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0. INTRODUCTION GENERALE 

O.1. Problématique 

 La présente étude se propose de faire une analyse descriptive de 

la communication  interpersonnelle de vodacom Congo. Elle a ciblée la 

publicité de M-pesa centré sur le slogan « facilitons-nous la vie ».en effet, 

des nombreux analystes estiment que la publicité  se développée de 

manière importante et sous des formes diverses. Elle est un moyen de 

communication qui permet un lien entre les consommateurs et les 

vendeurs.1 

La publicité suscite nos regards, falsifie les épithètes, gâte le 

paysage, corrompt toutes les qualités et toute critique des auteurs comme  

P. VALERY et G. DUHMEL la considère comme une formidable entreprise de 

contrainte et d’abroutissement, traitant l’homme comme les plus optus de 

tous  les animaux.2 Blaise CEDRANS de son côté, dit que la publicité est la 

fleur de vie contemporaine, une affirmation d’optimisme et gaieté.3 Nous 

pensons que les point de vue de différents acteurs, ne peuvent pas avoir 

corps, si la publicité montrait ou donnait une description objective du 

produit donc, si elle présentait ses qualités et ses défauts, par contre nous 

suivons que le cheminement entre le monde réel et le monde imaginaire 

qu’elle nous propose, la publicité constitutive. De ce fait de preuve les plus 

éclatantes de la perpétuation de la rhétorique de fait de son opportunisme 

argumentaire qui dissimulent a réalité de sa conduite sous le brio de son 

discours. On peut se demander si elle ne rejoint pas la sophistiquée,   cette 

discipline est voisine de la rhétorique qui cultive l’omnipuissance de la 

parole indépendamment de tout principe moral.  

                                                            
1www.2c.Al-uille.fr/by (lettre/54publi.htm/-le 23 août 2013. 
2 Idem. 
3 Ibidem.  

http://www.2c.al-uille.fr/by
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Pour notre part Nous avons été frappés par la fréquence et 

l’intensité par lesquelles les diverses médias de masse passent la publicité 

du produit « M-pesa facilitons-nous la vie » de Vodacom Congo et nous nous 

sommes allés plus loin en demandant les incidences que pouvait avoir le 

matraquage sur le prospect vise par message du point de vue 

communicationnel. 

Cependant, la publicité est devenue l’outil indispensable pour la 

promotion d’une entreprise ou d’un quelconque produit. Suite à ce 

constant, notre préoccupation majeure tourne autour des interrogations 

suivantes : 

- Comment la publicité de M-pesa s’assure-telle d’influencer les 

publics ? 

- Quelles sont les formes des publicités utilisées pour la réussite de la 

publicité M-pesa facilitons-nous la vie 

- Pourquoi la publicité de M-pesa a –t-elle utilisé les quatre figures de 

style de publicité ? 

0.2. Hypothèse 

Nous pensons que toute publicité a une caractéristique bien 

précise, car pour vendre l’on a besoin de faire passer le message, en se 

référant de la classification de J, Marc DECAUDEN sur les sortes de stratégie 

de communication.4 

La publicité de M-pesa exerce pleinement son impact persuasif 

sur le comportement des gens, de pousser les gens à avoir un compte M-

pesa en cas d’urgence. Nous disons que la publicité de M-pesa est une 

publicité dénotative. La société Vodacom Congo a mis plusieurs stratégies 

sur le marché. 

                                                            
4 J. DECAUDIN, M., Communication marketing, Economica, Paris, 1999, p. 44-45. 
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Une stratégie de communication est l’ensemble des moyens de 

communication d’une entreprise, une personne ou un groupe de personnes 

mettent en œuvre de manière volontaire ou rationnelle pour transmettre à 

un public cible les informations nécessaires en vue d’obtenir de ces 

derniers une réponse comportemental défavorable conformément à 

l’objectif visé. Cette publicité a tellement influencé le public suite à des 

multiples formes de communication publicitaire parlé par les sociologues et 

psycho-sociologues.  

En rapport avec cette publicité pour la bonne réalisation de la 

publicité les marketers de cette entreprise en collaboration avec l’agence 

conseil en communication, ils ont voulu utiliser les formes, comme : la 

forme mécaniste, la forme informative ou persuasive, et suggestive. Toutes 

ces théories forment la force de la publicité de « M-pesa facilitons-nous la 

vie », et il a utilisé les quatre figures de style pour gagner la part du marché 

congolais en voulant se connaître, servir et vendre.  

0.3. Méthodes et techniques 

Pour bien travailler et mener très bien nos investigations, nous 

avons fait recours à la méthode descriptive et ethnographique qui nous a 

aidés à décrire, analyser, à lire, à écrire et à voir.  

