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INTRODUCTION 
 

01. Problématique  

 

  

Notre sujet de recherche porte sur la communication 

interpersonnelle dans les familles démunies vivant en milieux 

urbains. Le cas sous étude est celui du quartier Sicotra Lokali 

dans la commune de la N’sele.  

  

Dans une communication, c'est le contexte qui donne 

le sens de l'échange. Une communication peut avoir lieu à un 

instant donné, dans un lieu donné, et vis à vis d'une situation, 

d'un évènement donné. 

  

Une relation humaine dans une famille, implique des 

êtres humains et est souvent décrite via des typologies 

différentes, selon la personne s'intéressant à la nature de la 

relation ou plutôt aux personnes en relation. Ces relations 

peuvent se fonder sur l'amour, la fraternité, la solidarité, la 

compagnie, des interactions professionnelles ou d'autres types 

d'activités sociales. Les relations interpersonnelles (amoureuses 

ou familiales) appartiennent au contexte de la relation humaine 

et culturelle. 

  

Une relation est habituellement perçue comme une 

communication entre deux personnes, comme des relations 

intimes/amoureuses ou encore des relations parent-enfant. Un 

individu peut également avoir une relation avec un groupe de 

plusieurs personnes. 
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Dans un cadre simplifié, pour communiquer, 

l'émetteur et le récepteur doivent disposer d'un code commun. 

La communication se caractérise alors surtout par l'utilisation 

d'un code établissant les correspondances entre un signe et son 

sens qui doit être commun aux interlocuteurs. L'absence de 

code commun entre émetteur et récepteur est l'une des sources 

d'échecs de la communication, chacun pouvant supposer que 

l'autre comprend son code. 

  

La communication interpersonnelle prend place dans 

notre quotidien chaque fois que nous sommes en relation avec 

quelqu'un. Que ce soit pour une question, une demande, une 

remarque, une consigne,...nous utilisons la communication 

interpersonnelle pour faire passer notre intention. 

  

La capacité à bien utiliser la communication 

interpersonnelle aide beaucoup les familles à résoudre les 

problèmes. A l'inverse, une moindre compétence se révèlera 

rapidement un frein significatif à la réussite et bon climat au 

sein des familles. 

  

Notre problème général de recherche réside dans 

l’ignorance des problèmes ayant trait à la communication au 

sein des familles kinoises. 

  

En parcourant des travaux antérieurs effectués à 

l’Institut Facultaire des Sciences de l’Information et de la 

Communication, nous avons découvert des études réalisées 

dans ce domaine.   

  

Dans ce lot, nous pouvons rappeler le travail de Liliane 

Matondo Kinavundi portant sur la communication 

interpersonnelle entre les encadreurs et les enfants au sein 
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d’un foyer social. Cas du Foyer Père Franck1. La problématique 

de l’auteur se résume sur la question suivante : quelles sont les  

stratégies de communication qui font que les enfants rejoignent 

difficilement l’univers de leurs encadreurs? L’hypothèse de 

recherche était la suivante : les enfants et leurs encadreurs, 

dans leurs entretiens, ne se trouvent pas nécessairement dans 

le même : « état du moi ». En guise de conclusion, l’auteur a 

validé l’hypothèse. Les transactions sont souvent croisées. Pour 

mener cette étude, il a recouru à la méthode analytique. 

  

Le deuxième travail est celui de Rita Asani Eyaka, 

portant sur la communication interpersonnelle médecin-malade 

aux Cliniques Universitaires de Kinshasa2. Sa question est la 

suivante : Quelle est la nature de communication 

interpersonnelle qui existe entre médecin-malade ? A titre 

d’hypothèse, l’auteur répond : la relation médecin-malade ne 

procède pas uniquement de l’ordre thérapeutique mais aussi de 

l’ordre communicationnel. Pour conclure, l’auteur a validé son 

hypothèse. Pour mener cette étude, il a utilisé les méthodes 

descriptive et analytique.  

  

L’originalité de notre étude par rapport à ces deux 

travaux est que nous voulons analyser la situation  de 

communication interpersonnelle au sein des familles démunies 

du quartier Sicotra Lokali dans la commune de la N’sele. 

  

Notre question spécifique de recherche est la 

suivante : comment se fait la  communication interpersonnelle  

au sein d’une famille démunie vivant le quartier Sicotra? 

 

                                                           
1 MATONDO,K., Communication interpersonnelle et les encadreurs au sein d’un foyer social. Cas du foyer père 
Franck, mémoire, Kinshasa, IFASIC, 2011. 
2 ASANI,E., communication interpersonnelle médecin-malade aux Cliniques Universitaires de 

Kinshasa, mémoire, Kinshasa, IFASIC, 2011. 
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02. Hypothèse 

  

 Au sein d’une famille, la communication 

interpersonnelle est basée sur les échanges selon un sujet 

donné en tenant compte du contexte du problème à résoudre.  

 

 03. Méthodes et techniques   

  

 Pour conduire cette étude, nous avons recouru à la 

méthode ethnographique. Cette dernière permet d’appréhender 

les faits sociaux associés à notre étude. Elle facilite  les 

recherches de terrain et les études dites de communautés3. 

Cette méthode nous a permis de décrire et d’observer 

systématiquement les éléments utiles à notre recherche. Elle 

est appuyée par les techniques d’analyse documentaire, de 

focus group et d’observation directe. 

 

L’analyse documentaire ; nous avons fréquenté les 

bibliothèques éparpillées à travers la ville de Kinshasa par la 

consultation des ouvrages et autres documents relatifs au sujet 

choisi afin de respecter les exigences d’un travail scientifique 

qui stimule qu’on ne peut rien affirmer sans preuve et tandis 

que le focus group est utilisé en  sciences sociales, pour étudier 

des problématiques sociétales non à travers l'enquête 

d'individus, comme c'est le cas dans l'enquête par sondage, 

mais par la discussion de groupe4. 

 

0.3. Intérêt du sujet  

 

Cette étude présente un double  intérêt ; à la fois 

pratique et scientifique.  

                                                           

3 BERGER, P., et LUCKMANN, T., La Construction Sociale de la Réalité, Paris. Méridiens, 1986.p.69. 
4 Idem, p.12 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_sociales
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 Sur le plan pratique, cette étude m’a permis de 

connaitre les études portant sur la communication 

interpersonnelle d’un groupe social donné. 

 

Sur le plan scientifique, cette recherche propose les 

éléments complémentaires sur la communication 

interpersonnelle pratiquée dans un groupe social qui est une 

famille. 

 

0.4. Délimitation du sujet   

  

 Notre travail s’étend sur une période comprise entre 

les mois de janvier  et  mai 2015, période de nos 

investigations.  

  

Dans l’espace, nos investigations ont été menées dans 

la ville de Kinshasa commune de la N’sele.   

 

0.5. Division du travail  

  

 Outre l’introduction et la conclusion, notre étude 

comporte trois chapitres : le premier chapitre  porte sur le 

cadre conceptuel et théorique. Nous allons définir les concepts 

clés de notre étude et expliquer l’approche théorique du travail. 

Le deuxième présente la commune de la N’selle et quartier 

Sicotra Lokali, leurs historiques, et leurs organisations ainsi que 

leurs situations géographiques ; le troisième, enfin, porte sur 

les  résultats de notre focus groupe mené au sein des sept 

foyers du quartier Sicotra Lokali de la commune de la N’sele.  
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CHAPITRE I - CADRES CONCEPTUEL ET THEORIQUE 

  

Ce chapitre définit les concepts clés de notre étude et 

explique notre approche théorique. Il est divisé en deux 

sections. La première porte sur le cadre conceptuel et la 

seconde sur l’approche théorique. 

 

Section I : CADRE CONCEPTUEL 

  

Les concepts à définir et que nous tirons de notre 

sujet et de notre hypothèse sont les suivants : communication, 

communication interpersonnelle, famille, famille démunie et 

milieu urbain. 

 

I.2.  Communication 

I.2.1. Notions 

  

Le concept de communication est d’essence très 

ancienne car, comme l’indique Bonneville L., « la 

communication, nous la pratiquons tous les jours sans y penser 

(mais aussi en y pensant) et généralement avec un succès 

assez impressionnant… ». Cependant, c’est « lorsque la 

communication est un échec que nous commençons à y penser 

et à en cerner les enjeux »5.     

