapes de la stratégie de communication : 

 

Nous avons donc ; 

1. L'analyse de stratégie de l’entreprise de l'entreprise (sa culture, 

ses valeurs, sa place sur le marché) et du produit, de la marque, 

du contexte concurrentiel, des besoins exprimés ou à susciter, 

des méthodes de fabrication… aboutit à un positionnement du 

produit. 

2. Élaboration des différentes actions de création en fonction des 

cibles retenues et du positionnement : axes et thèmes des 

messages ; visuels, symbole interne : intranet, presse 

d'entreprise…) 

 

I.2.3.2. Les cibles des stratégies de communication 

 

Les cibles de communication se définissent comme les 

groupes des personnes visées par une action de communication. À 

chaque cible correspond un moyen d'action, mais les mêmes moyens 

d'actions peuvent s'adresser à plusieurs cibles différentes, si la teneur 

du message diffère afin de correspondre précisément à la cible visée. 

La stratégie de communication détermine les différentes cibles 

comme faisant partie d'un schéma de type merchandising - à savoir 

tous les canaux concernés par l'action mise en œuvre. Il existe des 

cibles directes (le consommateur) et des cibles indirectes (le 

distributeur, le prescripteur, le leader d'opinion...)34. 

 

 

Différents publics cibles de la communication de l’entreprise 

peuvent être regroupés en quatre catégories, les 4 C, auxquels 

correspondent un type de communication : 

 Consommateurs - réseaux de vente / communication marketing 

 Citoyens / communication sociale 

                                                           
34 LUTTWAKA, L., op cit, p.73 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cibles
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 Capitaux / communication financière 

 Salariés / communication interne 

 

L'ensemble des moyens de communications doit être conçu 

de façon complémentaire et cohérente pour les divers publics. Une 

même personne peut appartenir à plusieurs catégories (à la fois 

salarié d'une entreprise, actionnaire de celle-ci et consommateur, il 

appréhendera donc l'entreprise, la collectivité ou le produit de 

différentes manières, ce qui nécessite des messages différents). 

 

I.2.3.2. Cible générale et cœur de cible 

 

Au sein de la cible générale on distingue souvent un cœur 

de la cible sur lequel on concentrera l’effort de communication, en 

raison de son importance. 

 

Le cœur de la cible peut être surexposé ou bénéficier d’un 

traitement particulier, tel que des opérations de marketing direct, de 

promotion ou de RP. Plus la cible générale est vaste, plus on a intérêt 

à définir un cœur de cible. Il se compose souvent des catégories 

suivantes : 

 Utilisateurs les plus importants en nombre, 

 Consommateurs présentant le plus grand potentiel, 

 Leaders d’opinion. 

À noter qu'il est important de définir les motivations et 

freins de chaque cible lors de l'élaboration d'une stratégie. 

Les options prises par l’entreprise en matière de 

communication dépendent de la nature des produits qu’elle vend, en 

l’occurrence des produits issus du commerce équitable35.  

 

L’entreprise doit également se préoccuper de la cohérence 

interne de sa communication. En effet, une entreprise communique 

                                                           
35 Commerce – équitable. over – blog.org/ catégorie – 537615.html, page consultée le 24 mai 2014. 
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par le biais de ses produits (conditionnement), de ses marques, mais 

aussi par la publication de son rapport annuel etc. Autant d’éléments 

de transparence qui encouragent le client à faire confiance à la 

marque, et donc à la consommer.  

 

Ce dernier devra également faire avec le contexte culturel 

de chaque pays visé. En effet, tout dépend des revendications en 

terme de commerce équitable qui trouvent, selon les pays, un écho 

plus ou moins fort dans l’opinion publique et donc auprès du 

consommateur potentiel.  

 

Selon le type de biens commercialisés, l’entreprise ne 

communique pas de la même façon ; les différences se situent tant 

au niveau des objectifs et des cibles que du message qu’elle souhaite 

diffuser.  

 

Les biens de consommation s’adressent à des cibles larges 

et permettent d’envisager toutes les techniques de communication, 

bien que la publicité de l’entreprise ne soit pas le seul facteur 

incitateur. En effet, il y a également une importante démarche de la 

part des clients, dans un contexte où la solidarité prédomine. Le but 

de l’entreprise sera ainsi double :  

- Séduire les consommateurs déjà concernés par le commerce 

équitable, 

- Sensibiliser de nouvelles personnes.  

 

Voilà un bien grand mot qui, finalement, est assez simple à 

appréhender et rapide à mettre en œuvre, si peu que l’on puisse y 

consacrer quelques heures de son planning d’une manière régulière. 

Ce que la stratégie de communication vise36 :  

 les objectifs à atteindre concernant l’entreprise et donc 

l’investissement à faire en matière de communication,  

                                                           
36 DAYAN,A., Document, Stratégie & marketing d’une entreprise, Paris, 2010, p.32.  



30 
Mémoire écrit par Monitadila Passy Leatitia 

 le budget permettant cet investissement (car il contingente les 

actions pouvant être menées),  

 les canaux de communication devant porter les messages 

adaptés aux cibles visées, le déploiement dans le temps de 

l’effort de communication par message et par canal,  

 le monitoring et l’évaluation des actions menées afin 

d’optimiser les actions récurrentes et de valider la pertinence 

du plan. 

Définir une stratégie de communication est donc un 

compromis l’idéal voulu par l’entreprise et le possible correspondant 

à ses capacités (moyens humains, budget, délai de mise en œuvre...). 

C’est là où notre expertise appuyée sur notre longue expérience entre 

en jeu. 

 

I.3. Communication publique 

I.3.1. Nature de la communication publique   

 

La communication publique est un nouveau  sous champ né 

au sein du vaste champ de la communication. Pour bien appréhender 

ce concept, nous allons voir comment il a vu le jour et la manière dont 

il s’est développé ces dernières années. Nous examinerons également 

ses spécificités par rapport à d’autres sous champs, comme la 

communication institutionnelle. 

 

 

Cela étant dit, il nous parait utile de rappeler que le 

« concept de communication publique  désigne une des multiples 

formes de la communication sociale. cette dernière, quant à elle, est 

définie  comme une interaction, médiatisée par des signes verbaux et 

non verbaux , au travers de laquelle les interactants ( les émetteurs 

– récepteurs ) établissent et définissent entre eux un type particulier 
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de relation sociale » 37 en  d’autres termes , la « communication 

sociale » est considérée également comme l’ensemble de codes et des 

règles qui rendent possibles et maintiennent dans la régularité et les 

prévisibilité des interactions et des  relations entre les membres d’une 

même culture38. 

 

Reposant sur l’action des individus, la communication 

sociale est permanente. Il s’agit d’un phénomène inhérent à la 

société. 

Ces deux définitions font ressortir un élément important ; il 

s’agit de l’interaction. Soulignons que cette dernière est constituée 

des actions réciproques modifiant le comportement ou la nature des 

éléments, corps, objets, phénomènes  en présence ou en influencé39. 

Parlant de la communication sociale au cours d’un colloque 

international sur la persuasion sociale tenu à paris du 10 au 11 

décembre 1981, jacques Ellul a affirmé qu’elle est un passage obligé 

pour maintenir la cohésion de la société dans une  adaptation 

constante au changement. 40 

 

Pour lui, dans les sociétés traditionnelles, la cohésion  

sociale est maintenue par un corps de  croyances reçues dans les 

mythes. Le mythe est le facteur essentiel de justification de la société 

en question. Il relève au sujet justement du mythe que «  on y croit 

comme à l’expression de la vérité existentielle la plus décisive et on 

ne peut y déroger »41. 

 

Il  affirme également qu’il ne s’agit pas d’une adhésion 

spontanée ; il n’existe ni distance ni esprit critique à l’égard du mythe 

car l’acculturation et la transmission du mythe sont fortement 

                                                           
37  MUKENDI,M,  La communication en Afrique : une approche  programme , Bruxelles, Louvain – la – Neuve, 
CIACO , 1990,p.15.   
38 SFEZ,L,  : Dictionnaire critique de la communication, Tome I , Paris, PUF , 1993,p.147. 
39  MORIN,E, : la méthode : 1. La Nature, Paris, Seuil, 1977,p..51 
40 JACQUES,E., « la conformisation aux données fondamentales de notre société par la persuasion » in colloque 
International sur la persuasion sociale, Paris, Ed. Anciens ENPC, 1981, pp 283 – 292. 
41 Idem, p.292-300 
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intégrées des vivons désormais dans une société moderne, il souligne 

que nous vivons désormais dans une société moderne, il souligne que 

nous vivons désormais dans une société qui n’a plus rien de commun 

avec les sociétés traditionnelles sur le plan du processus de la 

construction de la cohésion de la société.  

 

Ellul  affirme que les changements intellectuels et 

scientifiques ont détruit les croyances fondamentales ; ce qui 

légitimait le .groupe pour chacun de ses membres et les bases d’une 

adhésion que l’on pouvait qualifier de spontanée malgré les processus 

d’acculturation. Il précise encore que l’évidence de l’appartenance au 

groupe a disparu ; le groupe social moderne ne peut vivre que s’il y a 

une action volontaire d’intégration de l’individu. 

 

Pour Jacques Ellul42, cette intégration est encore plus 

nécessaire dans la mesure où nous vivons dans une société en 

changement rapide et que l’individu doit être sans cesse adopté, 

réadapté à de nouvelles conditions de vie, de travail, de 

consommation, de participation, de civisme, etc. 

 

Ce nouveau mode de vie ne peut se faire spontanément ni 

en recourant aux anciens modèles. Il nécessite une action volontaire, 

préconçue, organisée et méthodique pour obtenir le comportement 

exigé par le changement lié à la transformation de la société. En effet, 

la société autres de la participation, de l’accord, de la coopération et  

de la complicité des personnes prises isolément ou en groupée.  

 

Cette analyse fait ressortir l’importance de la 

communication publique dans la société moderne.  

 

En effet, à l’inversé de la communication, qui peut être 

considérée  comme naturelle, il existe  « une communication formelles 

                                                           
42 Ellul, Jacques cité par Morin,  Op cit, p.96  
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qui n’a pas vocation à occuper le champ total de la communication 

naturelle.  Elle s’attache à la mise en œuvre des règles que se donne, 

pourrait– on dire avec Montesquieu, la société organisée par la loi qui 

établit les rapports d’équité antérieurs43.  

 

Il sied de remarquer que la communication publique  se 

définit par la légitimité de l’intérêt général. Et cette dernière confère 

à la communication publique son importance. Ainsi donc, elle 

appartenait au domaine public ou foisonne une diversité d’acteurs. 

Les règles concernant l’exercice des activités du domaine public sont 

fixées par loi et les dispositions réglementaires inhérentes à 

l’existence d’un Etat de droit. Elles visent l’intérêt général et sont 

opposables à tous.  

 

En ce qui concerne les messages de la communication 

publique, ceux-ci sont, dans leur principe, émis, reçus, traités par les 

institutions publiques « au nom du peuple », comme sont votées les 

lois ou prononcées les jugements. De ce qui précède, il apparaît 

clairement que la communication publique se déroule sur la place 

publique et ses messages sont, de manière générale, du domaine 

public. 