Parmi les techniques que nous avons utilisé on peut épingler : la 

technique d’entretien, d’observation et de documentation. Ces méthodes et 

techniques nous a aidés d’interpréter à travers une dimension 

communicationnelle la publicité de M-pesa. Nous avons aussi associé 

l’approche semio-pragmatique qui nous a permis d’analyser les différents 

dispositifs énonciatifs se trouvant dans la publicité étudiée : quant aux 

techniques, nous avons utilisé citées ci-haut qui nous a aidé à exploiter la 

thématique de notre travail.  
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0.4. Intérêt du sujet 

Ce travail revêtd’une importance, étant donné qu’il soulève les 

problèmes de la société et l’identité de la publicité en général et en 

particulier celle du service M-pesa de Vodacom Congo. Seule la publicité est 

un processus d’influence liée à la communication persuasive, en cherchant à 

véhiculer et à faire adapter des nouvelles habitudes, d’être toujours à la 

page d’utiliser le service M-pesa. C’est ainsi que cette étude voudrait décrire 

la publicité et voir comment elle peut agir sur les consommateurs donc les 

effets de la publicité sur le public cible.  

0.5. Division du travail 

Nous savons bien que toute démarche scientifique possède une 

structure, notre apport à la science est un travail qui est subdivisé en trois 

grands chapitres qui sont possédés d’une introduction générale et 

conclusion générale. Le premier est consacré à la clarification des concepts 

et des théories de référence, le second parlera sur la présentation de 

l’entreprise et le fonctionnement des produits étudiés (M-pesa) et le 

dernier sera consacré sur les stratégies de communication pour la réussite 

de la publicité de « M-pesa facilitons-nous la vie ».  
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0.6. Délimitation du travail 

Pour bien étudier et bien vérifier l’hypothèse qui doit être prouvé 

et étant vaste terrain d’investigation dans lesquels les pistes de solution 

suscitent une grande implication, le service M-pesa de Vodacom Congo fait 

appel à tous les Congolais de l’utiliser car c’est facile et simple. Mais dans 

notre travail nous nous allons nous limiter qu’à décrire les trois publicités 

de M-pesa. Ces trois publicités vont nous aider à parler des stratégies mises 

en place pour la réalisation et la réussite de la publicité « M-pesa facilitons-

nous la vie ». 
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CHAPITRE I : CLARIFICATION DES CONCEPTS ET DES 

THEORIES DE REFERENCE 

Toute étude débute toujours par une approche théorique qui a 

pour but d’éviter tout malentendu qui peut surgir du fait que les éventuels 

lecteurs ainsi que l’auteur ne puissent avoir le même entendement des 

termes ou concepts employés. C’est pourquoi dans le présent chapitre nous 

nous exerçons à définir les concepts qui  constituent  la base de notre étude. 

Ainsi, il sera composé  de deux sections principales : la conceptualisation 

des termes et les généralités. 

En ce qui concerne les concepts, il nous revient de nous imprégner 

la signification de la communication en générale ainsi que de la 

communication interpersonnelle. Il s’agit ensuite de nous  préoccuper de la 

publicité. Quant aux généralités, il nous revient de présenter la société dont 

nous nous intéressons à son slogan publicitaire. Vodacom Congo S.P.R.L. 

Ce chapitre sera consacré de deux points dont la communication 

ainsi que la publicité. Il s’agit d’une part de définir la communication 

interpersonnelle et d’autre part de prendre conscience de ce qui signifie la 

publicité. 

I.1.2.  Le concept de la communication 

Toute communication, « Quelle que soit sa forme, quelque soit son 

objet commercial ou pas, fonctionne comme un système reliant un émetteur 

et un ou plusieurs récepteurs »5.la communication est ici comprise comme 

un canal ou un biais reliant un émetteur et un récepteur dans un échange de 

type horizontal. Le mot ‘’ communication’’ couvre de diverses définitions 

portant les unes sur le moyen de transmission de l’information, les autres 

sur les échanges d’idées et de connaissances. Nous pouvons dire que, le 

                                                            
5J. TERREL, M., Stratégie de communication pour la revalorisation des activités de la galerie d’août, 
p.5http.prison.mémoire online.com 07/09/1447/houkam 3.html, consulté le 25 juillet 2013   
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concept communication renvoie aux processus physique et psychologie par 

lesquels s’effectuent l’opération de mise en relation d’un ou plusieurs 

personnes, c’est-à-dire les protagonistes : émetteur et récepteur. C’est donc 

un processus d’application d’action ayant pour fonction de contrôler et de  

réguler les activités d’autrui. En effet, la communication considérée comme 

la chose que l’on communique, est une action d’établir une relation avant 

quelqu’un ou de mettre quelque chose en commun avec une personne ou un 

groupe de personnes6 échangent et établissent une idée. 