  

Yves Winkin6 montre l’évolution de la conceptualisation 

du terme  communication apparu au cours de la moitié du XIVe  

siècle. A ses débuts, il  signifiait à l’époque « participer »ou 

encore la  mise en commun. Vers la fin du XVIe siècle, il a pris 

                                                           
5BONNEVILLE, S., et les autres, Introductions aux méthodes de recherche en communication, Montréal, G. 
Morin, éd.de la Chenlière,   2007, p.5. 
6WINKIN,Y, Communication et organisation pour une politique générale, cohérence, Paris, Ed. D’organisation, 

1990, p. 60-61 
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le sens de  « transmission » ; lequel est proche  de tous les 

sens actuels de ce mot. 

  

Aujourd’hui, le contenu de ce concept renvoi aux  

nouvelles des médias, aux annonces, aux résultats de 

réflexions, aux sentiments, aux  opinions, aux projets des 

décisions. Les voies et moyens de cette transmission sont : la 

parole, l’écrit, les supports médiatiques les plus divers, dont se 

sert   l’expression individuelle ou collective de la vie  de la cité, 

des entreprises commerciales, des institutions politiques, 

sociales ou économiques. 

 

I.2.2.Définitions 

A. Etymologique 

  

Etymologiquement, le mot communication vient du 

latin « communicare » qui signifie « mettre ou avoir en 

commun »7. 

  

Cette  définition  induit que la communication peut 

être humaine (entre deux ou plusieurs  êtres humains) ou 

animales (entre des animaux) et aussi concerner des humains 

et des machines. Par ailleurs, dès lors que la communication 

est un échange, un   partage, une mise en relation d’éléments, 

elle peut même impliquer des cellules chimiques ou des 

plantes.  

  

Notre étude se  concentre sur la communication qui 

implique les humains, c’est-à-dire la communication individuelle 

et interindividuelle. 

 

 

                                                           
7 BONNEVILLE, S., et les autres, op. cit. , p.5. 
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B. Selon les sciences de l’information et de la communication 

  

Le concept communication comporte plusieurs 

significations en sciences de la communication. 

  

Ph. Warren, Agée, et Emery définissent la 

communication comme « l’acte de transmettre l’information, les 

idées et les attitudes d’une personne à une autre ». 8Cette 

définition se fonde sur l’idée de transfert d’information. Elle 

oppose le transfert des idées, des connaissances et des 

messages au transfert des choses matérielles.  

   

Quant à Carl Hovland, il définit la communication 

comme « le processus par lequel un individu transfert des 

stimuli à d’autres individus en vue de les influencer ».9 

 Francis Vanoye souligne que toute communication 

a pour but « la transmission d’un message ». 10Cette 

transmission ne sera effective selon lui que « si la réception du 

message a une incidence observable sur le comportement du 

destinataire ». 

  

Pour sa part,  Willet G. définit la communication 

comme « le fait de donner, de transmettre ou d’échanger les 

idées, connaissances, etc. par la parole, par l’écriture ou par les 

signaux.11 

 
 

                                                           
8 WARREN, A., AGGEE, P., Introduction aux communications de masse, Paris, Ed. Universitaire, 1989, p.32 
9 Hovland Carl cité par EKAMBO, Théorie de la communication, cours inédit troisième de graduat, Kinshasa, 
IFASIC, 2010, p.69. 
10 VANOYE, F., Expression communication, Paris, Armand Colin, 1973, p.13. 

11 WILLET, G, La communication modélisée, une introduction aux concepts, aux modèles et aux théories, 
Ottawa, Ed. Renouveau pédagogique, 1992, p. 81. 
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I.2.3. Eléments de la communication 

I.2.5.1. Acteurs de la communication12 

  

Les acteurs sont des personnes humaines qui 

cherchent à communiquer entre elles. Le premier acteur, c’est 

l’émetteur, le deuxième acteur est donc le récepteur. La 

présence de ces deux acteurs est indispensable pour qu’il y ait 

communication. Dans le cadre de notre étude, les acteurs sont 

principalement les parents. D’une part, ceux qui prennent les 

décisions en cas des problèmes internes et d’autre part ceux 

qui les appliquent ou les enfants, en tant qu’exécutant ou 

capables d’une situation de conflits. Dans le premier cas, ce 

sont des émetteurs ; dans le deuxième cas des récepteurs. La 

communication entre deux groupes d’acteurs passe par des 

mécanismes de communication allant de correspondance, aux 

échanges, aux diverses  procédures administratives internes… 

 

I.2.6. Formes de communication  

  

Il existe sept formes de communication selon Claude 

Bertrand13, il s’agit de : 

- La communication verbale : ou kinésique c’est 

l’action de transmettre des messages à un individu ou 

auditoire en utilisant la parole ; 

- La communication non verbale ou kinésique : 

c’est l’action de transmettre des messages à un individu 

ou à plusieurs individus sans recourir à la parole, amis 

plutôt aux gestes ; 

- La communication personnelle : elle ne concerne 

que l’individu seul. Ce type de communication se passe 

lorsque l’individu réfléchi lui-même, il soliloque avant de 

parler ou décrire à autrui ; 

                                                           
12 MBELOLO YA MPIKU,  Expression orale et écrite, cours inédit, 1er Graduat, Kinshasa, IFASIC, 2010. 
13 BERTRAND,JC., Médias introduction à la presse, à la radio et à la télé, Paris, Ellipse, 1999,p.96 
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- La communication de masse : elle s’applique au 

processus par lequel un émetteur utilise un support 

technique pour diffuser des messages de manière ample, 

rapide et continue afin de toucher une large audience, 

- La communication des groupes ; il s’agit aussi 

d’une communication interpersonnelle. Celle-ci  s’étend à 

un nombre plus important des personnes ; 

- La communication d’entreprise : communication 

institutionnelle elle désigne l’ensemble des moyens 

qu’utilise une organisation (institution-entreprise) pour 

partir et développer sa notoriété ainsi qu’une image 

positive auprès de ses différents publics. 

 

I.3. Communication interpersonnelle  

 

I.3.1. Définition 

  

La communication interpersonnelle est basée sur 

l'échange entre un émetteur et un récepteur. Communication 

du type émetteur - message – receveur14. 

  

Entre humains, c'est la base de la vie en société. C'est 

là en général que la compréhension est la meilleure, mais le 

nombre de récepteurs est limité à une seule personne. La 

rétroaction est quasi systématique. Il y a notamment le 

téléphone, la conversation orale... Mais la communication n'est 

pas qu'orale15.  

  

 

 

                                                           
14RENARD,M., les Ressources Humaines, Communication Interpersonnelle, Communication, Formation 
en ligne in « www.blog.org », page consulté le 12 mars 2015 à 15h 13. 
15 Idem,   
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Elle  est le vecteur de la connaissance et de la culture. 

Envisager la culture sur un plan strictement individuel, comme 

celle d'un érudit, serait négligé les aspects de civilisation. La 

communication constitue le mode d'échange pour des 

communautés de personnes souhaitant partager des cultures 

communes. 

  

La communication interpersonnelle est également le 

rapport d'interaction qui s'établit lorsque les partenaires sont en 

présence. Ce rapport s'analyse à trois niveaux : 

- Intrapsychique (les dimensions de la personnalité 

de chacun des protagonistes), 

- Interactionnel (la structure relationnelle et sa 

dynamique ; AT) 

- Et social (le contexte culturel avec ses normes, 

ses valeurs et ses rituels dans lequel il se place). 

  

La communication consiste à transmettre un message 

afin d'établir un contact. L'établissement du contact comporte 

certains risques, notamment lors de "l'ouverture" et 

"fermeture" de la communication. Les risques d'intrusion, de 

non réponse, de blocage et d'abandon existent réellement.  

 

I.4. Famille  

I.4.1. Définition  

 

Le mot famille vient du mot latin fama qui veut dire 

réputation. De fait, les membres d'une même famille portent le 

même nom et jouissent d'un crédit et d'un honneur qu'ils 

doivent entretenir et défendre en commun. La famille s'est 

caractérisée, jusqu'à une période très récente, par la 

possession d'une personnalité collective exercée par un chef 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_juridique
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de famille, dont la suppression5 marque la fin de son existence 

comme structure d'organisation juridique autonome16.  