 

 

 

I.3.2. Définitions et objectifs  

 

Diverses définitions sont proposées au sujet de la 

communication publique. Celles-ci vont toutes presque dans le même 

sens quant au fond. Nous allons passer en revue celles qui paraissent 

significatives. Entretemps, nous aurons toujours en tête la définition 

de la communication publique selon laquelle cette dernière est 

                                                           
43  Idem, p.98 
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l’ensemble des activités de communication visant l’intérêt général, 

organisées à l’initiative de l’Etat ou, du moins, sous sa responsabilité 

et, dans certaines circonstances, par d’autres forces sociales, dans le 

but de mobiliser les populations à prendre une part active dans la 

réalisation des objectifs de promotion du bien-être général en luttant 

contre les maux qui rongent ou qui menacent la société. 

 

Cela dit, la quête du bien être général passe par le combat 

contre différents maux qui menacent ou rongent nos sociétés. Nous 

pouvons, à titre indicatif, citer : les maux sociaux : l’alcoolisme, le 

tabagisme, la délinquance juvénile (exemple : les enfants de rue) ; la 

drogue, etc. ; les maux liés à la santé publique : manque d’hygiène 

du milieu, insalubrité publique, absence de prévention dans le 

domaine sanitaire, etc. 

 

Face à ces divers maux qui menacent la société, il est 

normal que, pour l’intérêt général, des mesures appropriées soient 

prises. Et pour mobiliser la population, le recours à la communication 

publique paraît sans aucun doute nécessaire.  

Pierre Zémor, en sa qualité de président de l’association 

communication publique créée en 1989, présente la communication 

publique comme «  la communication formelle qui tend à l’échange et 

au partage d’informations d’utilité publique, ainsi qu’au maintien du 

lien social, et dont la responsabilité incombe à des institutions 

publiques ou à des organisations investies de mission d’intérêt 

collectif »44 

D’après lui, le rôle de la communication publique, consiste 

à informer, faire savoir, rendre compte et faire valoir, à écouter les 

interrogations et les apports du débat public, à contribuer à mesurer 

la relation sociale (sentiment d’appartenance collectif) et à 

accompagner les changements tant comportementaux que de 

l’organisation sociale. 

                                                           
44 ZEMOR, P, la communication publique, Paris, PUF,2005,p.5. 
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Il conclut sur ce point précis en soulignant qu’une 

communication publique contribue « à identifier l’utilité publique, 

nourrir la connaissance civique, faciliter l’action publique »45. 

 

Dominique Wolton relève que la communication publique est 

celle de l’Etat et des institutions à destinations de la société. Elle vise 

l’intérêt général. Denis Requillart, qui a également travaillé dans ce 

domaine, entend par la communication publique, au sens restreint, 

celle qui est initiée par l’Etat.46 

 

Pour Mbahia Kouassi47, la communication publique  pourrait 

être définie comme un ensemble de moyens, de méthodes et de 

techniques au service de l’Etat pour la gestion de ses relations avec 

le citoyen, avec pour objectifs fondamentaux la lutte contre les maux 

sociaux et économiques, la promotion des valeurs sociales et 

patrimoniales, le développement de nouvelles normes, de civisme, de 

production de vie communautaire, d’hygiène, de santé et de 

participation à la construction de la cohésion et du progrès de la 

société ». Il convient de relever que, selon cet auteur, de nombreux 

projets, mêmes vitaux, ont eu du mal à se réaliser sur terrain, à cause 

surtout de la résistance au changement des populations ivoiriennes. 

Par ailleurs, il attribue à l’information les vertus suivantes :  

- Le fait de s’intéresser au citoyen, l’entretien des faits et  des 

projets, lui rendre compte, solliciter son avis, demeuré pour la 

personne, la marque la plus noble du respect qu’on lui doit. 

- La vertu d’intéresser le citoyen aux prises de décision, sa 

participation à l’élaboration des choix qui gouvernent la cité est 

un impératif fonctionnel…L’homme majeur entend qu’on le 

consulte en permanence. 

                                                           
45 WOLTON, D, « les contractions de la communication politique », in la communication : Etat des savoirs, Paris, 
Sciences Humaines, 1998, p.69 
46 REQUILART, D, les enjeux de la communication publique dans la lutte contre le Sida en France (1987-1997), 
Thèse de doctorat en communication, Paris, Université de Grenoble, 1999, p.5 
47 MBAHIA,K, les campagnes de communication publique en Côte d’Ivoire, Thèse de doctorat en sciences de 
l’information et de la communication, Université Grenoble, Paris, 1991,pp.10-11 
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Ainsi, la communication valorise l’individu et rend la décision 

applicable48. En ce qui concerne les finalités, Bernard Miège retient 

quatre objectifs poursuivis par la communication publique : 

moderniser le fonctionnement des administrations ; aboutir à des 

changements de comportement ; diffuser une image modernisée de 

l’administration ; rechercher l’adhésion des citoyens. 

 

I.3.2.1. Type de communication publique  

 

Dans cette typologie nous avons : 

- La communication interpersonnelle 

La  communication interpersonnelle concerne deux personnes en 

situation de dialogue. Elle est bilatérale, relation entre les deux 

individus. 

- La communication des masses 

Celle-ci est utilisée par les hommes de médias pour diffuser le 

message, pour atteindre un public large: La radio, la télévision, les 

panneaux publicitaires, etc. font partie de cette communication. 

 

 

- La communication groupale 

Cette autre communication porte sur l’échange des points de vue 

entre membres d’un groupe. 

- La communication institutionnelle  

La communication d’institutionnelle est considérée comme « un 

processus d’écoute et d’émission de messages et de signes à 

destination de publics particuliers, visant à l’amélioration de 

l’image, au renforcement de leurs relations, à la promotion de leurs 

produits ou services, à la défense de leurs intérêts ».49   

 

                                                           
48 MICHEL, Le NET, communication publique : pratique des campagnes d’information, Paris, Documentation 
française, Paris, PUF, p.45 
49 WESTPHALEN, M.H, et LIBAERT, T, Communication, Paris, Dunod, 2010, P.10 
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I.3.2.2. Composantes de la communication publique 

            

La communication d’entreprise se compose 

essentiellement de la communication interne et de la communication 

externe. 

 

1°. La communication interne  

a. Définitions  

             

Pour Marie-Hélène Westphalen, « la communication interne 

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

l’intérieur d’une entreprise ».50 La communication interne est devenue 

un secteur à part entière au sein de l’entreprise ; ceci revendique à la 

fois une réelle autonomie et une profonde proximité face à la gestion 

des ressources humaines, aux techniques de management  et même 

à l’ensemble des pratiques d’information et de communication. 

 

 

 

 

 

La communication interne 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 

                                                           
50 WESTPHALEN, M.H, op cit, P.175 
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de manière indirecte à soutenir la réputation externe de 

l’entreprise ».51 

 

La communication interne fait partie de la dynamique de la 

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

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

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

aimée à l’interne.  

 

Elle crée une relation entre l’organisation et les membres 

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

renforce les liens qui les unissent. 

 

Parmi l’ensemble des pratiques de communication d’une 

organisation, la communication interne se distingue d’après Christine 

Donjean par deux objectifs qui lui sont spécifiques :  

1. « Informer le personnel d’une part, et de l’autre ; 

2. 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 ».  

b.  Les fonctions de la communication interne  

 

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

communication interne : informative et managériale. 

 

1. 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. 

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

messages diffusés dans l’entreprise peuvent être répartis en deux 

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

  

1. 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 

2.  l’information motivante : renvoie à la bonne marche des 

activités de l’entreprise,  par des entretiens. 

 

3.  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.»52 

 

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 

                                                           
52 DONJEAN,  op cit, p.18. 
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cohésion de la communauté de travail par la communication, les 

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

 

c.   Les objectifs de la communication interne 

                 

Une bonne communication a un effet positif sur le climat 

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

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

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

fortement son image.  

    

Face aux mutations technologiques et des marchés, les 

entreprises doivent être plus réactives : anticiper et réagir vite aux 

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

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

pas un objectif nouveau de communication des organisations, la 

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

 

 

 

 

Les techniques d’écoute se multiplient et les 

investissements se doivent d’être plus importants : enquêtes, outils 

de communication, baromètres, observations, radars, focus groups, 

système de maillage, analyse du temps, analyses de circuits 

d’information, systèmes de saisies. 

                    

La communication interne doit également devenir un outil 

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

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

développer les réunions, leurs assigner des méthodes adaptées et 

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

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

résolution. 
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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.  

 

d. Sortes de communication interne 

 

Nous avons pour les sortes de  la communication interne, 

ascendante, descendante, verticale et horizontale.   

- La communication Ascendante 

 

C’est la communication qui part de la base des salariés, 

pour arriver vers la hiérarchie ou la direction. 

 

Elle peut être provoquée par les syndicats ou autres 

comités comme elle être spontanée. 

 

Elle a pour rôle de détecter les éventuelles anomalies de la 

communication interne et de faire remontrer les réclamations 

suggestions à la direction, dans le but de créer un dialogue et une 

écoute active. 

 

 

- Communication descendante  

 

Elle s’adresse à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Elle 

part du sommet de la pyramide hiérarchique en passant par tous les 

cadres pour arriver jusqu’aux ouvriers. Son objectif premier est de 

diffuser les informations à caractère réglementaire, comme le 

règlement connaitre l’environnement de l’entreprise. 
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- Communication verticale   

 

La communication verticale assure la circulation de 

l’information au même niveau de la hiérarchie pour plus de 

performance. 

 

- Communication horizontale 

 

Elle a pour finalité de favoriser les échanges entre les 

différents acteurs de l’entreprise, dans la perspective de partager les 

connaissances et d’intégrer tous les salariés dans la prise de 

décision26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2°.  La communication externe  

a. Définitions 

                

Schwebig définit la communication externe comme 

« l’ensemble des messages et actions destinés à des publics extérieurs 

à l’entreprise (consommateurs et acheteurs), journalistes, 

associations de défense des consommations, distributeurs, clients, 

fournisseurs, milieux bancaires et financiers, actionnaires, pouvoirs 

publics ».53  

                  

                                                           
53 SCHWEBIG, P, op cit, P.83 
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Cette communication est destinée à tous les partenaires de 

l’entreprise autres que son personnel : clients, prospects, 

fournisseurs. 

                   

La communication externe regroupe au sein du service de 

communication, l’ensemble des formes et processus de 

communication d’une organisation envers le monde extérieur et les 

groupes cibles. Quelle que soit la taille de l’entreprise, la 

communication externe joue un rôle fondamental pour son image et 

sa notoriété. C’est suite à des actions de communication externe que 

les partenaires, les clients et les prospects forgent leur opinion et leur 

attitude vis-à-vis de l’entreprise.  

                 

 Il est essentiel qu’une organisation puisse offrir d’elle une 

image positive basée sur l’expérience, la compétence et l’innovation. 

Outil de construction de la notoriété de l’entreprise, le plan de 

communication donne sens et cohérence à la multiplicité des actions 

de communication externe : lobbying et relations publiques, relations 

médias, événementiel, sponsoring, mécénat, site internet, e-

communication, publicité, promotion, des ventes, marketing direct. 