Pour Abraham Moles, la communication est l’action de faire 

participer un organisme ou un système situé e, un point donné R aux 

stimuli et aux expériences de l’environnement d’un outre individu ou 

système situé à un outre lien et à une outre époque E, en utilisant  les 

éléments de connaissances quels ont en commun.7 

Dans son exposé présenté lors d’une réunion d’information 

organisée  par l’Unicef, Karl NAWEJ renvoie le terme communication à un 

outre « Ensemble de processus opérationnel ou non par lequel on influe sur 

les opinions les attitudes des comportements d’autres personnes ». Il explique 

que par la communication, on peut provoquer des modifications 

prédéterminée du comportement manifesté ou caché des destinataires.8 

Quant à Gilles WILLET, la communication est tout simplement la 

recherche de partages d’un ensemble des signes informationnels. De plus, 

une voie de communication est toujours et nécessairement  la possibilité 

d’un fonctionnement à double sens. C’est ce qu’on appelle « le feeb back » 

ou rétroaction9 il considère que la communication est le lien d’un échange 

                                                            
6 LAMIZET B, et SILEMN, A., Diction only des SIC, ellipse, Paris, 1997, p 120. 
7 Moles, A, Cité par LAMIEZT, B, Diction only ou SIC, ellipse, Paris, 1997, p120. 
8 NAWEY, K, Exposé sur les stratégies de communication, Kinshasa, 1989, p5. 
9 WILLET, J.G., Communication modélisée, éd. Renouveau Pédagogique, canada, 1992, p228-229. 
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partagé qui nécessite une relation du récepteur cela implique un débat ou 

une conférence. 

Au sens large, la communication transmet « Le message, les 

émotions déclenchées, les attitudes et influence une conduite. Elle est l’art de 

transmettre les informations, les idées et les attitudes à une autre personne.10  

Elle nécessite un support ou un  outil à partir duquel les messages vont être 

véhiculés vers les cibles ».11 

Edgar Morin, la définit comme une liaison  organisationnelle qui 

s’effectue par la  transmission et l’échange des signaux.12  

Meunier et Peraya, eux aussi définissent la communication : 

« Comme un phénomène complexe susceptible d’éclairage multiple ».13 Ce 

type de communication intervient dans les domaines de sensibilisation et 

de partage d’idée. 

D’après les définitions des différents auteurs,  nous pouvons tout 

simplement dire que la communication permet de mettre en relation un 

émetteur et un récepteur dans le but de transmettre un message, un produit 

ou idée et cela par le biais d’un support  médiatique. Pour sa part, OKOMBO 

WETSHI SAMBI évoque des niveaux de communication se référant sur la 

communication interpersonnelle, il relève que, « il existe 5 niveaux de 

communication ».14 On distingue : communication intra personnelle, avec le 

monde, interpersonnelle, inter groupale et de masse. 

- Communication intra personnelle : Cette communication s’opère 

par contact introspectif qui ne livre pas que le contenu immédiat de la 

                                                            
10 KIMFA, A., et VTARD, J., Communication d’entreprise et publique, éd. Techniplus, Paris, 1992, p4. 
11 Idem. 
12 Morin, E. cité par  TSHIMANGA E., Cours de l’Histoire générale d’information et de la communication, 1er 
Graduat en SIC 2004-2005, inédit. 
13 Meunier et Peraya, Introduction aux théories de la Communication, éd., Bruxelles, 1993, p. 26. 
14 W. OKOMBA, Sociologie de la communication, Notes de cours 2ème licence  en SIC, ISTI,  1986-1987, inédit. 
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conscience. Le dialogue avec soi-même est les fondements de toute 

communication. En fait, nous lisons dans notre pensée et nous nous 

posons de question. Ainsi, il suffit d’un trouble dans cette relation 

avec soi-même pour engendrer perturbation et bouleversement dans 

toutes les autres formes de communication.15 

- Communication avec le monde : L’individu engage une 

communication avec son environnement matériel et humain à travers 

des mécanismes volontaires et involontaires 

Notre comportement est tout à fait détaché du monde et branché  

sur leur à travers le mode opérationnel de communication avec le monde 

que sont la perception, la réflexion,  l’instinct, l’apprentissage, le 

tâtonnement, l’intelligence, l’émotion et le langage.16 

- Communication interpersonnelle : cette dernière met en relation 

deux personnes c’est un système intégré, un tout imposé de deux 

formes de communication  à savoir la communication  inter 

personnelle  linguistique et celle non linguistique. Ces deux formes de 

communication s’embraquent convenablement.  

Ainsi, les individus participent à la communication en se servant  tout à la 

fois des paroles, du silence, du ton, de l’habillement, de la position du corps 

de l’épaule inter personnelle, de la forme et du tronc niveau de la chaise, de  

l’environnement matériel et humain.17 

- Communication inter groupale : elle se réunit l’ensemble des 

mécanismes habituels des diffusions des messages à l’intention d’un 

groupe social partiel et total.18 

                                                            
15OKOMBO WETSHI SAMBA, op.cit.  
16Idem. 
17 Idem. 
18Ibidem.   
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- Communication de masse : approuve avec le développement des 

technologies modernes de communication, la communication de 

masse se distingue des autres par les caractères suivants :  

 Elle peut  toucher en même temps de grandes personnes (auditoire 

relativement nombreux et hétérogène) ;  

 Elle utilise la médiation d’une imposante maitrise anonyme et 

interpersonnelle. Ainsi, l’homme de masse est un  moyen qui ne se 

différencie pas des autres hommes. 19 

Théoriquement, le choix de l’un ou de l’autre  définition de la 

communication selon la typologie ci-dessus sera déterminé en fonction du 

public à atteindre. Quand l’objet essentiel de la communication est de 

diffuser les informations parmi les populations nombreuses aussi 

rapidement que possible, la communication de masse aura de chance d’être 

efficace. 