  

Une famille est une communauté d'individus réunis par 

des liens de parenté existant dans toutes les sociétés 

humaines. Selon l'anthropologue Claude Lévi-Strauss17. Elle est 

dotée d'un nom, d'un domicile, et crée entre ses membres une 

obligation de solidarité morale et matérielle (notamment entre 

époux et parents-enfants), censée les protéger et favoriser leur 

développement social, physique et affectif.  

  

L'étendue, la composition de la famille, le nombre des 

individus considérés comme en faisant partie, sont déterminés 

par le degré de parenté permettant de savoir où commencent 

les droits et devoirs attachés à la notion de parenté et à 

l'obligation de solidarité. Dans les sociétés traditionnelles, les 

familles élargies (qu'on désigne actuellement sous l'appellation 

de clan), comportent des dizaines, voire des centaines de 

ménages ayant des fonctions diversifiées. 

 

I.4.2. Les différentes visions de la famille 

a. Vision sociale 

  

La famille est valorisée dans les sociétés 

traditionnelles car représentant l'unité de base de la société, 

mais aussi le principal lieu d'éducation et de solidarité. De 

nombreux sociologues ont mis en avant la multiplicité des 

formes de familles qui est une des caractéristiques essentielles 

de la société. Des auteurs comme Odile Roy évoquent la notion 

de pluralisme familial 9. Pour le chercheur Serge Guérin, avec le 

                                                           
16  GRAVES,L. Réflexions sur le pluralisme familial , Paris, PUF, 2011,p.96 
17PORQUERES, E., article « Famille », in Danièle Hervieu-Léger et Régine Azria (dirs.), Dictionnaire des faits 
religieux, Paris,   PUF,  2010, p.370. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Individu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parent%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9s_humaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9s_humaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_de_famille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domicile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solidarit%C3%A9_(notion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parent_(famille)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_de_parent%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solidarit%C3%A9_(notion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_%C3%A9largie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clan
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solidarit%C3%A9_(notion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille#cite_note-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_Gu%C3%A9rin
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vieillissement de la population, une autre figure émerge avec 

l'aidant familial. 

  

La famille, avec son mode de transmission parent-

enfant, est considéré comme le lieu par excellence de la 

transmission des patrimoines (financier, culturel, social) et donc 

de la reproduction des groupes sociaux et culturels. Certains 

socialistes et anarchistes (tel Karl Marx dans le Manifeste du 

Parti communiste) ont réclamé l'abolition de la famille au profit 

d'une éducation collective des enfants nés dans la 

communauté. Certaines expériences ont été tentées dans des 

communautés relevant du socialisme utopique, mais 

généralement sans succès. 

  

La famille est également un cadre d'évolution et de 

développement des qualités des parents. La vie familiale 

améliorerait ainsi la capacité à gérer des équipes dans la vie 

professionnelle : "Le vécu familial donne aux managers des 

sentiments positifs qu'ils transfèrent sur leur lieu de travail et 

qui facilitent la performance. Il les aide à développer leur 

capacité à prendre en compte les autres, ce qui est crucial pour 

encadrer les autres, travailler en équipe ou se référer à ses 

supérieurs." Sont également citées les qualités de négociation, 

compromis, de résolution des conflits et de mener de front 

plusieurs tâches. 

  

La question de la bonne parentalité, ou de la 

parentalité suffisante, est au cœur des représentations 

contemporaines de la famille. Cette notion évolue dans le 

temps et diffère en fonction des sociétés. Comme l’a montré le 

sociologue Pascal Gaberel, elle est cadrée par des politiques 

sociales établissant des indicateurs statistiques qui définissent 

implicitement les normes de la bonne parentalité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aidant_familial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anarchiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifeste_du_Parti_communiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifeste_du_Parti_communiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme_utopique
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b. Vision politique 

  

L'attitude des pouvoirs politiques vis-à-vis de la famille 

dépend de l'idéologie politique du gouvernant18 : 

 Les milieux bourgeois ont souvent valorisé la 

famille en tant que préservatrice de la notion de propriété 

privée. La fonction de la famille est donc, dans cette 

optique utilitaire ; 

 Les milieux socialistes ont longtemps été 

réticents face à la notion de famille ; 

 Les idéologies racistes (tel le nazisme au 

XXe siècle) ont une attitude plus ambiguë face à la famille. 

Si elle est dans certains cas promue afin d'encourager la 

natalité, la priorité nataliste peut parfois amener à 

promouvoir d'autres modèles (par exemple le programme 

Lebensborn des nazis). 

  

Les politiques familiales peuvent poursuivre des 

objectifs de natalité, de solidarité en s'efforçant de réduire le 

surcoût entraîné par la présence d'enfants. Ainsi le dispositif dit 

de quotient familial, la gratuité ou la modulation des tarifs des 

prestations ou services dédiés aux enfants ou à leur mère, ou 

l'édition de réglementations favorables à la maternité (congé 

maternel, octroi de points retraite…). 

Vision religieuse 

 

I.5. Famille démunie  

  

 La famille démunie est considérée comme les 

personnes vivant  par les liens de parenté constatés par la 

généalogie familiale, mais ces dernières sont confrontées à 

                                                           
18 PORQUERES, E.,op cit, p.380 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_priv%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_priv%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raciste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nazisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Natalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Populationnisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lebensborn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_familiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solidarit%C3%A9_(notion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quotient_familial
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cong%C3%A9_maternel&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cong%C3%A9_maternel&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parent%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9alogie
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divers problèmes sociaux19.  Elle est considérée souvent 

comme des familles pauvres.  

 

I.6. Milieu urbain  

I.61.Définition  

  

Milieu urbain désigne le processus de « retour » ou 

« fuite » des citadins vers les campagnes ou pour faire plus 

simplement le déplacement durable de population quittant les 

zones urbaines pour aller s'implanter dans les zones rurales20.  

  

La périurbanisation commença à partir de la fin des 

années 1960 et du début des années 1970, dans des espaces 

périurbains qualifiés de ruraux. Phénomène relatif, aléatoire et 

mouvant, la périurbanisation recouvre plusieurs réalités. 

  

En définitive, c'est surtout un processus d'extension 

spatiale de la ville et donc de perte de milieux naturels et/ou 

ruraux. Par exemple, en France en 2011 selon le ministère de 

l'écologie, une moyenne de 165 hectares de milieux naturels et 

terrains agricoles sont détruits chaque jour ; remplacés par des 

routes, des habitations, des zones d'activité, c'est la 

périurbanisation française. 

                                                           
19 Encyclopédie universelle, Paris, Larousse, 2010,p.506 
20 BRUNET, R., FERRAS, R. et THERY, H., Les mots de la géographie. Dictionnaire critique, Paris,  Revue de la 
Documentation Française, 1992, p.518. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_d%27extension_spatiale_de_la_ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_d%27extension_spatiale_de_la_ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hectare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Milieux_naturels
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrains_agricoles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_d%27activit%C3%A9_(France)
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Section II. CADRE THEORIQUE : LA SYSTEMIQUE DES 

COMMUNICATIONS 

 

2.1.1. Définitions 

  

Selon Muchielli « La systémique est définie comme un 

ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisés en 

fonction d’un but. Il est un ensemble d’unités en interrelations 

mutuelles »21 

  

Durand définit « la systémique comme un ensemble 

d’éléments organisés en interaction complexes en vue d’une 

finalité dans un environnement changeant ».22 

  

Quant à Lemoigne, il explique que « la systémique est 

une totalité organisée, faite d’éléments solidaires ne pouvant 

être définis que les uns par rapport aux autres en fonction de 

leur place dans la totalité ».23C’est également un ensemble 

d’éléments liés par un ensemble de relations. Dans le cadre de 

notre étude comme « une méthode scientifique basée sur le 

système »24.  

 

2.1.2. Notions de système 

A) Définition 

a) Le système est identifié à un ensemble d’éléments 

dynamiques, organisés en fonction d’un but ; 

b) Il est une unité globale organisée d’interactions entre 

individus ; 

c) Le concept de système cherche à couvrir de manière 

classique tout un  ensemble d’éléments matériels ou 

                                                           
21 MUCHIELLI, A., Théories systémique des communications. Principes et applications, Paris, Dunod, 1999, p.35. 
22 DURAND, D, La systémique, Paris, PUF, 1998, p.42 
23 LEMOIGNE, J, La théorie du système général, Paris, PUF, 1978, p.40  
24 Idem, P.36 
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non dépendant réciproquement les uns des autres, de 

manière à former un tout organisé. Ce qui se dégage 

ainsi de cette définition, c’est le caractère de totalité.  