Les supports de communication sont nombreux, vidéo, CD-ROM, DVD, 

livrets, newsletter. 

                  

Pour Schwebig, « La communication externe de l’entreprise 

s’est longtemps bornée à la mise en avant de la marchandise ou de la 

marque. Selon Schwebig a communication de l’entreprise doit 

s’intégrer dans l’économique uniquement, elle doit intégrer les 

composantes culturelles et idéologiques »54. 

                   

« La communication externe doit intégrer la dimension de 

l’influence qui recouvre trois composantes importantes, notamment  

                                                           
54 SCHWERBIG,P, op cit, P88 
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le prestige exercé, donc l’image émise collectivement, les messages 

transmis, donc les efforts délibérés pour persuader ».55  

 

 

b. Communication d’entreprise et disciplines voisines  

                   

Nous avons relevé trois disciplines à savoir : la 

communication institutionnelle, la publicité institutionnelle et les 

relations publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 antérieurs56. 

 

                                                           

55 Idem, P.86 
56 BASSILWA,A, Guide pratique de la rédaction du travail scientifique de fin d’études, Kinshasa, IFASIC,2013,p.65 
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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 la théorie  de la communication institutionnelle. 

 

II.1. Communication institutionnelle  

II.1. Définition 

 

La communication d’institutionnelle  est définie comme « un 

processus d’écoute et d’émission de messages et de signes à 

destination de publics particuliers, visant à l’amélioration de l’image, 

au renforcement de leurs relations, à la promotion de leurs produits 

ou services, à la défense de leurs intérêts ».57   

Elle  est également définie comme « l’action volontariste d’émission, 

de transmission et de réception de messages dans un système de 

signes qui s’échangent au sein de l’entreprise et entre celle-ci et son 

environnement ».58   

 

La communication institutionnelle (communication 

corporate) considérée par Marie-Hélène Westphalen et Thiery Libaert 

comme une communication d’entreprise sur elle-même, « permet à 

l’entreprise de valoriser son identité et son image auprès des 

différents publics qui l’intéressent ».59  

                                                           
57 WESTPHALEN, M.H, et LIBAERT, T, op cit, p.10. 
58 Idem, p.10. 

59 WESTPHALEN, M-H, LIBAERT, T, La communication externe de l’entreprise, Paris, Dunod, 

2008, P.44 
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Pour Nourreddine Kirdis et Claude Lemoine, « la 

communication instutitionnnelle est un ensemble des actions de 

communication qui visent à promouvoir l’image de l’entreprise vis-à-

vis de ses clients et différents partenaires ».60  

                   

L’idée majeure réside en ce que la stratégie de 

communication s’applique désormais selon les mêmes partenaires 

fondamentaux à tout type d’organisation et non aux seules 

entreprises.  

                  

La communication s’exerce désormais dans les entreprises 

privées ou publiques, quelle que soit leur taille ou quelque soit leur 

secteur d’activités ; elle s’exerce dans les sphères publiques des 

ministères, administrations, collectivités, territoriales, ou dans le 

domaine non marchand des associations, fondations ou ONG.   

 

Cette  communication   recherche la cohérence entre le 

contenu des messages, la réalité de l’entreprise, des marques et des 

produits ainsi que les objectifs à atteindre.  

             

Schwebig la définit comme étant « Un monde d’échange 

basé essentiellement sur les performances de l’entreprise ».61   

                             

Pour communiquer avec son public, l’entreprise privilégie les 

outils de communication possédant un effet direct sur la cible ; elle 

est fragmentée, segmentée, personnalisée au travers certains outils 

adaptés. Il convient, aujourd’hui, d’identifier, d’analyser et d’évaluer 

les champs, les modalités et les stratégies de la communication de 

l’entreprise, ses modes de communication.  Au-delà des techniques 

qui leur sont communes, les grandes distinctions entre les différentes 

                                                           
60 KIRDIS, N, et LEMOINE, C, Communication et entreprise. Les hommes, les machines, l’environnement, Paris, 
L’harmattan, 2003, p.26. 
61 SCHWEBIG, P., Les communications de l’entrepris au-delà de l’image, Paris, MC Graw-Hill, 1998, P.53 
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catégories de communication d’entreprise se font selon le public 

qu’elles visent et selon l’objet qui est le leur. 

 

II.1.2.  Objectifs de la communication d’institutionnelle 

           

A en croire Schwebig, la communication d’institutionnelle 

poursuit les objectifs suivants : transmettre le message à la cible, 

coordonner des efforts, envisager des bonnes relations 

professionnelles, et  développer des compétences managériales.  

  

II.1.2.1 Transmettre le message à la cible 

                       

On conçoit aisément que la communication diffuse des 

messages, c’est-à-dire à la personne pour que le message est destiné. 

Le message véhiculé doit être bien compris et accepté par le récepteur 

dans la bonne perspective. 

                         

Schwebig affirme que « sous la face émergée composée des 

messages émis consciemment par l’entreprise se  dissimule un 

ensemble, hétérogène et très large, composé d’éléments de contact 

avec le public et pouvant avoir un rôle dominant dans l’image de 

l’entreprise. Ces éléments peuvent être l’architecture des bâtiments, 

l’accueil téléphonique, la courtoisie des salariés, l’expérience 

personnelle ».62     

 

II.1.2.2.  Coordonner des efforts  

        

Pour Schwebig, « la communication est un outil efficace 

pour coordonner les activités différentes engagées dans la gestion 

d’une entreprise. Les personnes ou les groupes ne veulent savoir ce 

que font les autres ».63 

                                                           
62 SCHWEBIG,P, op. cit., p.54. 
63 Idem, p.55. 
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II.1.2.3. Envisager de bonnes relations professionnelles  

        

Selon Schwebig, « la communication se développe par de 

bonnes relations professionnelles qui traduit les sentiments, les idées, 

les opinions, les points de vue d’une partie à l’autre partie ».64 

        

La gestion et les subordonnés se rapprochent grâce à la 

communication. Ils se comprennent les uns les autres pour dissiper 

tout malentendu. Ainsi, la communication stimule la coopération et 

les bonnes relations professionnelles. 

 

II.1.2.4.  Développer des compétences managériales  

       

Ici, Schwebig explique que « la communication aide les 

gestionnaires à comprendre le comportement humain au travail. 

Communication des informations, des sentiments, etc. pour ajouter 

de la valeur à la connaissance des gestionnaires sur les événements 

divers, dans l’organisation et le comportement des gents. Ainsi, la 

communication devient un processus d’apprentissage ».65 

       Une bonne communication de l’entreprise passe 

d’abord par un travail de recul et d’analyse sur l’entreprise. Il convient 

donc d’établir un bilan de ses atouts et de ses faiblesses pour 

déterminer le ou les objectifs de communication. Ce bilan étudie les 

forces et les faiblesses de l’annonceur, du produit, ainsi que les 

caractéristiques du marché et de la demande en constante évolution. 

Il convient également de mesurer la communication antérieure et ses 

impacts. De ce bilan, on pourra  alors tirer un diagnostic pour dégager 

les principaux problèmes de l’entreprise ou ses perceptives de 

développement à privilégier.  

 

                                                           
64 Ibidem 
65 SCHWEBIG, G., op cit, p.59. 
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a. Publicité institutionnelle 

                  

Selon Westphalen, « la publicité pour une entreprise est une 

forme de communication, dont le but est de fixer l’attention d’une 

cible visée (consommateur, utilisateur, usager, électeur,…) pour 

l’inciter à adopter un comportement souhaité : achat d’un produit, 

élection d’une personnalité politique, incitation à l’économie d’énergie, 

etc ».66   

               

Elle ajoute aussi que « la publicité est considérée ensuite 

comme un ensemble des moyens utilisés pour faire connaitre aux 

publics un produit, une entreprise industrielle ou commerciale ».67  

               

 Pour elle, « la publicité n’est pas limitée aux biens de 

consommation ou aux services. Elle  peut également promouvoir des 

hommes ou des femmes, vanter un lieu touristique, une organisation 

gouvernementale ainsi que des événements sportifs ou culturels ».  

               

 

Elle explique ensuite que la publicité « peut viser des 

changements de comportement ou la promotion de valeurs 

considérées comme positives ou bénéfiques au niveau de la société, 

mettre en garde contre les drogues, inciter au respect de 

l’environnement, ou encore promouvoir la préservation routière ».68  

                

La publicité est une technologie longuement empirique qui 

emprunte à l’économie, à la sociologie et à la psychologie, qui teste 

ses intuitions va des panels et des études de marché. La gratuité et 

l’objectivité lui font défaut. Si  elle peut devenir, ce n’est pas le but 

premier de son commanditaire qui cherche, lui, en premier lieu, à faire 

passer un message (vendre, inciter, faire agir…)  

                                                           
66 AUDIGER et DECAUDIN, J-M, Communication et publicité, Paris, clet, 1990, P.25 
67 WESTPHALEN,M-H, op cit, P45 
68 KOTLER, P, et les autres, Marketing Management, Paris, Publi Union,  2008, P.39  
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-  Relations publiques 

               

Selon Pombo Ngunza, les relations  publiques sont au 

départ, « l’ensemble des moyens utilisés par les entreprises pour 

créer un climat de confiance dans leur personnel, dans le milieu avec 

le quel elles sont en rapport en vue de soutenir leur activité, d’en 

favoriser le développement ».69   

                

Ici il explique que, «  les relations publiques sont une 

fonction de direction, de gestion et de communication, à caractère 

permanent grâce à laquelle, un organisme précié ou public vise à 

l’établir, à maintenir ou à promouvoir des relations de confiance 

fondées sur la connaissance et la compréhension mutuelle de cet 

organisme avec ses publics internes et externes, le tout dans l’intérêt 

du public »70. Brault définit les relations publiques comme « un 

ensemble de technique de communication destinée à donner une 

image favorable à une personne ou organisation publique ou précisée, 

développer une relation de confiance, d’estime et d’adhésion entre 

une entreprise, une marque et de multiples publics ».71     

               

Cette communication se fait de façon plus personnalisée et 

moins directement dirigée vers l’acte de vente (ou de décision 

politique)  que la publicité, la propagande ou le lobbying, en 

intervenant par le biais de relais (tels que les journalistes), a-t-il 

ajouté. 

             Les relations publiques peuvent prendre la forme de : 

- « Parrainage d’opérations culturelles, sportives ou caritatives, 

ou des invitations à des fêtes ou opérations de prestige ». 

                                                           
69 POMBO, N, Pratique des relations publiques, Cours inédit, 1e licence C.O, Kinshasa, IFASIC, 2011, P.6   
70 POMBO, N, op cit,’40 

71 BRAULT, T, La communication d’entreprise au-delà du modèle publicitaire, Paris, Dunod, 2000, 

P.83  
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- « L’entretien de contacts réguliers avec les médias de 

personnalités ciblées sous forme notamment de bulletins 

d’informations ».72   

              

Les relations publiques peuvent intervenir en soutien des 

relations presse, ou inversement générer des relations presse.  