Les sociologues américaines préfèrent le terme média qui résulte 

de l’essor des nouvelles technologies de la communication telles que la 

télévision, le cinéma, la radio, l’internet…20 

  

                                                            
19 OKOMBO WETSHI SAMBA, op.cit. 
20BIKILE, N., Stratégie des communications lors des comportements de validation, mémoire, IFASIC, 2006, p. 16.  
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I.1. 3. La  communication interpersonnelle 

Est appelée ainsi toute communication qui s’établit entre deux ou 

plusieurs personnes. Il s’agit d’un phénomène social d’influence 

réciproque.21 Il est distingué trois sortes de communication 

interpersonnelle. 

a) La communication dyadique : c’est une communication  de face à 

face qui se déroule entre deux personnes.  

b) La communication en petit groupe : c’est une communication qui se 

déroule dans un petit groupe entre plusieurs personnes et elle est 

porteuse de nombreuses interactions. 

c) La communication de masse : c’est une communication 

interpersonnelle et bien planifiée qui se déroule entre  émetteur et le 

grand public. 

I.2. LA PUBLICITE 

I.2.1. Historique  de la publicité 

Le concept de publicité remonte en 1631,  date à laquelle 

THEOPHATE Renaudot mettra pour la première fois une annonce 

publicitaire dans « gazette »22 depuis lors la publicité à beaucoup évoluée  

avec l’industrialisation qui a donné naissance aux grands moyens  moderne 

de la communication. 

Dans sa première acceptation, le mot publicité s’oppose à ce qui 

est rendue confidentiel, secret ou à ce qui est inconnu. Aussi parle-t-on de la 

publicité de débat d’une  assemblée, de la publicité d’un fait divers, sortant  

les événements de leur confidentialité pour être  à la communication du 

plus grand nombre est donc  rendu public. 

                                                            
21 BIKILE, N., op.cit p. 16. 
22Théophate de Renaudot cité par J. Landrevie et A Bagnate et alii, Publicité, Paris, Dalloz, 6ème éd. 2004, p.624. 
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THEOPHATE de Renaudot dit que « la publicité est la qualité de 

ce qui est rendu public, l’état de ce qui apparait au public ce qui est d’un 

usage public ».23 

Dès l’antiquité grecque et romaine les décisions officielles étaient 

en fait, des fonctionnaires asserté, (au cours du XVII siècle, la presse 

naissante) pris leurs relais, mais mesure ce qui jadis, elle a fait l’objet vers la 

annonces commerciales, au point que  EMILE DE GIRARDIN, représentant 

une idée anglaise proposa de vendre le journal (la presse en 1836) en 

dessous de son prix de revient  en comblant le déficit qui s’en suivait grâce 

aux annonces  entre particulier ou généralement inventé par les  

commerçants et les industriels pour  devenir « ici lame » puis « publicité ».24 

La publicité moderne est née avec la révolution  industrielle. 

Mais la production en série, l’urbanisation des grands magazines, les 

moyens de communication de masse, les transports en commun, et 

l’élévation du prospectus de « placards » mais ces expressions publicitaires 

restaient limités et très ponctuelles.25 

I.2.2. Définition de la publicité 

La publicité doit, en réalité, être conçue comme une 

communication  d’influence, car elle fait miroiter des alternatives de choix 

et cherche à provoquer un comportement d’achat à court terme. 

Etymologiquement, ce mot publicité vient du latin « Plublicare » qui signifie 

publié, faire connaitre, annoncé publiquement. 

A partir de son origine « L’action de rendre public » état de ce qui 

est rendu public », la publicité n’a pris sa définition ou signification 

moderne que vers les années 1830, cette date à son  importance  puis elle 

                                                            
23 E. GIRADIN, cité par, op.cit, p. 632. 
24Aaker et MAYERS, cité par, op.cit, p. 79. 
25R. LEDUC, La publicité une force ou service de l’entreprise, Paris, Bidas, 8ème éd. 1984, p.228.  
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lie le développement de la publicité à celui de l’industrialisation et l’essor 

de marché de grande communication. 

Les définitions classiques de la publicité telles que l’on rencontre  

dans les dictionnaires les plus répandue, ne sont guère satisfaisantes. 