La théorie du système étudie un ensemble d’éléments 

considérés non indépendamment les uns et les autres, 

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

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

dégager  immédiatement le concept de structure du 

système ».25 

B) Les propriétés d’un système sont : 

a) Tout changement au niveau des éléments entraîne un 

changement au niveau du système ; 

b) Le tout est plus la somme des parties ; 

c) La finalité d’un système ne peut être saisie par une 

logique de causalité linéaire. Les interactions renvoient à 

une causalité circulaire ;  

d)     Le maintien de l’équilibre d’un système 

(homéostasie) est un résultat d’un équilibre dynamique 

et non d’un état d’immobilité. 

 

II.3.1.1.Principes fondamentaux de la systémique des communications 

 

Le cadre théorique de la systémique des 

communications a été élaboré par Muchielli A., autour de onze 

principes fondamentaux dont six constituent des principes de 

base et deux des principes appliqués aux communicants. 

 

II.3.1.2. Principes systémiques 

  

Les phénomènes isolés  n’existent pas, ils doivent être 

considérés comme étant en interaction avec d’autres 

phénomènes de même nature. 

                                                           
25 KAYEMBE, T, Théories systémiques, cours inédit, L1 toutes, Kinshasa, IFASIC, 2011.  
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II.3.1.2. Principe du niveau d’observation ou de cadrage 

  

Ce principe postule qu’un phénomène n’est 

compréhensible que replacé dans un ensemble qu’il convient de 

limiter. Ce cadrage définit les acteurs à prendre en compte. Et il 

n’est pas indépendant des problèmes qu’il permet d’atteindre26. 

 

II.3.1.3. Principe du primat du contexte systémique 

  

Les phénomènes prennent leurs sens dans le contexte 

formé par le système lui-même. 

 

II.3.1.4. Principe de causalité circulaire 

  

Chaque phénomène est pris dans un jeu complexe 

d’implications mutuelles d’actions et de rétroactions. 

 

II.3.1.5. Principe homéostatique 

  

Chaque système d’interaction a ses propres règles de 

fonctionnement définissant une « logique » globale qui 

constituent une force propre à sa reproduction. 

 

II.3.1.6. Principe de l’émergence des paradoxes 

  

Dans un système, chaque phénomène est à la fois 

autonome et contraint, organisé et organisateur,  informant et 

informé et il convient d’en tenir compte. 

 

 

 

 
                                                           
26 KAYEMBE, T, op cit, p.36. 
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II.3.2. Principes appliqués aux communications 

  

En ce qui concerne particulièrement les 

communications l’ossature systémique prévoit deux autres 

principes qui prennent en compte la nature de la 

communication et les jeux répétitifs des phénomènes.  

 

II.3.2.1. Principes de la nature de la communication prise en compte 

  

Dans l’analyse systémique des communications, la 

communication est explicitée au final, sous la forme d’une 

catégorie signifiante des échanges. Pour être portée à la 

modélisation, la catégorie d’échange doit généraliser de 

nombreux contenus concrets observés et ayant la même 

signification. Il s’agit pour notre étude de tenir compte de la 

nature de chaque problème et de l’observer selon chaque cas. 

 

II.3.2.2. principe de la récurrence des « jeux » 

  

En règle générale, dans le groupe plus ou moins fermé 

comme rapport groupe familial et les organisations, les 

phénomènes communicationnels sont appréhendables sous 

forme des scénarios ou « jeux » répétitifs et récurrents. Ici les 

interactions fonctionnent comme des jeux donc la 

communication est répétitive.  
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Facteurs de la cohésion 

Positifs Négatifs 

- Homogénéité du groupe 

- Accord sur les buts  

- Attrait de l’appartenance 

au groupe 

- Fréquence des interactions 

- Existence d’une menace 

extérieure 

- Proximité physique 

- Leadership « démocratique

» 

- Compétition intergroupe  

- Bonne communication  

- Répartition claire des 

tâches à accomplir 

- Hétérogénéité du 

groupe 

- Désaccord sur les buts 

- Absence d’intérêt pour 

le groupe 

- Rareté des interactions  

- Absence de menaces 

extérieures 

- Distance physique 

- Leadership « autocratiq

ue » 

- Compétition intragroupe  

- Mauvaise 

communication 

- Ambiguïté des tâches 

 

  

Ainsi, dans notre étude, il sera question de rechercher 

les facteurs qui montrent que la famille vise la cohésion à 

travers la question de la communication et le processus du 

groupe dans ces facteurs.    

  

Ce chapitre a défini les concepts clés de notre et a 

explicité l’approche théorique portant sur la systémique. Qui est 

considéré selon Mucchieli comme la systémique est définie 

comme un ensemble d’éléments en interaction dynamique, 

organisés en fonction d’un but. Il est un ensemble d’unités en 

interrelations mutuelles. Dans le prochain chapitre, nous allons 

présenter la commune de la N’sele.  
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA COMMUNE DE LA 

N’SELE27 

  

Ce chapitre porte sur la présentation de la commune 

de la N’Sele. Nous allons évoquer sa situation géographique, 

son historique et son organisation. Nous allons ensuite dans ce 

chapitre présenter le quartier Sicotra-Lokali. 

 

I.1. Historique  

  

La commune de la N’Sele tire son nom de la rivière qui 

constitue la cour d’eau important  de la commune. Elle fut un 

village des autochtones Teke humbu. 

  

Cette commune urbano-rurale fut créée par 

l’ordonnance loi n°68-024 DU 20 juin 1968, et bien avant cette 

date, elle était revêtue du statut de la zone annexe, rattachée 

au territoire de Kasangulu dans la province du Bas-Congo.   

 

II.2. Situation géographique  
a. Limites territoriales  

  

La commune de la N’sele qui est située dans la partie 

Orientale de Kinshasa, la capitale de la République 

Démocratique du Congo, à ses limites qui sont presque 

naturelles et sont définies par l’arrêté ministériel n°69-0042 du 

23/01/1969 et est limitée :  

- Au nord : par le fleuve Congo, partageant ainsi la 

frontière liquide avec la République du Congo 

Brazzaville ; 

- Au sud : par la rivière Mukweme jusqu’à sa 

source et de sa source, une ligne droite jusqu’à la rivière 

                                                           
27 Entretien réalisé avec Monsieur le chef de quartier Rombaut Matondo, le 20 juin dans son bureau 
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N’djili, faisant ainsi frontière avec le territoire de 

Kasangulu et une partie de la commune de Maluku ; 

- Par la rivière Nkao jusqu’à son point de sortie sur 

le lac Ngaenke, faisant frontière avec la commune de 

Maluku ; 

- A l’ouest : la rivière Ntsuenke jusqu’à son 

confluent avec le fleuve Congo et de sa source, la ligne 

droite jusqu’à la rivière Bosumu, ligne haute tension 

jusqu’à la rivière N’djili, la séparant ainsi des  communes 

de Kimbasenke, Masina, Mont Ngafula et le territoire de 

Kasangulu.   

 

b. Coordonnées géographiques  

 

Nous avons pour les coordonnées géographiques : 

- Latitude : 4°25’01‘’ 

- Longitude : 15°30’ 09’’ Est 

- Altitude : 208 mètres. 

 

c. Superficie  

  

La commune de la N’sele a une superficie de 898,79 

km2. Elle est la deuxième commune de par son étendue après 

celle de Maluku. 

 

II.3. Mission et objectif de la commune 

II.3.1. Mission 

 

La mission de la commune de Kalamu est la suivante :  

- Intervenir dans des matières organisées par la 

loi ; 

- Veiller à l’appellation des lois, arrêtés, 

règlements, décisions ; 
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- Veiller au respect de droit et du bien-être tant 

individuels que collectifs de citoyens ; 

- Répondre à des besoins spécifiques rencontrées 

par la population dans les domaines dits facultatifs ; 

- Définir les conditions de mise en œuvre de 

l’action communale au-delà de procédure fixées par la 

population vis-à-vis de la structure de l’Etat par un service 

de qualité, fiable, efficient, et contenu. 

 

II.3.2. Objectifs 

 

Pour les objectifs :  

- Assurer la sécurité et le secours de personnes 

tant valides, invalides que vulnérables et des indigents ; 

- Garantir et maintenir la paix sociale et l’ordre 

public. 