 

Les relations publiques se développent en : 

« A l’intérieur de l’entreprise (R.P internes) pour instaurer et 

développer un climat de confiance, renforcer la cohésion entre ses 

différentes composantes, affirmer la culture d’entreprise, motiver 

les salariés… »  

« A l’extérieur de l’entreprise (R.P externes) pour développer de 

bonnes relations : clients, prescripteurs, fournisseurs, 

représentants des collectivités locales, presse… Elle crée ainsi un 

capital de sympathie et renforce son image. » 73  

 

 

 

 

Les relations publiques à comme outils : 

« Pour les cibles internes : l’on utilise le journal d’entreprise, le 

livret, d’accueil de nouveaux collaborateurs, l’organisation de 

cérémonies, de tournois sportifs, repas de fin d’année, arbre de 

Noël… » 

« Pour les cibles externes : lettres d’information, visites 

d’entreprises, communiqués et conférences de presse, plaquettes 

de présentation de l’entreprises, relais d’opinion sur internet »74. 

 

Elles interviennent dans :  

- La gestion de l’opinion  

                                                           
72 Idem, P.85  

73 BRAULT, T, P.86 
74, Idem,  p.87 
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- La communication d’acceptabilité 

La valorisation du capital « réputation d’une organisation ou d’une 

marque ».75 

 

Conclusion Partielle 

               

Dans ce chapitre, nous avons défini les concepts-clés de 

notre recherche, et nous avons relevé les actions de communication 

d’entreprise vis-à-vis du public ciblé. La bonne marche des activités  

d’une institution dépend également de la réussite de l’utilisation d’une 

stratégie de communication. 

             

Toutes ces définitions nous ont permis de circonscrire et de 

comprendre le sens que nous attribuons aux principaux concepts qui 

constituent notre recherche, et ensuite de situer la communication 

dans les stratégies d’une organisation. Notre approche théorique nous 

a aidés à bien comprendre la manière dont s’organise la 

communication d’institution vis-à-vis de son personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

75 AUDIGIER, G, et DECAUDIN, J.M, Communication et publicité, Paris, Clet, 1990, P.25 
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CHAPITREII : PRESENTATION DE L’ADMINISTRATION 

PUBLIQUE 
 

Ce chapitre aborde  la présentation de l’administration 

publique congolaise. Nous allons évoquer son historique, son 

organisation et ses structures.   

  

II.1. Présentation de l’administration publique congolaise  

 

L'administration publique est une organisation sociale que 

se donne tout groupe social évolué. Elle est l'instrument de cohésion 

et de coordination indispensable sans lequel la société s'effrite15. Le 

rôle de l'administration publique, sa structure, son organisation et ses 

méthodes dépendent de la société dans laquelle elle se trouve insérée 

d'une part, de l'environnement et de l'évolution historique du milieu 

social.  

C'est ce que certains auteurs appellent l'approche 

écologique de l'administration publique. Pour saisir l'administration, il 

faut la replacer dans son contexte d'évolution76. C'est pourquoi avant 

d'en étudier la structure et l'organisation, nous parlerons de son 

historique. 

 

II.2. Historique de l'Administration publique congolaise 

 

En République Démocratique du Congo, comme ce fut le 

cas de tous les pays africains qui ont accédé à l'indépendance politique 

après avoir été soumis au régime colonial, l'administration publique 

(de type occidental) est une création récente. On ne peut pas dire que 

l'administration publique est issue d'une longue évolution des 

institutions, des idées politiques et des comportements sociaux des 

                                                           
76 Ndaywel-E-Nziem, I., Histoire du Zaïre, de l'héritage ancien à l'âge contemporain, Bruxelles, DUCULOT, 1997, 
p. 320 
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milieux autochtone. On peut en déduire qu'au départ l'administration 

publique fut un corps étranger dans le milieu social où on a essayé de 

l'implanter. 

 

En effet, avant 1885, l'organisation administrative de type 

européen était inconnu, hormis l'expérience du royaume Kongo au 

XVème siècle.  

 

Le 26 février 1885, le traité de Berlin est ratifié. Léopold II 

avait déjà fondé plusieurs stations sous couvert du C.E.H.C. (Station 

de Vivi , le 24 septembre 1879, poste d'Isangila, de Manyanga, le 1er 

mai 1881, poste de Stanley pool à Kintambo, le 1er décembre 1881) 

avec Stanley comme chef d'expédition.« L'année 1885 est le point de 

départ de l'organisation politique dans la mesure où après 

l'officialisation de l'E.I.C., un double gouvernement fut organisé, à 

savoir le gouvernement central ayant son siège à Bruxelles et le 

gouvernement local ayant son siège à Vivi »77. 

 

L'historien Ndaywel-E-Nziem estime, pour sa part, que 

l'histoire administrative proprement dite de la République 

Démocratique du Congo prit corps en 1888 quand le pays connut pour 

la première fois une structuration interne mise en place pour les 

impératifs de la nouvelle gestion. C'est par le décret royal du 1er août 

1888 que le pays fut divisé en onze districts. Chaque district était 

administré par un commissaire de district qui était assisté par un ou 

plusieurs adjoints. L'organisation et l'action administratives sont, à 

cette époque, marquées par l'esprit de conquête. Toutes les 

institutions administratives devaient concourir à l'exploitation de la 

colonie. L'administration comptait également sur diverses compagnies 

à qui elle avait accordé des pouvoirs exorbitants dans le domaine de 

l'exploitation de la colonie. 

 

                                                           
77  
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L'administration de l'E.I.C. permit l'occupation effective du 

territoire et la collecte des ressources, spécialement l'ivoire et le 

caoutchouc, ainsi que d'hommes, pour le nouvel Etat. Mais elle 

conduisit à des tels abus que la Belgique, sous la pression 

internationale, dut mettre fin à ce qu'on appela le régime léopoldien 

en 1908 et transforma l'EIC en colonie belge régie par une hiérarchie 

de pouvoir clairement définie.  

 

Le 15 novembre 1908, la Belgique prenait possession des 

territoires qui avaient appartenu à l'EIC. Elle choisit comme système 

d'administration, l'administration directe à travers une forme 

centralisée, le seul qui - selon Roger DELVAUX - convenait à cette 

colonie d'exploitation. 

 

La charte coloniale sera pendant toute la période coloniale, 

la base de l'organisation et de la structure administrative du Congo 

Belge. Du point de vue administratif, le chapitre troisième relatif à 

l'exercice des pouvoirs organisait l'administration comme suit78   

 

1°. Au niveau du gouvernement colonial dans la métropole :  

 

L'article 7 accordait au roi belge le pouvoir législatif par voie 

de décret, sur proposition du ministre des colonies, le pouvoir exécutif 

lui était également reconnu (Art. 8) et était exercé par voie de 

règlement et d'arrêtés. L'article 9 précisait qu'aucun acte du Roi ne 

pouvait avoir d'effet s'il n'était contresigné par un ministre qui, par 

cela seul, s'en rend responsable.  

 

 

 

                                                           
78 DELVAUX, R., L'organisation administrative du Congo belge, Anvers, Ed. Zaïre, 1945, p. 320 
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Le pouvoir exécutif relevait du Roi. Toutefois, un rôle 

administratif important était dévolu au ministre des colonies. Il 

assurait la liaison entre le gouvernement de la métropole et celui de 

la colonie. L'organisation générale de l'administration, la préparation 

et la présentation des actes législatifs, le budget (proposition, 

surveillance et exécution), la gestion de la dette publique, du 

portefeuille destiné à la colonie, entraient dans ses attributions 

 

 

2. Au niveau du gouvernement colonial dans la colonie : 

 

A la tête de l'administration se trouvait un haut 

fonctionnaire nommé par le Roi et qui portait le titre de gouverneur 

général. Celui-ci était assisté d'un ou de plusieurs vice-gouverneurs 

généraux (Art.21, charte coloniale). Le gouverneur général exerçait 

le pouvoir exécutif dans les limites prévues par les lois, décrets et 

arrêtés royaux. 

 

Le gouverneur général avait la haute direction de tous les 

services administratifs et militaires établis au Congo belge. 

Les différents services administratifs comprenaient :  

-  Le secrétariat général : il s'occupait de la coordination et de la 

centralisation des affaires administratives. 

-  Le gouvernement de province, avec à sa tête un commissaire 

de province, représentant le gouverneur général. 

- Différents services : Secrétariat de province, Agriculture et 

forêts, Finances et douanes, Affaires économiques, Travaux 

publics, Conservation des titres fonciers, Hygiène (...)  

 

On rencontrait l'extension de ces services dans les différents 

districts et territoires. 
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L'organisation administrative des autochtones était 

cependant ambiguë : elle était « fondamentalement opportuniste » 

selon Vunduawe-te-Pemako79. Celle-ci en effet, était axée sur 

l'exploitation du territoire occupé. Les collaborateurs indigènes qu'elle 

voulait trouver parmi les chefs traditionnels devaient être des 

personnes acquises à sa cause de façon à tenir en laisse la population 

pour lui faire exécuter avec empressement les ordres de la hiérarchie. 

Les différentes réformes qui se succédèrent pour la mise en place des 

institutions administratives basées sur les coutumes locales auront, 

du moins jusqu'à 1933, parmi leurs principales préoccupations, 

l'identification du type de « chef » appelé à collaborer avec 

l'administration coloniale80.  

 

L'historien Léon de Saint Moulin conclut pour ce qui est de 

l'administration coloniale81 :  

« Toute l'administration coloniale malgré la doctrine officielle à 

certaines périodes fut toujours centralisée et autoritaire. Même en 

1959, elle restait prisonnière de l'image qu'elle s'était faite du monde 

noir, considéré comme un peuple d'enfants auquel il convenait de tout 

dicter. Elle fut fort marquée par la tradition autoritaire d'avant guerre, 

cherchant à réaliser le changement technique de la même manière 

qu'elle avait mis en place les cultures obligatoires. Malgré son 

efficacité, l'administration coloniale ne pouvait satisfaire les 

populations qui se révoltèrent contre elle en 1959 et 1960 » 

 

 

 

                                                           
79Vunduawe-Te -Pemako, La décentralisation des responsabilité au Zaïre, pourquoi et comment ? I. 
l'administration locale du Zaïre de 1885à 1982, in Zaïre-Afrique, n°165, p. 261  
80 Isango-Idi-Wanzila, « La présence des chefs coutumiers dans l'administration territoriale au Zaïre, 
quelle opportunité ? » in Zaïre-Afrique, n°265 (1992), pp. 151-152. 
81 Léon De Saint Moulin, S.J., « l'histoire de l'organisation administrative du Zaïre », in Zaïre-Afrique, 
n°251, janvier 1992. p. 29. 
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Au fur et à mesure que s'implantait la colonisation, l'esprit 

de conquête qui avait caractérisé au départ l'organisation et l'action 

administrative dans la colonie céda le pas à un souci d'adaptation aux 

contingences locales. Au service d'une économie extravertie, 

l'administration coloniale eut pour premier objectif de neutraliser la 

force oppositionnelle des clans. Ensuite, elle s'attacha au groupement 

des villages et des chefferies des faibles dimensions, afin de mieux les 

insérer dans le circuit de l'économie de marché82.  