Selon Larousse «  La publicité est l’ensemble de moyens, employés 

pour faire connaitre une entreprise industrielle ou commerciale, pour vendre 

un produit etc.…» 

On ne peut pas rendre la publicité comme étant à l’action de faire 

connaitre26 ou d’inventé. Cette définition ne différencie pas la publicité des 

autres moyens de l’entreprise tels que la production de ventes, les relations 

publiques qui eux aussi font connaitre leurs entreprises et ventent leurs 

produits. 

Selon petit Robert « Le fait l’art  exercer une action psychologie 

sur le public à de fin commerciale ». 

Aeter et Mayers sont mieux inspirés, dans leurs ouvrages 

adventing message qui est généralement la publicité comme « une 

communication  de masse, fait pour le concept d’inter et qui sont 

identifiés »27 

Ce sont ceux « d’un annonceur qui paie un média  pour diffuser 

un message qui est généralement crée par une agence de publicité ». 

Cette définition à la mérite de  bien distinguer ceux qui 

participent à la fonction publicitaire, mais elle est encore trop imprécis sur 

le domaine de la publicité et surtout sur ces modes d’influence et sur ce qui 

la différencie des autres sources d’information du communicateur.  

                                                            
26 LAMBERT, Le marketing stratégique, Grawflill, 1986, p .299 . 
27 SAKER et Mayers, cité par op. cit, p87. 
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Enfin de compte la publicité se prête mal à la définition lapidaire, 

en raison de la diversité des formes qu’elle peut prendre et des causes 

qu’elle peut servir. 

Renaud LAMIZET « l’a défini comme étant à la fois caractère de 

ce qui est public (publicité des actes juridiques et activités de 

communication par laquelle un acteur économique  social ou 

politique(annonceur) se fait connaitre, fait connaitre sa marque, ses 

activités et ses produits, aux  grands publics par la médiation des discours, 

d’image, des toutes formes des représentations le faisant apparaitre sous un 

jour propre à faire adhérer le prospect, grand lutteur en usage etc.… »28 

1.2.3. FORMES DE LA PUBLICITE29 

Du point de vue forme, la publicité se distingue de l’information, 

les messages sont bref, denses et sélectifs la publicité cherche d’abord à être 

attrayante et séduisant elle est mêlée à des choses variables rationnelle et 

affective. 

La publicité annonce aux lecteurs audition où aux téléspectateurs 

qu’elle va toutes les séduire. Pour ce, nous porterons dans le point des 

grandes formes de publicité ci-après :  

 La publicité douce : elle cherche non seulement à faire connaitre le 

produit et la marque, mais  aussi surtout à créer tout ou tour une 

image elle joue le plus souvent sur les symboles, les motivations 

profondes l’affectivité et vise le moyen  terme de façon  qu’il y  ait un 

changement d’attitude en faveur de la marque. 

                                                            
23L, MARCENAC etALII.strategie publicitaire ; paris ;breal.1998 ;p143.SS 
28 D. CAUMONT, la publicité, Paris, Dunod, 2001, p.20. 
29 LAMIZET, Dictionnaire encyclopédique de science de l’information et de la communication, Paris, ellipse, éd. 
Marketing, 1997, p.459. 
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 La publicité dure : cette publicité à un objet il a court terme, elle  

influence la  ….cette pour en trouver un achat immédiat par le biais de 

messages trayeurs ainsi, les informations que la publicité véhiculent 

sont des moyens où des arguments mais ne sont une fin en soi ; 

 La publicité dénotative : elle évoque et suggère en s’adressant à 

l’émotion, à l’affectivité à la motivation inconsciente, la publicité 

connotative procède par l’association d’idée par l’évolution d’une 

ambiance, l’image et non vecteur privilégie, et dans une moindre 

mesure le son. 

I.2.4. LES CARACTERISTIQUES DE LA PUBLICITE30 

La publicité se caractérise  par l’usage sans laquelle, elle ne 

pourrait  matériellement existé. La presse, la télévision,  l’affichage, la radio, 

le cinéma et l’internet. 

La publicité repose sur une toute autre logique que la promotion 

parle qu’elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour mettre les clients 

physiquement en contact avec le produit. Elle vise bien l’établissement d’un 

contact entre l’annonceur et les clients, mais en ne lui propose que des 

informations sur ses offres ou son entreprise  dans l’espoir d’établir une 

relation motivante, voire une relation de confiance, susceptible à terme 

d’avoir un effet sur la motivation de ses habitudes (comportement). 

Contrairement à la promotion  dont l’effet sur le comportement 

est immédiatement, celui de la publicité et le plus souvent différencie. C’est 

ainsi que J. LANDREVIE31 attribue à la publicité cinq principales 

caractéristiques et sept caractéristiques essentielles.  

                                                            
30 LAMIZET, op.cit. 
31 J. LANDREVIER et L. LINDON, Mercator, théorie et pratique du marketing, Paris, Dalloz, 7ème éd., 2003, pp518-
519.  
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 Elle permet de  toucher de très larges publics 

Elle est une communication de masse puis qu’elle utilise la masse  

medias. Elle peut être ciblé en fonction de  la nature de medias (presse, 

magazine) et en fonction du dégrée de précision de naissance des audiences  

de médias.  