- Protéger les personnes et leurs biens ; 

- Assurer un service de qualité fiable et continu en 

faveur des administrés (population) ; 

- Mobiliser la base et impliquer massivement dans 

l’exécution du programme, des actions, des lois, des 

règlements, des décisions gouvernements central et 

provincial ; 

- Collaborer et contribuer à la relance économique 

par la recherche d’un fonctionnement optimal visant la 

maximisation de recette grâce à l’utilisation rationnelle de 

derniers publics et la mise en place des outils et méthodes 

les plus efficients. 
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II.3. Organisation et fonctionnement  

 

II.3.1. Organisation 

  

La commune de la N’sele en mettant de l’ordre et 

veille à la sécurité de la population. 

Pour la santé : 

- Sensibilisation de la population afin de la prévenir  

sur le danger qui pourrait arriver en cas d’une 

épidémie, 

- Organiser des journées de réflexion à l’intention 

de la population. 

II.3.2. Fonctionnement  

  

La commune de la N’sele étant une commune urbaine 

et décentralisé n’est vie que de ses ressources propre : taxe et 

redevance.  La commune est dirigée par : 

- Le bourgmestre qui est la seule autorité habilité 

engager la commune à l’intérieur comme à l’extérieur. 

 

II.3.1. Services administratifs 

 

Ces services comprennent : 

- Le secrétariat de la commune ; 

- Les finances : ce service s’occupe de la 

comptabilité de la commune ; 

- Le budget : il élabore toutes les pièces 

comptables ; 

- L’état-civil : greffier de la commune 

- Le centre d’ordonnancement est composé : 

- Du bourgmestre ; 

- Du bourgmestre adjoint ; 

- Du comptable ; 

- De l’ordonnateur délégué ; 



 
 

 

25 

- Du mandataire du budget ; 

- Des vérificateurs. 

 

 La Commune de la Nsele est subdivisée en 27 

quartiers et le 30 juin 2015 le bourgmestre de la commune a 

procédé à la cérémonie d’inauguration des trois nouveaux 

quartiers ce qui porte le total à 30. Sur les 30 quartiers que 

compte la commune de Nsele, plusieurs ne sont pas 

urbanisés.28  

  

Tous ces quartiers sont sous l’autorité hiérarchique du 

bourgmestre, il sont supervisés par un chef de quartier et 

contient des avenues et rues des fois utilisées comme limite. 

Notre enquête s’effectue dans le quartier Sicotra-Lokali. 

  

Sur le plan administratif, la plupart des chefs de 

quartiers ont atteint soixante-dix ans, ils sont devenus 

inefficaces du fait du poids de l’âge. Sur le plan de l’étendue, la 

Commune de la Nsele regorge des  quartiers plus vastes que 

certaines communes de la ville, ce qui rend la tâche difficile aux 

chefs de quartiers minés par le poids de l’âge d‘y assurer une 

couverture administrative adéquate. 

  

Pour mieux gérer la population dans cette partie de la 

capitale, la commune de N’sele s’organise en service suivant :  

1. Personnel 

2. Contentieux 

3. Etat-civil 

4. Population 

5. F.P/active et retraite 

6. Urbanisme 

7. Développement 

                                                           
28 Entretien réalisé avec Monsieur le chef de quartier Rombaut Matondo, le 20 juin dans son bureau 
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8. Habitat 

9. IPMEA 

10. Economie 

11. Budget et finances 

12. Environnement 

13. Tourisme 

14. Affaire sociale 

15. Famille 

16. Culture et arts 

17. Hygiène 

18. TP I.T 

19. Jeunesse 

20. Sport et Loisir 

21. Salubrité. 

 

II.3.1. Objectifs et attributions 

  

En tant qu’entité politico-administrative du Ministère 

de l’intérieur, la maison communale de N’sele est au service de 

ses administrés. 

 

A cet effet, il lui revient entre autres : 

- de participer au développement de sa juridiction en 

particulier et de la nation en général ; 

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

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

publique et le bon fonctionnement de ses services publics 

dans sa juridiction. 
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II.4. Situation socioéconomique  

II.4.1. Activités de la commune  

  

La commune de la N’sele est une entité urbano-rurale 

et ses activités sont essentiellement focalisés dans les 

domaines suivants : 

 l’agriculture  

 l’élevage 

 la pêche 

  

Parmi ces activités la pêche est la plus pratiquée dans 

la commune.  

 

II.4.2. Le commerce  

  

N’sele ne dispose pas des grandes infrastructures 

commerciales, elle se distingue dans la débrouillardise qui est le 

commerce qui sont : 

 Centre commercial Ndungu à Kinkole ; 

 Centre commercial camp P.M.Mikonga, 

 Centre commercial d’un sujet chinois à Kinkole et 

Mikonga, 

 Centre commercial « la Charité à Kinkole ». 

  

La commune de la N’sele ne contient pas des grands 

marché sauf quelques petits Wenze (marché) : 

 Mikonga, 

 Kinkole 

 Mpasa, 

 Mpasa II, 

 Port pêcheur de Kinkole. 

 

II.5. Démographie de la population  
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 Nationaux : 375.554 

 Etrangers : 943 

 Population générale : 376.497 

 Densité : 419 Habitants par km2 

 

La commune de la N’sele est principalement peuplé 

par les tribus ci-après : 

 Teke-Humbu (autochtones) ; 

 Ngala (Equateur), 

 Yaka, Mbala, Yanzi et autres (Bandundu), 

 Luba, Tetela, Songe (2 Kasaï), 

 Kongo (Bas-Congo), 

 Swahili (Katanga, Orientale, Nord et Sud Kivu, 

Maniema). 

 

II.6. Statistique de la population  

 

 

Nationaux Etrangers Totaux 

H F G F T H F G F T  

78493 86731 103528 106802 375554 204 199 241 299 943 376497 

Source : rapport d’activité de la commune de la N’selé  

 

II.7. Organisation structuro – fonctionnelle  

 

2.7.1. Organisation  

  

En attendant l’effectivité de la loi sur la 

décentralisation par l’organisation des élections  urbaines, 

communale et locales par la commission électorale nationale 

indépendante instituée par la constitution, la commune de 

Kalamu est organisée de la manière ci-après : 

- Le comité exécutif municipal est localement 

autonome donc souverain. Il est composé du 

Bourgmestre, du Bourgmestre Adjoint et d’un chef de 
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bureau. Le Bourgmestre et le Bourgmestre Adjoint sont 

nommés soit par ordonnance présidentielle soit par arrêté 

du gouverneur de province au sein ou en dehors d’un parti 

politique. Les fonctions de bourgmestres ou de 

bourgmestre adjoint ne prennent pas fin par démission 

parce qu’exerçant librement leurs fonctions sans un 

organe interne ou local de contrôle. Il est généralement 

remplacé par son adjoint, ce dernier par le chef de bureau 

ou à défaut par une tierce personne nommée par arrêté 

du gouverneur de province ;  Le bourgmestre adjoint est 

généralement remplacé par le chef de bureau ou à défaut 

par une tierce personne nommée par arrêté du 

gouverneur de province. En cas d’absence ou 

d’empêchement du bourgmestre, l’intérim est assumé par 

le bourgmestre adjoint. En cas d’absence ou 

d’empêchement de bourgmestre et du bourgmestre 

adjoint, l’intérim du bourgmestre est assuré par : 

- Le chef de bureau sur notification du bourgmestre 

ou son adjoint. 

 

Lorsque le bourgmestre adjoint remplace le 

bourgmestre, il signe sous la mention : « pour le bourgmestre 

empêché, le bourgmestre adjoint ». 

  

Lorsqu’il s’agit en vertu d’une délégation de pouvoir, il 

signe sous mention : « le bourgmestre adjoint délégué ». 

Lorsqu’il fait usage d’une délégation de signature, il signe sous 

la mention : « pour le bourgmestre et par délégation, le 

bourgmestre adjoint ». 

  

Il en est de même pour le chef de bureau lorsqu’il est 

appelé à remplacer  le bourgmestre adjoint. Cependant, l’usage 
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impose de nos jours la mention : « le bourgmestre, par ordre, 

le bourgmestre adjoint ». 