 

Dans cette perspective les chefs traditionnels furent 

transformés en auxiliaires de l'administration coloniale et toutes les 

institutions administratives furent conçues pour être au service d'une 

économie étrangère, en érigeant l'efficacité administrative en principe 

absolu d'organisation. Tout devait se plier aux nécessités 

administratives, les hommes comme les valeurs qui constituent les 

fondements de leur société. Ce n'est que vu sous cet angle qu'on peut 

comprendre la brutalité, la violence et la coercition qui ont caractérisé 

le système administratif colonial83.  

 

L'évolution de l'administration publique s'accéléra avec les 

événements politiques du 04 janvier 1959 : manifestation dans les 

rues, émeutes, élections...Dès juillet 1960, une évacuation 

généralisée des cadres belges de l'administration eut lieu. 

L'évacuation eut pour effet une véritable désintégration de 

l'administration locale. Depuis les événements du 04 janvier 1959, le 

contrôle de l'administration coloniale sur l'évolution de la situation 

devint de plus en plus relâché et parfois inexistant  

 

 

                                                           
82 Charte coloniale, in Moniteur Belge, du 20 octobre 1908. Cette charte fut votée par la chambre des 
représentants le 20 août 1908, par le sénat belge, le 09 septembre 1908 et promulguée par l'arrêté 
royal du 18 octobre 1908 et enfin publié dans le Moniteur belge du 20 Octobre 1908.  
 
83VANDERLINDEN, J. , (Dir.) Du Congo au Zaïre 1960-1980, Essai de bilan, Bruxelles, CRISP, 1981, p. 78  
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A la suite du départ des cadres administratifs belges, débute 

le processus de sous-administration29. Chacun des niveaux de 

l'administration publique s'est retrouvé pourvu de titulaires nouveaux, 

inexpérimentés, isolés des échelons inférieurs ou supérieurs. Ce fut 

aussi le début d'un phénomène d'atomisation de l'administration 

locale. Cette atomisation a été particulièrement ressentie à l'échelle 

locale, ceci d'autant plus que peu de cadres compétents sentait la 

vocation de faire régner l'ordre dans les campagnes.  

 

Tout au plus, les fonctionnaires responsables des 

collectivités locales se sont-ils bornés à s'installer le plus 

confortablement et le plus paisiblement possible dans leurs fonctions 

nouvelles, se repliant sur eux-mêmes et contribuant ainsi directement 

à l'isolement des campagnes par rapport aux autorités administratives 

provinciales et centrales. 

 

Certaines campagnes entrèrent ainsi dans une période de 

« localisme » dont elles ne sortiront que lorsqu'un courant extérieur 

(rébellion, expédition militaire, mission d'étude) les traverse, leur 

apportant un contact fugitif avec les centres de décision du pays. 

 

Dans les grandes lignes, l'héritage de la R.D.Congo en 

matière d'administration publique est de par la nature de son 

implantation, de sa structure, de ses méthodes et techniques, un 

corps étranger dans le milieu social qui lui est resté longtemps hostile. 

La deuxième République avait également utilisé cet instrument pour 

installer et légitimer le dictateur au pouvoir. La reprise en main de 

l'administration publique s'est effectuée, sous le régime Mobutu grâce 

au Mouvement Populaire de la Révolution (MPR), lequel amorça un 

processus d'hyperpolitisation de l'administration84. 

 

 

                                                           
84VANDERLINDEN, J. , (Dir.), op cit, p. 78   
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II.2. Cadre juridique  

 

La structure et l'organisation administrative en R.D.Congo 

sont régies par deux lois : 

- La loi n° 81-003 du 17 juillet 1981, portant statut du personnel 

de carrière des services publics de l'Etat promulgué dans le 

Journal officiel de la République du Zaïre, n°15 (1981). 

-  L'Ordonnance-Loi n°82-006 du 25 février 1982, portant 

organisation territoriale, politique et administrative de la 

République du Zaïre. 

II.3. Structure et organisation de l'administration publique congolaise 

 

La première loi consacre une gestion centralisée du 

personnel et des agents de l'Administration Publique et la seconde une 

décentralisation territoriale et administrative instaurant 

l'administration centrale (les services administratifs centraux et les 

services extérieurs) d'une part et l'administration locale (collectivités 

locales jouissant d'une personnalité juridique, d'un patrimoine et de 

l'autonomie de gestion), d'autre part.  

 

La centralisation de la gestion du personnel et la 

décentralisation des entités locales constituent un paradoxe qui 

affecte négativement la structure et l'organisation de l'administration 

publique congolaise. 

 

Il est à noter que justement que le législateur congolais 

consacre une confusion et un paradoxe fâcheux dans la structure et 

l'organisation actuelle de l'Administration Publique. 

 

 

 

II.3.1.  Structure de l’administration publique   
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Nous avons donc ;   

 

1°. Structure de l'administration publique congolaise 

Emplois de 

commandement 

a. Secrétaire général 

b. Directeur 

c. Chef de division 

d. Chef de bureau 

Emplois de 

collaboration 

e. Attaché de bureau de 1ère classe. 

f. Attaché de bureau de 2ème classe. 

g. Attaché de bureau de 3ème classe. 

Emplois d'exécution h. Agent de bureau de 2ème classe 

i. Agent de bureau de 1ère classe 

j. Agent auxiliaire de 2ème classe 

k. Huissier. 

 

L'Ordonnance-loi n°82/006 du 25 février 1982 consacre la 

décentralisation. Par la décentralisation, l'autorité centrale se 

décharge de certaines responsabilités sur les autorités locales. Au 

niveau de l'administration centrale, la structure politico-

administrative se présente comme suit : 

-  Ministre : 

 Secrétaire général :  

 Cabinet des conseillers 

-  Direction 

 Services centraux 

-  Services extérieurs 

 Section de l'administration centrale 

 

 

 

Le ministre et son cabinet constituent des organes politiques 

et ne ressortent pas au statut du personnel de carrière des services 

publics de l'Etat en tant qu'administratifs. Le cabinet des conseillers 
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est un organe de consultation réunissant les collaborateurs personnels 

du ministre. 

 

Les services extérieurs sont des extensions en province des 

services centraux. 

 

Cette structure n'est pas identique dans tous les ministères. 

Certains ministères n'ont pas de directeur général. C'est le cas du 

ministère des affaires intérieures.  

 

En outre le grade de directeur peut exister sans un service 

distinct du secrétariat général. La structure de l'administration locale 

se présente comme suit : 

a) au niveau de la province : 

Autorités (organes) - Gouverneur de province 

- Cabinet du gouverneur. 

  - Direction de province 

- Divisions provinciales 

- Services administratifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) au niveau du territoire 
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Organes politico-administratifs - administrateur du territoire  

- Cabinet de territoire 

Structures administratives - Secrétariat de territoire 

- Différents services 

 

Les différents services administratifs sont en général :  

 

Administration générale, services juridiques et de police, 

services financiers et économiques, services de l'enseignement et 

affaires sociales, services d'hygiène et d'assainissement,… 

 

Lors de l'accession à l'indépendance, le Congo héritera d'une 

organisation administrative dont les bases furent jetées par l'arrêté 

du Régent du 1er juillet 1947, modifié à plusieurs reprises notamment 

par les arrêtés royaux du 21 janvier 1957 et du 18 mai 1959 (relatifs 

à l'administration). Nous n'insisterons pas sur l'administration 

centrale mais sur l'administration locale. 

 

Dans l'administration locale, l'administrateur de territoire 

dirige les différents services administratifs et jouit dans ce but : 

-  Du pouvoir de regard sur l'activité des magistrats et des agents du 

pouvoir judiciaire. 

- Du pouvoir d'injonction sur les agents des établissements publics et 

entreprises publiques œuvrant dans son territoire. 

- De la capacité de remplir les fonctions d'officier de l'Etat-civil. 
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II.3.2. Cadre institutionnel  

 

La Fonction Publique congolaise doit être comprise comme 

l'ensemble de toutes les administrations des différents Ministères et 

services publics de l'Etat. Sa mission principale est de gérer le 

personnel de carrière des services publics de l'Etat.  

L'ordonnance n° 80-215 du 28 août 1980 portant création du 

Ministère de la Fonction Publique, le charge notamment de85 :  

- élaborer le statut des Agents de l'Etat ;  

- veiller à son application dans les différents Ministères ;  

- examiner les recours introduits par les Agents de la Fonction 

Publique ;  

- étudier les réformes des structures et l'élaboration des 

méthodes administratives ;  

- préparer les projets de lois, des ordonnances ou Décrets-lois, 

d'ordonnances ou Décrets et des Arrêtés émanant d'autres 

Ministères.  

 

II.3.2. Les différentes institutions que compose l’administration publique  

 

La présidence de la République, la primature, la fonction 

publique et le gouvernement provincial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Isango-Idi-Wanzila, « La présence des chefs coutumiers dans l'administration territoriale au Zaïre, quelle 
opportunité ? » in Zaïre-Afrique, n°265 (1992), pp. 151-152. 
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1° La présidence de la République   

 

Le président de la République est le chef d'État d'un pays 

qui a une forme républicaine de gouvernement. 

 soit au suffrage direct et universel (c'est-à-dire par l'ensemble 

des électeurs) pour une période allant généralement de quatre 

à sept ans, 

 soit au suffrage indirect :  

o ou par le Parlement ou l'une de ses chambres (comme en 

France de 1871 à 1954), 

o ou par un collège électoral qui peut lui-même être 

désigné (États-Unis). 

Le Président de la République est élu au suffrage universel 

direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. À la 

fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction 

jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu86. 

 

a. Missions :  

La présidence de la république et/ou le chef de l’Etat  

communique avec les Chambres du Parlement par des messages qu’il 

lit ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il prononce une 

fois l’an devant l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès 

un discours sur l’état de la Nation. 

 

b. objectif : 

Les objectifs sont les suivants : 

- Nommer  le Premier ministre au sein de la majorité 

parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses 

fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du 

Gouvernement, 

- De représenter la nation dans des réunions Internationales, 

- Grant de la nation, 

                                                           
86 Article constitution de la République, article,70, Kinshasa, 2006,p20 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chef_d%27%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique
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c. les activités  

La Présidence de la République nomme, relève de leurs fonctions et, 

le cas échéant, révoque, sur proposition du Gouvernement délibérée 

en Conseil des ministres : 

1. les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ; 

2. les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la 

police nationale, le Conseil supérieur de la défense entendu ; 

3. le chef d’état major général, les chefs d’état-major et les 

commandants des grandes unités des forces armées, le Conseil 

supérieur de la défense entendu ; 

4. les hauts fonctionnaires de l’administration publique ; 

5. les responsables des services et établissements publics ; 

6. les mandataires de l’État dans les entreprises et organismes 

publics, excepté les commissaires aux comptes. 

 

2° Primature  

 

La Primature, instance gouvernementale dirigée par le 

Premier ministre, Assure des fonctions politiques, administratives et 

techniques. 

 

a. Missions 

 

Le Premier ministre, chef de Gouvernement, dispose de 

l’Administration Publique Nationale et dirige l’action 

gouvernementale. Le Gouvernement se compose du Premier ministre 

et des Ministres. 
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La mission  de réformation du Premier ministre est celui 

d’annuler ou de réformer les actes des Ministres et des Secrétaires 

d’Etat non conformes aux instructions et directives du Premier 

ministre. Cependant ce pouvoir de réformation ne peut s’exercer à 

l’encontre des actes posés conformément à une loi qui leur attribue 

expressément des compétences particulières. 