 Elle permet une communication instructive qui doit  ce faire 

accepté  

Elle est une communication push (ce qui cherche à s’imposer) par 

opposition à une communication full (demandé) parce qu’elle survient sans 

être sollicité, elle doit retenir l’attention à de stratagème  dans certain 

inusables. 

L’accès au masse media est chère, le cout constant est  faible, le 

budget dont au dispose pour la  campagne de publicité (TV, presse,  affiche) 

est  énorme mais chaque  personne exposée. Laisse pour quelque chose  

centime, ainsi la publicité est   d’abord l’outil des grands annonceurs sur de 

marché des  grandes consommations. 

Des messages réducteurs qui doivent communiquer un message 

instantanément, la publicité à très peut  de temps et l’espace pour délivrer 

le message qui doivent être réduit à l’essentiel( une seule idée), fort (pour 

capter l’intérêt et être mémorisée) différent, (poser, marquer la 

concurrence ). 

 La publicité fonctionne sur le principe de la durée et de la 

répétition 

Cela suppose la multiplication de contact, la continuité de 

campagne. Toutes, fois, il y a lien de noter que la publicité est monologue 
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C’est-à dire qu’elle est une communication unilatéral, ici l’annonceur par a 

un public qui et muet. 

Le contenue de la publicité est parfaitement contrôlé par 

l’annonceur. Les medias peuvent refuser une publicité, mais ils ne peuvent 

pas la modifier. Cette garantie d’intégrité  de message va jusqu’au contact 

avec le prospect qui est un tout important de la publicité par rapport a 

d’autre moyen de communication comme la relation ou même le vendeur. 

Pour mieux apprendre la publicité nous allons aussi l’étudier 

comme outil de communication commerciale et du marketing. 

1.2.5. LA FONCTION DE  LA PUBLICITE DANS LA COMMUNICATION 

COMMERCIALE32 

La fonction de la est de valorisé la transformation d’une 

information commercial mouvante sur l’offre proposé afin de convaincre les 

clients que cette offre réponse exactement a ces besoin. 

 Sa fonction fondamentale est donc d’informé, de porté quelque 

chose de motivation a la connaissance d’un public a fin de modifier sa 

structure mentale et ces attitude envers l’offre. 

 Pour les gestionnaires, la publicité n’est pas une activité 

autonome elle relève de la fonction  marketing qui repose sur trois 

dimension fondamental, dont l’objectif est de soutenir u développé le vente 

d’un produit. 

 Chaque dimension comprend un éventail de technique dont 

l’usage réfléchie a regard de l’objectif à atteindre qui constitue une politique 

d’action. 

                                                            
32 D. HUISSMAN, Cours de publicité, Paris, EPAP, Fascicule1, inédit, 1979, p 3. 
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Selon leur finalité ont put soutirer les différents modes de 

communication commerciale en plusieurs classe rassemblent des 

techniques qui agie selon les principes différenciés mais les mm objectifs. 

Le tableau ci- après représentera cette classification, résumé les 

objectif spécifique a chaque mode de communication. 

Les différents  LES CLASSE DES 
TECHNIQUES 

 LES OBJECTFS 

 LA publicité média  Presse, télé, affiche, radio, 
cinéma, internet 

 Infos de masse ou ciblé, 
interactivité avec internet 

Publicité direct Publi postage (mating), 
imprimer sans 
adresse(ISA), prospect, 
catalogue ammaire, 
internet, faxe autre moyen 
télématique 

 Transmission dans 
message personnalisée 
solitent une réponse 

Publicité sur le  leu  de 
vente 

Affichette, présentoir, 
stand, animation, type de 
gondole démonstration 
vendeur 

Rappel du média contact 
direct avec le produit, 
argumentation 
commercial 

Publicité par 
événement 

Parrainage (sponsoring) 
meconot manifestation 
diverse 

Engagement pour agir 
sur l’image de firme ou 
aux produits 

Promotion Jeux et concoure, réduction 
de prix échantionnage et 
offres essaie, prime 

Offre contrainte ou 
indirecte pour stimulé 
rapidement l’achat 

 

Par la publicité, la notoriété se donne une représentation d’elle- 

même. Cette  représentation a une fonction de légitimation puisqu’elle 

impose un certain nombre de valeur par exemple : la ville illustrée, un 

enfant buvant du lait un automobiliste respectent les piétons etc. 

La représentation signiez l’acte de rendre présent a l’esprit. Ce 

donc l’image de produit qu’on  c’est repente dans l’esprit souvenir ou 

symbole et que l’on garde pendant longtemps. Selon DENIS LINDON, ont 

désigne, par le terme générale d’image d’un objet (qu’il agisse d’un produit 
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d’une marque, d’une entreprise, d’un, partie politique et ressent à propos de 

cet objet. Le contenue de l’image est donc cognitive c’est-à-dire teinte des 

sentiments positives ou négatives33. 