  

Le chef de bureau faisant office d’Echevin, est 

généralement remplacé par le proposé au secrétariat en cas 

d’absence ou d’empêchement. La responsabilité du comité ou 

collège exécutif ou d’un de ses membres est sanctionnée par le 

gouverneur de la ville sur proposition du Ministre provincial 

compétent, à travers une décision ou un arrêté. 

  

Le motif d’incapacité, d’incompétence ou de non-

exécution d’une instruction suffit à motiver la mise en garde ou 

la suspension. 

  

Généralement les griefs retenus à charge d’un 

membre du collège exécutif communal suffisent à motiver la 

mesure de suspension. 

  

Le comité ou collège exécutif municipal n’a pas une 

politique générale. Il applique et exécute à la lettre les 

différentes instructions et recommandations lui dictées par le 

gouvernement provincial en l’occurrence, les ministres 

provinciaux et le gouvernement de la ville de Kinshasa. 

   

Le gouvernement de la ville de Kinshasa procède à la 

désignation ou nomination de nouveau membres du collège 

exécutif communal. 
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Tableau : Structure Organique de la Commune avant la loi Organique N° 

08/016 Du 07 Octobre 2008  

N° 

 

structures organiques/ composition bureau/ services  

1 Collège exécution Communal 

 Bourgmestre ; Bourgmestre Adjoint ; Chef de Bureau 

2 Administration publique 

 2.1 Services publics administratifs propres à la 

Commune 

 Secrétariat Communal. Personnel. population  

 Contentieux juridique. Etat Civil. 18 bureaux 

administratifs de Quartier 

2.2  Services publics du pouvoir Central affectés 

2.2.1 Services spéciaux ou Spécialisés  

 Police Nationale Congolaise (PNC)  

 Agence Nationale de renseignement (ANP)  

 Direction générale de migration (DGM) 

 2.2.2 Services techniques Générales de recettes 

  Antenne Fonction, Publique/ Actif. Antenne 

Fonction publique/ retraité 

 Finances, Budget 

 Affaires sociales 

 Petites et Moyenne Entreprises & artisanat  

(PMEA) 

 Commerce extérieur 

 Energie  

 Environnement 

 Culture & Arts 

 Genre, Famille & enfants 

 Jeunesses  

 Sport et loisirs 

 Hygiène 

 Développement  rural 



 
 

 

32 

 Urbanisme 

 Habitat 

 Tourisme 

 Transport Engins sans Moteur  

 Agriculture & Vétérinaire 

 Travaux Publics  &  Infrastructures (T.P.I)  
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             ORGANIGRAMME 

 

 

 

 

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

        

 

 

 

 

 

 

 

Source : Secrétariat de la commune de Nsele
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II.8. Présentation du quartier Sicotra  

 

II.8.1. Historique  

  

Le quartier Sicotra/Lokali, jadis connu sous 

l’appellation de Kinkole-pêcheurs, a été créé sous la décision 

n°060/BBC/01/020/CN’S/2005 du 23 janvier 2005 lors de 

découpage annoncé par le bourgmestre de l’époque. 

  

Sicotra est la dénomination d’une société agro-

pastorale de la deuxième République, aujourd’hui dans 

l’inactivité, une partie a été occupée par des chinois qui ont 

érigé leur quartier général. Tandis que Lokali est une vaste 

étendue marécageuse poissonneuse exploitée depuis un certain 

temps le long du fleuve Congo, sur plus au moins cinq 

kilomètres de largeur, parsemée d’une forêt des palmerais de 

Raphia N’sese où les paysans exercent plusieurs activités. 

Quelques sources d’eau qui prennent naissance sous le pont du 

Boulevard Lumumba se drainent en plein cœur de l’entité avant 

de se jeter dans l’immense forêt. Nous y trouvons également 

comme activité l’extraction de vins de raphia, la culture du riz 

irrigué, le jardinage, la pêche l’exploitation du bois de 

chauffage et autres non négligeables. 

 

 

II.8.2. Situation géographique  

  

Après  le rectificatif fait par le passage du service de 

contrôle de décentralisation du Ministère de l’intérieur, le 

quartier a connu une modification de sa situation géographique 

et se présente de la manière suivante : 
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a. Limites territoriales  

 

Le quartier est limité :  

- Au Nord par le fleuve Congo, 

- Au Sud par l’autoroute de la N’sele et le quartier 

avoisinant de Bahumbu, 

- A l’Est par la rivière Mfusu et le quartier Kinkole-

pêcheurs ; 

- A ‘Ouest par le quartier Mikonga II sur la rivière 

Bibwa II ancien village habité par les Humbu sous le 

régime de Ngulu Bukuro. 

 

b. Coordonnées géographique  

  

Offrant un panorama exceptionnel sur la côte et 

l’étendue de la rivière Mfusu à la rivière Bibwa, frontalier avec 

le quartier Mikonga II, à l’endroit fut implanté le premier village 

appelé « Two » qui, à l’époque coloniale a été déplacé jusqu’à 

l’actuel concession de l’église Kimbanguiste de Kinkole-

Pêcheurs. A cause de la maladie du sommeil, étant proche du 

fleuve, ce village a été de nouveau déplacé à l’actuel Bahumbu 

I (Kinkole-Bahumbu). 

 

c. Superficie  

  

Sa superficie est évaluée à 8 km de longueur et 5 km 

de largeur, soit une superficie de 40 km2 et à une population de 

17681 habitants, parmi lesquels il y a 17659 nationaux et 22 

étrangers. 

  

Le quartier Sicotra est composé de 11 localités qui 

sont : Copela I et II, Sicotra, Nganda Nsese, Mota (Bel air), 
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Kikungwa, Izaka, Ewaghi, CNPP, Lagos I et II, Lagos III et 

Nkama I et Nkama II. 

 

1. Les avenues et rues  

  

Presque chaque année des avenues et rues 

supplémentaires s’ajoutent. Vu la croissance démographique et 

les occupations des terrains par des nouvelles personnes, 

chaque année une équipe des agents recenseurs a toujours été 

mobilisé pour baptiser les avenues et rues. Actuellement on 

dénombre 52 avenues et 296 rues. La lutte contre les 

désenclavements des avenues et lancée partout.  

 

Données démographies  

 

a. Nombre de la population  

  

Le quartier Sicotra Lokali à une population de 22.152 

habitants, soit 22.103 nationaux et 49 étrangers.  

 

b. Nombre des foyers  

 

Le quartier Sicotra Lokali a 5.492 foyers. 

 

2. Activités du quartier 

  

Le quartier a comme activité principale, 

l’encadrement, le recensement de la population et de donner le 

rapport à la commune ; il a aussi le rôle d’assurer le bien-être 

de la population en lui offrant le service dont elle a besoin. 

 

3. Organisation et fonctionnement du quartier  

 

Le quartier est organisé de la manière suivante : 
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- Le chef du quartier : il assure la responsabilité des 

services de l’Etat dans le quartier et de bonne marche de 

l’administration de la juridiction et il est le premier 

coordonnateur du quartier. 

- Le chef du quartier : remplace le titulaire en cas 

d’absence de ce dernier pour cette exécution. 

- Le secrétaire : c’est lui qui coordonne l’administration du 

quartier et toutes les correspondances qui sont adressés à 

l’autorité et le reste de l’administration, il est la courroie 

de transmission. 

- Chargé d’Etat civil : il est chargé d’enregistrer le nombre 

des naissances et des décès. 

- Agent recenseur : il s’occupe de faire le recensement au 

niveau du quartier. 
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4. Organigramme du quartier  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :   document présentation de la commune de la N’sele 

 

 

Conclusion  Partielle : dans ce chapitre nous avons 

présenté la commune de la N’Selé. Nous avons relevé  que La 

commune de la N’Sele tire son nom de la rivière qui constitue la cour 

d’eau important  de la commune. Elle fut un village des autochtones 

Teke Humbu. Tandis que le quartier SICOTRA LOKALI a été créé 

depuis le 23 janvier 2015 lors de découpage annoncé par le 

bourgmestre de l’époque.  

Chef du quartier 

titulaire 

Chef du quartier 

Adjoint 

Secrétaire Chargé d’Etat 

civil 

Chargé de la 

population  

Les agents recenseurs  
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CHAPITRE III - ETUDE D’IMPACT 

  

Ce chapitre vérifie  notre hypothèse de recherche. Il 

est divisé en trois sections, la première porte sur le protocole 

méthodologique, la deuxième sur la présentation des résultats 

et la dernière section sur l’interprétation des résultats. 