 

b. Activités : 

 

Les activités de la Primature est lié à son pouvoir 

d’instruction qui  ministre implique la responsabilité de passer des 

instructions et de donner des directives aux Ministres. 

 

3. La fonction publique    

 

La fonction publique est un ensemble de personnes 

travaillant, sous certaines juridictions ou dans un cadre 

intergouvernemental, au sein des administrations publiques. Une 

personne travaillant dans la fonction publique est appelée 

fonctionnaire87. 

 

a. Missions  

 

Les expressions « fonction publique » et « fonctionnaires » 

désignent couramment un ensemble plus vaste de personnes 

travaillant pour des services publics ou d'utilité générale. 

 

b. Objectifs  

 

Elle est l'instrument de cohésion et de coordination 

indispensable sans lequel la société s'effrite.  

                                                           
87 Article publié, fonction publique de la république démocratique du congo inwww.wikipedia.com, page de 
consulté le 25 juillet 2014 à 15 h56 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public
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c. Activités  

 

Les activités  de la fonction publique, sa structure, son 

organisation et ses méthodes dépendent de la société dans laquelle 

elle se trouve insérée d'une part, de l'environnement et de l'évolution 

historique du milieu social de l'autre part. C'est ce que certains 

auteurs appellent l'approche écologique de l'Administration publique. 

 

4° Gouvernement provincial  

 

Le gouvernement provincial est l’entité administrative et 

politique responsable d'une province. Note(s) : La forme elliptique « 

le provincial » est couramment employé. 

a. Objectif 

Le gouvernement provincial a comme objectif de gérer et 

organiser le pouvoir au niveau de province. 

b. Misions : 

Le  gouvernement provincial a comme mission ; la gestion 

des activités politico-administrative au niveau des provinces.  

c. Activités  

Le gouvernement provincial organise le pouvoir au niveau 

de province et propose également des lois il contrôle également 

l’autorité provinciale.  

 

II.3.3. Les différentes institutions que compose  la TROIKA stratégique 

 

Les différentes institutions que compose  la TROIKA 

stratégique autour du Gouvernement congolais sont : le Ministre du 

Budget, le Ministère de Finance et la Banque Centrale. Toutes ces 

institutions sont chapotés et les actions sont pilotées par la primature 

représentée par son responsable Monsieur MATATA PONYO, qui, a 



69 
Mémoire écrit par Monitadila Passy Leatitia 

pour devoir de rendre compte aux instances supérieures et à la 

population congolaise ainsi que la communauté internationale. 

 

Le Ministère du Budget apprête le fichier ou le listing de paie 

qu’il recoit de la Fonction Publique pour les envoyer a son tour au 

Ministère de Finance qui ordonne à la Banque centrale de distribuer 

l’argent dans les banques commerciales qfin que les fonctionnaires 

soient payer. 

 

Perspectives d’avenir   

 

Conformément au chronogramme arrêté par le 

Gouvernement, la bancarisation de la paie des agents et 

fonctionnaires de l’Etat devrait être parachevée à la fin de l’année 

2013. A partir de cette date, il aurait été question de faire le toilettage 

du fichier unique de la paie afin d’élaguer les irrégularités et ensuite 

le sécuriser.  

 

Dans le cadre du Comité de Pilotage de la  modernisation de 

l’Administration Publique, seraient menées les actions de 

centralisation de la gestion du personnel et de rationalisation de la 

politique salariale. Au cours de l’exercice qui s’ouvre, il serait opportun 

de  revoir la convention signée avec l’Association Congolaise des 

Banques (les tarifs de prestations et obligations) et mettre à 

contribution les Autorités de la Territoriale, la Banque Centrale du 

Congo ainsi que la CADECO pour permettre la reprise du processus de 

bancarisation dans les territoires et localités. 
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CHAPITRE.III. ANALYSE CRTITIQUE ET EVALUATIVE DES 

ASSISSES COMMUNICATIONNELLES DE LA BANCARISA 
 

 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 et propose quelques critiques et suggestions.  

 

Section I : Protocole méthodologique 

 

Notre étude porte sur les stratégies de communication du 

gouvernement congolais dans la paie des agents de la fonction 

publique.  

Pour mener cette étude nous avons posé notre question de 

recherche de la manière suivante : quelles sont les stratégies de 

communication que le gouvernement congolais met en place pour 

faciliter la bancarisation au Congo? 

                             

Et, nous avons formulé l’hypothèse suivante : le 

gouvernement congolais réunis avec les autres  institutions de la 

république, toutes à caractère public visent la vulgarisation d’un 

programme de l’Etat. Ils ne mettent pas différentes  stratégies de 

communication pour promouvoir cette action en application. Certains 

de fonctionnaires n’ont pas encore assimilé ce concept  et cela pose 

des sérieux problèmes.  

 

 

 

 

 

 

Opérationnalisation des concepts  
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Concepts  Composantes  Indicateurs  

Institution  - Les ministères 

- La présidence 

de la république 

- Le senat  

- L’Assemblée 

nationale  

- Cours et 

tribunaux  

- Service de 

sécurité   

- Les 32 

ministères 

 

 

Stratégie de 

communication 

marketing  

- Actions utilisées  

 

 

 

 

 

- Moyens utilisés  

- Promotions de 

ventes, 

sponsoring, 

mécénat, 

 

- Moyens médias 

(télévision, 

radio Internet,…  

et hors médias 

(affiches, 

panneaux,…)  

 

 

Pour vérifier notre hypothèse, nous avons opté pour 

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

semi-directif.  Selon  Guibert et Jumel,88 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.  

 

                                                           
88GUIBERT,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 ».89    

 

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. L’échantillon de notre étude concerne le chargé de 

communication de la fonction publique. Et nous nous sommes 

entretenus ensuite avec quelques 10 agents des différents ministères.  

 

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

contenant les thèmes suivants : 

- les ministères touchés par la bancarisation ; 

- les stratégies de communication utilisée par le 

gouvernement  pour la bancarisation ;  

- supports utilisés ; 

- le contenu du message. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.1. Présentation des ministères touchés par la bancarisation    

 

                                                           
89Idem, p.104. 
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I. Primature : Premier  ministre Augustin Matata Ponyo 

II. Vice premier ministre, ministre du budget : Daniel Mukoko Samba 

III. Vice premier en charge de la défense nationale :   Alexandre Luba 

Tambo 

 

N° Ministères  Autorité  

1.  Délégué auprès du Premier 

Ministre, chargé des Finances :  

Patrice Kitebi Kibol Mvul 

 

2.  Affaires Foncières :  Robert Mbwinga Bila 

3.  Affaires Sociales, Action 

Humanitaire et Solidarité 

Nationale :  

Charles Nawej Mundele 

4.   Affaires étrangères, 

Coopération internationale et 

Francophonie :  

Raymond Tshibanda 

N’tungamulongo 

5.  Agriculture et Développement 

Rural :  

Jean Chrisostome Vahamwiti 

Mukesyayira 

6.  Aménagement du Territoire, 

Urbanisme, Habitat, 

Infrastructures, Travaux Publics 

et Reconstruction :  

Fridolin Kasweshi 

7.  Emploi, Travail et Prévoyance 

Sociale :  

Modeste Bahati Lukwebo 

8. Enseignement Primaire, 

Secondaire et Professionnel :  

Maker Mwangu Famba 

9.  Enseignement Supérieur, 

Universitaire et Recherche 

Scientifique :  

Chelo Lotsima 

10. Environnement, Conservation 

de la nature et tourisme :  

Bavon N’sa Mputu Elima 

11. Fonction Publique   Jean-Claude Kibala 

12.  Genre, Famille et Enfant :  Geneviève Inagosi 

13. Hydrocarbures :  Crispin Atama Tabe 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrice_Kitebi_Kibol_Mvul&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Mbwinga_Bila&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Nawej_Mundele&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Tshibanda_N%E2%80%99tungamulongo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Tshibanda_N%E2%80%99tungamulongo
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Chrisostome_Vahamwiti_Mukesyayira&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Chrisostome_Vahamwiti_Mukesyayira&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fridolin_Kasweshi
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Modeste_Bahati_Lukwebo&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maker_Mwangu_Famba
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chelo_Lotsima&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bavon_N%E2%80%99sa_Mputu_Elima&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Claude_Kibala&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Genevi%C3%A8ve_Inagosi&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crispin_Atama_Tabe
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14.  Industrie, Petites et Moyennes 

Entreprises :  

Remy Musungayi Bampale 

15.  Intérieur, Sécurité, 

Décentralisation et Affaires 

coutumières :  

Richard Muyej Mangenz 

16.  Jeunesse, Sports, Culture et 

Arts :  

Banza Mukalayi Nsungu 

17.  Justice et Droits humains :  Wivine Mumba Matipa 

18.  Mines :  Martin Kabwelulu 

19.  Médias, chargé des Relations 

avec le Parlement et de 

l’Initiation à la nouvelle 

citoyenneté :  

Lambert Mende Omalanga 

20.  Plan et Suivi de la Mise en 

œuvre de la révolution de la 

modernité :  

Célestin Vunabandi 

Kanyamihigo 

21.  Portefeuille :  Louise Munga Mesozi 

22.  Postes, Télécommunications et 

Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la 

Communication :  

Triphon Kin-Kiey Mulumba 

23.  Ressources hydrauliques et 

Électricité :  

Bruno Kapanji Kalala 

24   Santé Publique :  Félix Kabange Numbi 

Mukwampa 

25 Transports et Voies de 

communication :  

Justin Kalumba Mwana Ngongo 

26 Économie et Commerce :  Jean-Paul Nemoyato Begepole 

 

A part les ministères publiques dirigés par l’Etat, nous 

avons aussi des entreprises publiques et des établissement de l’Etat 

qui ont aussi bénéficié de la Bancarisation. Nous pouvons citer 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Remy_Musungayi_Bampale
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Muyej_Mangenz&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Banza_Mukalayi_Nsungu&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wivine_Mumba_Matipa&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Kabwelulu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lambert_Mende_Omalanga
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9lestin_Vunabandi_Kanyamihigo&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9lestin_Vunabandi_Kanyamihigo&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Munga_Mesozi
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Triphon_Kin-Kiey_Mulumba&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruno_Kapanji_Kalala&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9lix_Kabange_Numbi_Mukwampa&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9lix_Kabange_Numbi_Mukwampa&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Justin_Kalumba_Mwana_Ngongo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Nemoyato_Begepole
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quelques-uns : l’OGEFREM, ONATRA, DGM, DGRK, DGRAD, DGDA, 

Banque centrale, ANR, etc. 

 

III.1.2. Les stratégies de communication par le gouvernement pour 

vulgariser la bancarisation 

               

La communication est un pilier incontournable dans la 

gestion au quotidien des flux d’informations entre l’administration 

publique et les différents ministères. Ces flux d’informations 

permettent aux agents 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. 

              

La cellule de communication  aide les membres des 

différents ministères 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. 