La publicité citée est aussi comme utilisée d’information de 

masse pour éduqué, sensibilisée convaincre le publique visée sur le bien 

fondée de cause qui concernent la campagne gouvernementale de lutter 

contre la violence envers les femmes et la maltraitance, ou pour la sécurité 

routière etc. 

1. LA PUBLICITE MATRAQUAGE (LA PUBLICITE MECANISME)  

La publicité cherche en premier lieu a frappé  plutôt qu’a 

convaincre, elle est mise, sûr  une sorte d’obsession inconsciente,  engendré 

par la répétition de slogan, d’image choc. Et pour  qu’elle  soit efficace, il 

faudra que le consommateur le reçoive positivement  sans esprit critique et 

laisse pénétrer par  elle. 

2. LA PUBLICITE CONVAINCANTE  (la publicité persuasive)  

L’objectif essentiel consiste à ce  qu’il  ait un besoin qu’il faudrait 

satisfaire, de démontrer que le produit est susceptible de comblée, ce qui 

permet  à la bonne séance de persuader le  client à l’achat du produit en 

raison  de ses seules qualités objectifs. 

3. LA PUBLICITE ET SEDUISANTE (la publicité suggestive) 

La publicité dans le type de stratégie provoque chez le 

consommateur potentiel, le désir d’acheter ou d’enregistre ces informations 

en faisant appel à telle ou tel besoin, tendance ou aspiration profonde. Ici le 

terme suggestion est attribue à la stratégie comme moyen efficace pour 

                                                            
33 D. LINDON, Marketing, Paris, éd. Nathan, Fernandez, 1981, 1981, p89. 
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influencer la conduite plutôt que le comportement. A ce niveau, l’action  

publicitaire ne s’adresse qu’à l’individu. 

4. LA PUBLICITE VALORISANTE (la publicité projective) 

Il  s’agit d’inscrire ici la parole commerciale  dans la parole sociale 

c'est-à-dire  une culture, de valeur, mode de vie. C’est une publicité qui 

permet au client de faire des projections d’achat dans l’avenir. Elle est très 

active pour l’entreprise, car, elle aide à projeter ses futurs clients ou à 

projeter des produits nouveaux.   
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CONCLUSION PARTIELLE 

Dans ce premier chapitre, nous avons parlé de deux termes dont 

le premier est « la communication » et le second c’est « la publicité » avec 

ses différents concepts qui constituent le socle de notre de notre travail ou 

étude. L’on retiendra de la communication comme un échange d’idées entre 

le récepteur ou l’action de communiquer, de transmettre quelque chose à 

quelqu’un.  

Quant à la publicité, on retient que c’est une capacité ou la 

fonction d’un produit et d’un service. Elle suscite par-dessus tout mise 

encore, elle accroit le désire d’acquérir le produit dont il est question et de 

faire appel aux services proposés. 
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

Ce chapitre sera consacré en deux sections, dont la première 

parlera de la présentation de l’entreprise Vodacom Congo et le second sera 

consacré sur le fonctionnement du service M-pesa. 

II. 1 : De la société Vodacom Congo  

Cette partie traitera sur les points suivants : l’identification, l’objet 

social, aperçu historique, les ambitions, la structure organique, et les 

produits mise sur les marchés déjà. 

II.1.1. APERÇU HISTORIQUE 

 Vodacom Congo est une société sud africaine créée par Monsieur 

Alan K Nottgraig, chef exécutif officier de vodacom  group (PTY) Ltd-il eut la 

vision de lancer le réseau cellulaire en Afrique du sud  quant il travaillait 

chez TelcomCompany.34 

Le réseau vodacom fut lancer officiellement le 1er juin  1994, mais 

le système GSM à réellement pris un envol quand  vodacom à introduit le 

système holding constituée  des sociétés suivantes :  

- Vodacom Lesotho ; 

- Vodacom Tanzanie ; 

- Et Vodacom Congo. 

Vodacom fut intéressée par le Congo car, selon les analyses, la 

RDC ne disposait  que de 100.000 téléphones pour plus de 60 millions 

d’habitants. Ce qui représente un marché potentiel non négligeables en 

dépit de l’environnement économique qui y  prévaut.  

                                                            
34 www.vodacomcongo.cd. 
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Voilà pourquoi  vodacom a tenu à  investir  au Congo. Sans 

précédent  dans l’histoire des télécommunications en RDC, son réseau 

cellulaire a démarré   officiellement le 1er mai 2002, courant simultanément 

les villes de Kinshasa, Lubumbashi et Mbuji-Mayi, avec  un effectif  de 62 

personnes. En avril 2005, avec l’expansion du réseau, vodacom couvre 130 

villes et grandes agglomérations du pays. L’entreprise  compte un effectif de 

plus de 500 personnes dont :  

- 420 agents permanents locaux ;  

- 17 agents  expatriés 

- 135 agents temporaires et contractants de la maison  

Negroplis 

A peine  trois ans d’activité, historique de vodacom est marqué 

par différente  dates de création, des révolutions tarifaires alternées de  

progrès et  d’expansion qui caractérisent cette société. 