 

Section I-PROTOCOLE METHODOLOGIQUE  

  

Notre objet d’étude s’inscrit dans le cadre de la 

communication interpersonnelle dans les familles démunies 

vivant en milieux urbains. Le cas sous étude est celui du 

quartier Sicotra Lokali dans la commune de la N’sele. 

                      

Pour mener cette étude, nous avons posé notre 

question de recherche de la manière suivante : comment se fait 

la  communication au sein d’une famille démunie vivant le 

quartier Sicotra? A cette question, nous avons posé notre 

hypothèse de recherche comme suit : la communication 

interpersonnelle est basée sur les échanges selon un sujet 

donné en tenant compte du contexte du problème à résoudre.   
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Concepts Dimensions Indicateurs 

Communication 

interpersonnelle 

- Echanges entre 

deux personnes 

 

- Moyens   

- Dialogue 

- Conversation entre 

membre, 

- Entretien en famille 

 

- Orale, téléphone 

Famille 

démunie  

Parents, le père, la 

mère, enfants d’un 

couple, garçons, 

fille. 

- Pauvreté,  

- Misère,  

- Faim,  

- Maladie fréquente  

- La situation instable 

Echange   

- relation 

 

 

 

 

- contenu  

- Communication 

réciproque des 

propos,  

- entrevue,   

- entretien entre 

membre d’une 

famille et 

-  dialogue  

- Scolarité  

- Impayement des 

salaires des parents 

- Problème de 

paiement des loyers 

- Les maladies 

récurrentes  

Problème  Question à résoudre  - Difficulté au sein 

d’une famille 

- Situation instable 

- Conflit entre 

membre vivant sous 

un même toit  
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Pour vérifier les éléments de notre hypothèse, nous 

avons recouru au focus group. Ce dernier s’assimile à un 

groupe de discussion. C’est une forme de recherche 

qualitative/étude qualitative qui prend forme au sein d'un 

groupe spécifique culturel, sociétal ou idéologique, afin de 

déterminer la réponse de ce groupe et l'attitude qu'il adopte au 

regard d'un produit, d'un service, d'un concept ou de notices.29 

  

En sciences sociales, les focus groups sont utilisés 

pour étudier des problématiques sociétales non à travers 

l'enquête d'individus, comme c'est le cas dans l'enquête par 

sondage, mais par la discussion de groupe. Le résultat de cette 

forme de recherche reflète l'interaction entre les attitudes des 

participants et le processus social au sein du groupe. 

  

Un focus group est considéré également comme un 

type d’entretien de groupe composé de personnes concernées 

par une politique de développement ou une intervention30. Il 

est destiné à obtenir des informations relatives à leurs opinions, 

attitudes et expériences ou encore à expliciter leurs attentes 

vis-à-vis de cette politique ou de cette intervention.  

  

Il s’agit donc d’une méthode d’enquête qualitative 

rapide. Le focus group présente un intérêt à être utilisé en 

évaluation de projets ou de programmes, en particulier pour les 

études de terrain auprès des bénéficiaires et des acteurs 

intermédiaires. Lorsqu’il est utilisé à la suite d’un programme 

pour en évaluer l’impact, il permet de comprendre, d’analyser 

et de décomposer le fondement des opinions exprimées par les 

participants. 
                                                           
29EDMUNDS,H.,  The Focus Group Research Handbook, traduit de l’anglais  par ALBERT, G ,Paris, Broché, 
2000,p.25  
30EDMUNDS,H, op cit,p.26 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thodes_qualitatives
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thodes_qualitatives
http://fr.wikipedia.org/wiki/Etudes_qualitatives
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_sociales
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Le focus group est un moyen de recueillir rapidement 

des informations et des points de vue. Lorsqu’il regroupe des 

acteurs aux prises de position différentes, il permet à la fois 

l’expression et l’explication des différences de points de vue, et 

l’approfondissement de leurs opinions. 

  

C’est le cas, par exemple, d’un focus group organisé 

sur la thématique de l’offre de santé, qui rassemblerait des 

médecins du secteur privé et du secteur public. De façon plus 

marginale, le focus group peut aussi être un outil de restitution 

à l’échelle locale. L’outil se concentre alors sur les observations 

et les premières conclusions des analyses de terrain conduites 

par les évaluateurs. Un tel type de focus group peut être 

organisé pour exposer les premiers résultats d’une enquête par 

questionnaire, afin de recueillir les réactions des acteurs cibles 

de l’intervention. 

 

1.1.  Résultats de l’enquête 

  

Nous avons pour mieux mener cette étude procéder 

dans l’élaboration de groupe. Nous avons mené notre focus 

groupe à N’sele, une commune de la ville province de Kinshasa. 

Nous avons utilisé un échantillon de 10 foyers. Nous avons 

divisé en trois groupes, en raison de 3 foyers par groupe et le 

dernier à 4 foyers.  

  

La répartition selon la formation se présente de la 

manière suivante :  

- Dans le premier groupe nous avons eu à faire à : 

3 foyers (3 familles du quartier Sicotra),  

- Dans le deuxième groupe nous avons : 3 foyers 

(familles du quartier Sicotra). 
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- Et dans le dernier groupe : 4 familles du même 

quartier.  

Ces groupes ont été divisés selon les tranches d’âge.  

Les questions suivantes ont été posées : 

- Avez-vous l’habitude de dialoguer en famille ? 

- Avec qui avez-vous l’habitude de vous entretenir 

en famille? 

- Les difficultés que vous rencontrez font-elles 

partis de vos entretiens en famille?  

- Quels genres des difficultés ou autres situation 

instable rencontrez-vous dans votre famille ? 

- Quels moyens de communication utilisez-vous 

lorsqu’il s’agit de régler vos problèmes en famille ? 

 

1.2. Présentation des résultats  

 

-  Avez-vous l’habitude de dialoguer en famille ?

   

A cette première question, nous avons remarqué que 

sur 3 foyers, tous  ont affirmé dialoguer en famille. Ce qui 

prouve à suffisance que la majorité de ce focus groupe dialogue 

en famille.  

  

Pour le deuxième groupe 2 membres ont confirmé de 

dialoguer en famille par contre 1 foyer a dit non  nous 

remarquons que la majorité de nos enquêtés, dialogue en 

famille. 

Toujours par rapport à cette question, nous avons 

relevé que sur les 4 foyers qui font partie intégrante de ce 

groupe ont déjà pratiqué les rapports sexuels. Donc la majorité 

de ce focus dialogue en famille. 

  

- Avec qui avez-vous l’habitude de vous entretenir en 

famille? 
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Pour cette deuxième question, le premier groupe de ce 

focus groupe illustre que la majorité  préfère dialoguer avec les 

enfants et avec les parents. Ce qui prouve que dans ce groupe, 

la majorité de nos membres préfère dialoguer avec les enfants 

et les parents. 

  

Pour les membres du deuxième focus groupes, 2 

membres ont expliqué qu’ils aiment dialoguer avec les enfants 

et les parents aiment dialoguer tout d’abord entre eux. Dans 

cette partie, nous avons remarqué que la majorité de nos 

enquêtés ont fait les rapports sexuels avec les partenaires 

sérieux. 

  

S’agissant de dernier groupe, tout le membre a 

confirmé de dialoguer avec les enfants selon un sujet et un 

problème donné.  

- Les difficultés que vous rencontrez font-elles 

partis de vos entretiens en famille?  

  

Pour cette question, nous avons relevé que sur les 3 

membres du premier groupe, 2 ont confirmé que les difficultés 

rencontrées font partie intégrante de leur conversation. Tandis 

que l’autre a  affirmé de ne pas dialoguer sur les difficultés de 

la famille. Ceci prouve à suffisance que les difficultés 

rencontrées font du dialogue familial. 

  

Pour le deuxième groupe, tous les 3 membres 

dialoguent sur les difficultés rencontrées. Ici, nous avons relevé 

que la majorité de nos enquêtés évoque dans leurs entretiens 

des difficultés de la vie. 

  

Quant au troisième groupe, tous nos membres 

évoquent dans leur dialogue des difficultés rencontrées. Donc, 
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tous nos membres parlent dans leur dialogue des difficultés de 

la vie.   

- Quels genres des difficultés ou autres situations 

instables rencontrez-vous dans votre famille ? 