 

Le gouvernement congolais a utilisé la communication 

verbale et non verbale. Dans cette communication il y a eu lieu de 

préciser la communication médiatique et hors médias. Pour la 

communication médiatique, la communication pour vulgariser la 

Bancarisation est passé par les médias : la télévision, la radio, 

l’internet ; la presse écrite  tandis que les moyens hors les 

informations sont véhiculés à travers les panneaux publicitaires, les 

banderoles, les affichettes, les brochures, le magazine qui expliquent 

à long et large l’importance de la bancarisation.  

 

Les différentes stratégies appliquées ont pour objectifs 

sont les suivantes, et ont pour rôle : 
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- De  mettre à la disposition des différents publics, voire 

toute la communauté congolaise, les informations sur la 

bancarisation; 

- De récolter régulièrement les informations en rapport avec 

les autres  banques pour faciliter le processus de la 

bancarisation ; 

- De susciter l’intérêt du public à accepter la bancarisation. 

- De proposer aux différentes banques les différentes 

stratégies pour faciliter la réussite de la bancarisation. 

 

III.4. 1. Les supports de communication utilisés   

 

Les supports médiatiques ont été largement  utilisés 

pour faciliter la vulgarisation de la bancarisation. Les médias ont été 

utilisés pour faciliter la visibilité des actions de communication menée 

dans le cadre de la bancarisation. Parmi ces moyens  médias nous 

avons; la  télévision et la radio. A travers,   ces moyens le 

gouvernement fait la promotion des ses actions  et ses  activités 

auprès des partenaires, des utilisateurs de service tout entretenant 

son image à travers les actions    qu’elle réalise vis-à-vis des 

fonctionnaires. Et surtout  pour informer sur l’importance de la 

bancarisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les médias suivants ont été contactés :   
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1. La télévision :  

- Mirador, 

- RTNC, 

- Antenne A, 

- Congo Web,  

- Digital 

Ces chaines ont été utilisées pour faciliter la visibilité de la 

bancarisation. Comme actualité, presque toutes les chaines de 

télévision en ont parlé de la Bancarisation. 

2. La Radio  

- RTNC, 

- RALIK, 

- DIGITAL, 

- RTG@, 

- TOP CONGO FM 

- RFI 

Ces chaines ont été utilisées pour faciliter la visibilité de la 

bancarisation. Comme actualité, presque toutes les chaines de radio 

voire étrangère en ont parlé de la Bancarisation. 

 

3. La presse-écrite 

  La Prospérité ; 

  Le Potentiel 

  Référence Plus ; 

  Le Phare ; 

  Africa News ; 

  L’Avenir ; 

  Les dépêches de Brazzaville ; 

  La Machette, etc. 

Tous les journaux ont parlé de la Bancarisation  voire 

les publications onlines. 

 

 Les moyens hors médias : 
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Le gouvernement  dans le cadre de  lancement de la 

bancarisation  a utilisé les moyens de communication hors médias 

suivants;  les affiches, les panneaux, les banderoles, les affichettes et  

dans ses stratégies de communication,  utilise également les relations 

avec  les cibles, qui sont les fonctionnaires,  l’une des actions hors 

médias menées par le gouvernement, pour rester   toujours  en 

contact avec les actionnaires, les partenaires, les fournisseurs et 

cherchent à être en bonne relation avec les distributeurs et le public 

cible en leur faisant le rapport régulier sur les activités en rapport 

avec la bancarisation. 

 

Les supports de hors médias que mène  font recourt 

également aux outils relations publiques comme lors de la 

présentation de la bancarisation.  

 

Par rapport aux Nouvelles Technologies de l’Information et 

de la Communication, le   Gouvernement congolais a mis en point 

également un  logiciel de suivi. Cet outil a l’avantage de permettre à 

l’Exécutif national d'avoir le retour d'informations sur l'évolution et 

l'exécution de la paie des agents sur plusieurs mois, en temps réel, et 

avec plus de  fiabilité. Le logiciel de suivi servira aussi à repérer les 

cas de doublons.  

 

L’informatisation offre, entre autres avantages le retour 

d'informations en temps réel, le suivi de l'évolution et de l'exécution 

de la paie sur plusieurs mois, l'identification des doublons. Ce fichier 

est logé dans des bases de données différentes ayant chacune une 

configuration différente, avec pour conséquence, l'allongement du 

temps de traitement de la liquidation. D'après lui, en raison du format 

du fichier de données transmises aux banques, il n'est pas toujours 

aisé pour ces dernières de retourner en temps utile et en temps voulu, 

le rapport de la paie. 
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Ce programme, le gouvernement a eu à l'expérimenter avec 

ses partenaires que sont les banques commerciales impliquées dans 

l'opération de paie par voie bancaire. Il permet  d'obtenir en temps 

réel, le rapport sur le déroulement de l'opération. Grâce à ce logiciel 

de suivi, il sera désormais possible pour tous les intervenants dans le 

circuit de la paie, de savoir, en quelques clics, quel fonctionnaire, 

policier ou militaire, est en train d'être payé. Il sera facile, de 

connaître combien d'agents de l'Etat ne sont pas encore payés et 

pourquoi. 

 

Cet outil sert surtout au Gouvernement, à savoir à 

l'instant  même, dans quel coin du territoire national, il existe des 

problèmes, pour pouvoir aider à prendre une décision adaptée à la 

difficulté. Par la suite, le gouvernement sera à même de maîtriser 

parfaitement des effectifs dans l'administration publique. 

 

II.5. Les actions de communications  

                          

Les actions de communication ont été orientées  vers la 

mobilisation des agents et fonctionnaires de l’Etat à accepter  la 

bancarisation. De ce fait, le gouvernement congolais par l’entremise 

du ministère de la fonction publique, a organisé une série d’activité 

ayant trait à la formation sur la réforme des entreprises.  

 

Étant donné la faiblesse du réseau bancaire, la réforme a 

été menée progressivement. Elle a commencé par les cabinets 

ministériels et les administrations centrales, avant de s'étendre aux 
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enseignants, puis aux forces de l'ordre, depuis Kinshasa vers les 

provinces, les districts et les territoires. 

 

- En interne : les actions ont été orientées vers la mobilisation 

des agents et fonctionnaires de l’Etat à comprendre l’importance 

de la bancarisation ; 

- En externe : de proposer et de montrer l’importance de la 

bancarisation vis-à-vis de public cible et les différentes 

banques ; 

 

Les actions suivantes ont été organisées dans de la 

vulgarisation de la bancarisation ; 

 

Pour faciliter  vulgarisation de ce service, le gouvernement 

congolais organise les actions de communication suivante ; 

promotion et sensibilisation du public dans les ministères, services 

publiques,… 

Au cours de ces actions, les agents chargés de la 

mobilisation et sensibilisation ont été utilisés pour faciliter la 

circulation de l’information dans des ministères.  Pour faciliter la 

visibilité de ce produit, la Bralima avait organisé une série des actions 

publicitaires agrémentées par les stars de la musique congolaise 

sponsorisée par cette société.  

III.1.5. Les messages 

                     

Les messages suivant ont été utilisés : « RD Congo : la 

bancarisation, ça paie ! ».  

                      

Ce message avait pour objectif d’expliquer l’importance de 

la bancarisation et son lancement, dans le but de le rendre plus visible 

et acceptable par la majorité des fonctionnaires de l’administration 

publique. Le message est court, vrai, simple, cohérent, crédible. Cela 

a permis la compréhension et l’assimilation du message par la 

http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/21162-rd-congo-la-bancarisation-ca-paie-.html
http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/21162-rd-congo-la-bancarisation-ca-paie-.html
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majorité des  fonctionnaires ; pour ceux qui posent problème dans la 

compréhension, le gouvernement congolais doit accompagner les 

fonctionnaires dans ce processus à travers : 

 

III. CRITIQUES ET SUGGESTIONS 

 

Les fonctionnaires  de l’Etat retirent l’argent dans différentes 

banques commerciales mais chaque fois, ils présentent des plaintes 

car il y a retrait des fonds par de tierce personnes, les noms des 

agents sont omis sur le listing et cela posent des serieux problèmes. 

L’Etat n’accompagne pas les fonctionnaires dans ce processus, alors, 

il doit recourir :  

 

 

A. A la promotion, à la vulgarisation, à la sensibilisation et à la 

mobilisation des agents et cadres de la fonction publique ; 

 

B. Le counseling 

 

Le counseling(90) est une technique de conseil favorisant 

l’échange et la communication entre le conseiller et son patient. Cette 

démarche a pour objectif d’aider le/la survivante à trouver lui-même 

des solutions à ses problèmes. C’est un soutien professionnel basé sur 

une relation d’aide non directive qui respecte certains critères.   

 

L’aspect qui intéresse la présente étude dans le counseling, 

c’est au niveau de sa différence avec le conseil. En effet, 

conseiller(91), c’est apporter une solution ou donner un avis à une 

personne sans que cette dernière soit activement impliquée dans la 

recherche de cette solution. Au contraire, la technique de counseling 

a pour objectif d’impliquer activement la personne qui demande de 

                                                           
90 Protocole National de prise en charge psychosociale et santé mentale des survivants de violences sexuelles, 
juin 2012, p56 
91 UNHR : La santé reproductrice en situation de réfugié, Manuel de terrain inter-organisation, 2001 
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l’aide dans la résolution des difficultés auxquelles elle est confrontée. 

Il convient de noter à ce sujet qu’il existe deux sortes de conseling à 

savoirs : 

 

Le counseling au box : qui se fait de façon individuelle ou en 

groupe ; Le counseling par téléphone : qui se fait de façon individuelle 

ou de personne à personne. 

 

D’où, une communication qui fait participer l’intéressé dans 

la recherche des solutions à son ou ses problèmes. Le gouvernement 

peut utiliser nos réseaux de télécommunications pour envoyer aux 

fonctionnaires des messages, voire l’internet et ses multiples réseaux 

sociaux. 

 

C. Des campagnes de sensibilisation et d’information 

 

L’organisation des grandes campagnes de sensibilisation 

sont aussi un moyen des stratégies de communication efficace.  Le 

Gouvernement congolais doit penser à une grande visibilité de ses 

actions. Il doit s’appuyer sur les médias, car une communication 

participative appuyée sur un média engageante et fédératrice, elle 

crée une dynamique et les liens entre les acteurs et débouche sur des 

solutions. Elle permet de communiquer efficacement avec une grande 

originalité sur les qualités dans l’organisation des activités.  

 

Elle permet d’étreindre un grand nombre dans un temps 

record et améliore quantitativement les résultats.    

 

 

 

 

 

 

 



83 
Mémoire écrit par Monitadila Passy Leatitia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION GENERALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
Mémoire écrit par Monitadila Passy Leatitia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 
 

I. Ouvrages 
 

1. AUDIGER et DECAUDIN, J-M, Communication et publicité, Paris, 

clet, 1990 
2. BASSILWA,A, Guide pratique de la rédaction du travail 

scientifique de fin d’études, Kinshasa, 

IFASIC,2013 



85 
Mémoire écrit par Monitadila Passy Leatitia 

3. BATESON, G., Information et codification, in revue de 

psychologie sociale textes 

fondamentaux anglais et américains, 
Paris, Dunod, 1968 

4. BOUGNOUX, D, Sciences de l’information et de la 

communication, Paris Larousse, 1995 
5. BOUGNOUX, D., Introduction aux sciences de la communication, 

Paris, La découverte, 2001 

6. DAYAN, A., Document, Stratégie & marketing d’une entreprise, 
Paris, 2010  

7. DELVAUX, R., L'organisation administrative du Congo belge, 

Anvers, Ed. Zaïre, 1945 

8. Document sur la bancarisation, Kinshasa, BCDC, 2013 

9. DONJEAN, C., La communication interne, Liège, Ed. Pro, 2006 

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

Armand Colin, 1997, p 103. 