Pour le premier groupe, les difficultés suivantes ont été 

évoquées : 

 Objet de menace de mort et de vol à main armée et de 

vol, 

 Difficultés de nourrir et de scolariser les enfants, 

 Les maladies 

Pour le deuxième groupe, nos enquêtés ont évoqué les 

difficultés ci-après :  

 Des insultes  

 Manque de respect envers les autres, 

 Problèmes de prostitution des enfants, 

 Difficultés de scolarisation des enfants, 

 Problème de suivi d’instruction pour la bonne marche de 

la maison, 

 Les besoins des enfants. 

Quant au troisième groupe, les enquêtés ont soulevé les 

difficultés suivantes : 

 Impayement des salaires des parents, 

 Les maladies récurrentes, 

 Problème de paiement des frais des enfants, 

 Problème de paiement de loyer. 

- Quels moyens de communication utilisez-vous lorsqu’il 

s’agit de régler vos problèmes en famille ? 

  

Les moyens utilisés pour règles les problèmes au sein 

de la famille, pour le premier groupe, tous les membres de ce 

groupe ont choisi le dialogue et les autres utilisent le téléphone 

pour expliquer les problèmes. 
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Pour le deuxième groupe, les membres de deux foyers 

ont évoqué l’utilisation des  lettres et les messages par 

téléphones. Et l’autre foyer a relevé l’appel téléphonique.  

  

S’agissant du dernier groupe, les entretiens ou 

dialogue ainsi que l’envoie du message. 

 

Section II. INTERPRETATION DES RESULTATS  

  

Nous avons mené notre enquête, auprès de 10 foyers 

de la commune de la N’sele quartier Sicotra. Nous l’avons divisé 

en trois groupes. Le premier groupe est constitué de trois 

foyers, le deuxième groupe trois autres foyers et le dernier 

groupe quatre autres foyers.  Nous avons remarqué dans ce 

focus groupe, que la majorité des membres aiment dialoguer 

en famille en cas des problèmes et se fait entre les enfants et 

les parents ainsi que les parents entre eux, opinions exprimée 

dans le premier groupe, deuxième et troisième groupe.  

  

S’agissant des difficultés rencontrées ; tous les 

membres du groupe ont relevé les points suivants :  

 Des vols en  main armée, 

 Difficultés de nourrir et de scolariser les enfants, 

Les maladies, 

 Difficultés de nourrir et de scolariser les enfants, 

 Les maladies récurrentes, 

 Les besoins des enfants. 

 Problème d’ordre social (paiement de loyer, prostitution 

des enfants,…). 

 Problème de suivi d’instruction. 

  

Tous nos membres ont confirmé que les difficultés de 

la vie font partie intégrante de leur dialogue quotidien. La 

pratique de la bouche à oreille est souvent relevé par nos 
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enquêtés. Nous remarquons que la majorité de nos membres 

parlent souvent des difficultés quotidienne et/ou social dans 

leurs entretiens respectifs. 

  

Nous remarquons que la majorité de nos membres, 

préfèrent dialoguer entre eux pour trouver des solutions à leurs 

problèmes et surtout avec les parents pour éviter les désordres 

au sein de la famille et ils ont ensuite soulevé que d’ordre 

difficultés quotidienne seraient à la base des plusieurs 

problèmes de la  vie. 

  

Qu’il s’agisse aussi du premier, deuxième et troisième 

groupe, l’argument majoritaire est le dialogue comme moyen 

des résolutions des problèmes au sein des familles démunies du 

quartier Sicotra de la dans la commune de la N’sele.  

  

Dans ce cas nous disons ce qui suit, Pour être portée à 

la modélisation, la catégorie d’échange doit généraliser de 

nombreux contenus concrets observés et ayant la même 

signification. Exemple, le dialogue entre les enfants et parents. 

Les entretiens dépendant de la nature de chaque problème et 

cela nécessite des échanges les parents entre eux et ainsi de 

suite.    

En règle générale, dans le groupe plus ou moins fermé 

comme rapport groupe familial et les organisations, les 

phénomènes communicationnels sont appréhendables sous 

forme des scénarios ou « jeux » répétitifs et récurrents, comme 

les problèmes récurrents des enfants (problèmes de frais de 

scolarité, de manque de respect entre eux, la prostitution,...).  

Ici,  les interactions fonctionnent comme des jeux dans la 

communication interpersonnelle, donc la communication est 

répétitive.  
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Recommandation 

 

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de noter que la 

famille dont il est question dans cette recherche doit être 

perçue comme un système renfermant en son sein un 

ensemble d’éléments organisés en interactions complexe en 

vue d’une finalité dans un environnement précis nous ne 

pouvons être définis que les uns par rapport aux autres en 

fonction de leur place dans la société globale. Il  y a d’une part 

les parents, les enfants et d’autre par les belles familles, les 

amis et connaissances. 

Suivant le principe systémique selon lequel « le 

maintien d’équilibre d’un système est un résultat d’un équilibre 

dynamique et non d’un état d’immobilité », nous comprendre 

que l’équilibre recherché au niveau de la famille ne pourra être 

possible que lorsque les différents membres qui en constituent 

les sous-systèmes entretiennent des interactions harmonieuses. 

Cela nous permet d’insister sur l’unité de la famille qu’il 

convient de préserver pour la paix sociale. Le dialogue en 

famille est l’élément central pour assurer l’équilibre dynamique 

dont on a besoin pour la bonne marche de l’ensemble de la 

société. 

Voilà pourquoi, tout en validant notre hypothèse de 

départ, nous en appelons aux institutions tant publiques que 

privées engagées dans les questions de genre et familles  de 

peaufiner des stratégies de communication appropriés pouvant 

favoriser l’émergence de la culture de dialogue dans nos 

familles, car dit-on « le linge sale se lave en famille ». Dans 

cette perspective, les médias de masse doivent être mis à 

contribution à cet effet. Le ministère ayant dans ses attributions 

la famille doit faire  preuve d’initiatives pour apporter aux 

familles un encadrement adéquat.          
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Conclusion Partielle  

 

Ce chapitre a présenté les résultats de notre enquête 

empirique menée auprès de 10 foyers du quartier Sicotra de la 

commune de la N’sele. Nous avons relevé  que la majorité de 

nos membres, préfèrent dialoguer entre eux pour trouver des 

solutions à leurs problèmes et surtout avec les parents pour 

éviter les désordres au sein de la famille. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

Cette étude qui sanctionne ainsi la fin de notre cycle 

de graduat porte sur le thème : « la communication 

interpersonnelle dans les familles démunies vivant en milieux 

urbains. Le cas sous étude est celui du quartier Sicotra Lokali 

dans la commune de la N’sele». 

                     

Nous avons posé notre question de recherche de la 

manière suivante : comment se fait la  communication au sein 

d’une famille démunie vivant le quartier Sicotra? A titre 

d’hypothèse nous avons que le comportement des 

consommateurs face à la publicité est tributaire des facteurs 

personnels, psychologiques et sociaux. 

 

Pour mener cette étude, nous avons posé notre 

question de recherche de la manière suivante : A cette 

question, nous avons posé notre hypothèse de recherche 

comme suit : la communication interpersonnelle est basée sur 

les échanges selon un sujet donné en tenant compte du 

contexte du problème à résoudre.   

 

Pour vérifier cette hypothèse de recherche, nous avons 

un  focus groupe dans la commune de la N’sele. Nous avons 

utilisé un échantillon de 10 familles. Pour mener cette étude, 

nous avons divisé notre travail en trois chapitres. Hormis 

l’introduction et la conclusion, le premier chapitre porte sur le 

cadre conceptuel et théorique, le deuxième chapitre présente 

les éléments de contexte et le troisième et dernier chapitre 

porte sur les résultats de notre enquête empirique. 
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Ainsi à l’issue de notre analyse, il ressort que la 

majorité de nos enquêtés préfèrent dialoguer entre eux pour 

trouver des solutions à leurs problèmes et surtout avec les 

parents pour éviter les désordres au sein de la famille. Ce 

dialogue se fait autour d’un contenu qui s’articule autour des 

problèmes familiaux, notamment le problème de : scolarisation, 

paiement des loyers, financement, des vols en main armé, les 

besoins des enfants, impayement de salaires des parents. Et 

toutes les interactions se tissent autours de ces problèmes et 

déterminant les types des relations qui rapprochent les 

interlocuteurs.  
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