11. HABERMAS, J, L’agir communicationnel, Paris, Fauyard, 1987 
12. Isango-Idi-Wanzila, « La présence des chefs coutumiers dans 

l'administration territoriale au Zaïre, 

quelle opportunité ? » in Zaïre-Afrique, 
n°265 (1992) 

13. JACQUES, E., « la conformisation aux données fondamentales 
de notre société par la persuasion » in 

colloque International sur la persuasion 

sociale, Paris, Ed. Anciens ENPC, 1981 
14. KIRDIS, N, et LEMOINE, C, Communication et entreprise. Les 

hommes, les machines, 

l’environnement, Paris, L’harmattan, 
2003 

15. KOTLER, P, et les autres, Marketing Management, Paris, Publi 

Union,  2008  
16. Léon De Saint Moulin, S.J., « l'histoire de l'organisation 

administrative du Zaïre », in Zaïre-

Afrique, n°251, janvier 1992.  
17. LEVY, M, les 100 mots de la communication, Paris, Presse 

universitaire de France, 2006 

18. LUTTWAKA, L., Le paradoxe de la stratégie, Paris, Plon, 1998 
19. MAYSON, R, communication dans l’entreprise et dans la vie, 

Bruxelles, et Boeck université, 1997  

20. MBAHIA, K, Les campagnes de communication publique en 
Côte d’Ivoire, Thèse de doctorat en 

sciences de l’information et de la 



86 
Mémoire écrit par Monitadila Passy Leatitia 

communication, Université Grenoble, 

Paris, 1991 

21. MICHEL, Le NET, Communication publique : pratique des 
campagnes d’information, Paris, 

Documentation française, Paris, PUF 

22. MORIN, E, La méthode : 1. La Nature, Paris, Seuil, 1977 
23. MUKENDI, M,  La communication en Afrique : une approche  

programme, Bruxelles, Louvain – la – 

Neuve, CIACO, 1990  
24. REQUILART, D, les enjeux de la communication publique dans 

la lutte contre le Sida en France (1987-

1997), Thèse de doctorat en 

communication, Paris, Université de 

Grenoble, 1999 

25. SCHWEBIG, P., Les communications de l’entrepris au-delà de 
l’image, Paris, MC Graw-Hill, 1998 

26. SFEZ, L, Dictionnaire critique de la communication, Tome I , 

Paris, PUF , 1993 
27. UNHR : La santé reproductrice en situation de réfugié, Manuel 

de terrain inter-organisation, 2001 

28. VANDERLINDEN, J. , (Dir.) Du Congo au Zaïre 1960-1980, 
Essai de bilan, Bruxelles, CRISP, 1981  

29. VERHOL, cité par TOMBE KABIENA, Questions paysannes dans 

les actions R.P de l’OZACAF, mémoire 
ISTI, 1987 

30. Vunduawe-Te -Pemako, La décentralisation des 

responsabilités au Zaïre, pourquoi et 
comment ? I. l'administration locale du 

Zaïre de 1885à 1982, in Zaïre-Afrique, 

n°165  
31. WESTPHALEN, M.H, et LIBAERT, T, Communication, Paris, 

Dunod, 2010 

32. WESTPHALEN, M-H, LIBAERT, T, La communication externe de 
l’entreprise, Paris, Dunod, 2008 

33. WOLTON, D, « les contractions de la communication 

politique », in la communication : Etat 
des savoirs, Paris, Sciences Humaines, 

1998,  

34. ZEMOR, P, la communication publique, Paris, PUF,2005 
 

 

II. ARTICLES 
 



87 
Mémoire écrit par Monitadila Passy Leatitia 

1. Article constitution de la République, article,70, Kinshasa, 

2006,p20 

2. Article publié journal étudiant, jeune économiste, perception de 
la bancarisation de la paie des agents et 

fonctionnaires de l’Etat, Kinshasa, UNIKIN, 

2013 
 

 

 
III. NOTES DE COURS 

 

1. LUNKUNKU, V, Linguistique générale, cours inédit, Kinshasa, 

IFASIC, 2006 

2. MUKAMBA, L., Théorie de la communication, Notes de cours 

destinés au G3 Journalisme, Kinshasa, ISTI, 1996  
3. POMBO, N., Stratégie de communication, cours inédit L2 CO, 

Kinshasa,  IFASIC, 2012 

 
 

 

IV. TFC & MEMOIRES 
 

1. BOMPUKU, M, Médias et vulgarisation des droits des veuves et 

des orphelins en RDC, mémoire, Kinshasa, IFASIC, 2004  
2. KALANGA, T,  De la médiatisation des stratégies d’incitation des 

jeunes filles à l’éducation. Cas de l’Unicef, mémoire, Kinshasa, 

IFASIC, 2004 
 

 

 
 

 

V. AUTRES DOCUMENTS 
 

1. Charte coloniale, in Moniteur Belge, du 20 octobre 1908. Cette 

charte fut votée par la chambre des représentants le 20 août 
1908, par le sénat belge, le 09 septembre 1908 et promulguée 

par l'arrêté royal du 18 octobre 1908 et enfin publié dans le 

Moniteur belge du 20 Octobre 1908.  
2. Protocole National de prise en charge psychosociale et santé 

mentale des survivants de violences sexuelles, juin 2012 

 
 



88 
Mémoire écrit par Monitadila Passy Leatitia 

3. WEBOGRAPHIE 

 

1. Commerce – équitable. over – blog.org/ catégorie – 
537615.html, page consultée le 24 mai 2014. 

2. La bancarisation dans le monde, article publié, in http://www. 

afrique des idées.com, page consulté le 20 juin 2014 
3. Les banques en Afrique, article publié, in http://www. revue-

banque.com, page consulté le 20 juin 2014 

4. Article publié, fonction publique de la république démocratique 
du congo inwww.wikipedia.com, page de consulté le 25 juillet 

2014 à 15 h56 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIERES 
 

 

DEDICACE…………………………………………………………………………………………..I 

REMERCIEMENTS……………………………………….……………………………………II 

INTRODUCTION GENERALE ................................................... 1 

0.1. Problématique ................................................................. 1 

0.3. Intérêt du sujet................................................................ 3 

0.4. Cadre théorique ............................................................... 4 

0.5. Méthode et techniques de l’étude ....................................... 5 



89 
Mémoire écrit par Monitadila Passy Leatitia 

0.5. Délimitation du sujet ........................................................ 6 

0.6. Division du travail ............................................................ 6 

 

CHAPITRE PREMIER : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE ........... 8 

Section I : Définition des concepts ............................................ 8 

I.1. Bancarisation ................................................................... 8 

I.1.1. Définition .................................................................... 8 

I.1.2. Bref historique de la bancarisation ................................. 9 

a. La bancarisation dans le monde .......................................... 9 

b. La bancarisation en Afrique .............................................. 11 

c. La bancarisation en République Démocratique du Congo ...... 13 

I.1.1. Objectif de la bancarisation ......................................... 14 

I.1.2. Effectifs de la bancarisation ........................................ 15 

I.1.4. Problèmes et difficultés rencontrés pendant la reforme ... 15 

I.1.5. Bancarisation comme concept communicationnel ........... 16 

I.1.6. La bancarisation   par rapport à d’autres concepts ......... 17 

I.2. Stratégie de communication ............................................. 19 

I.2.1. Communication ............................................................ 19 

I.2.1.1. Définition : ............................................................. 19 

I.2.1.2. Forme ................................................................... 22 

I.1.3.  Les différents types de communication ........................ 23 

I.2.2. Stratégie .................................................................. 24 

I.2.1. Définition .................................................................. 24 

I.2.3. Stratégie de communication ........................................ 25 

I.2.3.1. Définitions ............................................................. 25 

I.2.3.2. Élaboration d’une stratégie de communication ............ 26 

I.2.3.2. Différentes étapes de la stratégie de communication : . 27 

I.2.3.2. Les cibles des stratégies de communication ................ 27 

I.2.3.2. Cible générale et cœur de cible ................................. 28 

I.3. Communication publique ................................................. 30 



90 
Mémoire écrit par Monitadila Passy Leatitia 

I.3.1. Nature de la communication publique ........................... 30 

I.3.2. Définitions et objectifs ................................................ 33 

I.3.2.1. Type de communication publique .............................. 36 

I.3.2.2. Composantes de la communication publique............... 37 

2°.  La communication externe ............................................ 42 

Section. II.  Cadre Théorique ................................................. 44 

II.1. Communication institutionnelle ..................................... 45 

II.1. Définition ................................................................... 45 

II.1.2.  Objectifs de la communication d’institutionnelle ........... 47 

II.1.2.1 Transmettre le message à la cible ............................. 47 

II.1.2.2.  Coordonner des efforts .......................................... 47 

II.1.2.3. Envisager de bonnes relations professionnelles .......... 48 

II.1.2.4.  Développer des compétences managériales.............. 48 

Conclusion Partielle ............................................................... 52 

 

CHAPITREII : PRESENTATION DE L’ADMINISTRATION 

PUBLIQUE ............................................................................53 

II.1. Présentation de l’administration publique congolaise .......... 53 

II.2. Historique de l'Administration publique congolaise ........... 53 

1°. Au niveau du gouvernement colonial dans la métropole : ... 55 

2. Au niveau du gouvernement colonial dans la colonie : ......... 56 

II.2. Cadre juridique ............................................................. 60 

II.3. Structure et organisation de l'administration publique 

congolaise ......................................................................... 60 

II.3.1.  Structure de l’administration publique ........................ 60 

II.3.2. Cadre institutionnel .................................................. 64 

II.3.2. Les différentes institutions que compose l’administration 

publique ............................................................................ 64 

1° La présidence de la République ........................................ 65 

2° Primature ...................................................................... 66 



91 
Mémoire écrit par Monitadila Passy Leatitia 

II.3.3. Les différentes institutions que compose  la TROIKA 

stratégique ........................................................................ 68 

Perspectives d’avenir .......................................................... 69 

 

CHAPITRE.III. ANALYSE CRTITIQUE ET EVALUATIVE DES 

ASSISSES COMMUNICATIONNELLES DE LA BANCARISA .......70 

Section I : Protocole méthodologique ...................................... 70 

III.1.1. Présentation des ministères touchés par la bancarisation

 ........................................................................................ 72 

III.1.2. Les stratégies de communication par le gouvernement 

pour vulgariser la bancarisation............................................ 75 

III.4. 1. Les supports de communication utilisés ..................... 76 

II.5. Les actions de communications ..................................... 79 

III.1.5. Les messages ......................................................... 80 

III. CRITIQUES ET SUGGESTIONS ........................................ 81 

CONCLUSION GENERALE ......................................................83 

BIBLIOGRAPHIE ...................................................................84 

TABLE DES MATIERES ..........................................................88 

 

 