Le 1er mai 2002 : lancement du réseau simultanément à Kinshasa,  

Lubumbashi et Mbuji-Mayi sous la direction d’Aliaune DIENG, chef exécutif 

officié et Henry Stephan, chef  opération  officié. 

Le 1er aout 2002 : début de la révolution des tarifs de 

communication et lancement de la campagne « très, très, très fort » grâce à 

laquelle le coût de la minute de communication est passée de 18$ à 0,50$ 

pour les appels internationaux subdivisé en trois zones, à raison de 0,40$ la 

minute pour la zone A constituée des pays vers lesquels les congolais 

orientent l’essentiel de leurs appels, de 0,28$ la minute pour tous les pays 

frontaliers et de 0,70$ pour le reste du monde. 

Le 21 janvier 2007 : vodacom réalise, nous réalise, sous la 

direction de Dietlof Mare, managingdirector et Gilbert NKULI, 

deputymanagingdirector  le record d’être la première société cellulaire de 
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la RDC à franchir le cap de 1.000.000 d’abonnés, puis  deux ans après 

2.000.000. Au mois de mars 2009,   vodacom a totalisé 4.000.000 

d’abonnes. 

II.1.2. OBJET SOCIAL ET ACTIVITE 

L’objet social de vodacom est principalement l’exploitation de la 

télécommunication cellulaire sur toute l’étendue de la RDC. Cet objet social 

consiste à installer, exploiter et entretenir un réseau de télécommunication 

GSM sur  tout le territoire  national. Le tout est fait aux fins de fournir des 

services de télécommunications sur base commerciales variables. 

Activités : vodacom  croit en ce qu’il est son pouvoir d’améliorer la 

vie des gens  et leur offrir plus d’opportunités en rendant possible, pour 

toutes les personnes  d’Afrique, l’accès aux télécommunications mobiles. 

Cette entreprise à la volonté et les moyens de le faire et s’efforce de le 

mettre en pratique de manière judiciaire pour démocratiser les 

télécommunications.35 

La communication mobile est rendue possible grâce à la 

technologie la plus innovatrice au monde : la téléphonie cellulaire option 

GSM. Cette dernière continue à  développer  et rendre possible les choses 

dont nous ne pouvons même pas rêver aujourd’hui. L’entreprise Vodacom 

s’attache à rester la plus compétente et la plus innovatrice dans cette 

technologie, non  seulement pour que chaque rêve se réalise mais aussi 

pour  inventer les rêves. Elle utilise sa passion et son bon sens pour faire 

l’impossible. En vérité, Vodacom cherche à faire l’impossible. Après  quatre 

ans d’activités, vodacom Congo constitue la  fierté du pays on voit  de ses 

impressionnantes réalisations accomplies en si peu de temps :  

                                                            
35  Entretien avec un agent de vodacom, Service Marketing, le 01/02/2013. 
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- Une croissance fulgurante  du nombre d’abonnés (plus d’un million 

d’abonnés  en moins de trois ans d’exploitation) ;  

- Une participation active à la création d’emploi tant direct (plus de 

500 travailleurs permanent et temporaire) qui indirects (des milliers 

d’emplois indirect à travers la sous traitante de certains services et 

travaux tels que  le nettoyer, la sécurité, la maintenance et la 

construction des sites sans compter l’effet d’entrainement 

économique crée par une activité (affrontement d’avion pour les 

équipements, marché publicitaires utilisateur  ou utilisation de 

consommables etc.) 

- Une construction substantielle en budget de l’Etat à travers la fiscalité 

et la parafiscalité, faisait de cette  jeune société l’un des plus grands 

contractuels  

II.1.3. STRUCTURES ORGANIQUES ET FONCTIONNELLES 

Au niveau de son organisation effective et régulière, vodacom 

Congo SPRL est pourvue d’une double  structure, organique et fonction elle, 

qui permet des servir ses abonnés comme il se doit. Elle assure à ses 

actionnaires la satisfaction et la fierté de leur investissement dans 

Vodacom. 

 Structure organique : la structure organique de l’entreprise Vodacom 

est dotée  d’un conseil d’administration, d’une direction générale. 

1. Le conseil d’administration  

 Il est dirigé  par un président  du conseil qui fait rapport à 

l’assemblée des associés.  
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2. La Direction générale  

Elle est dirigée par un directeur qui s’occupe de la gestion de 

l’entreprise. Celui-ci présente les intérêts des associés majoritaires de 

Vodacom international (PTY) Ltd. 

II.1.4. STRUCTURE FONCTIONNELLE 

La structure fonctionnelle de l’entreprise Vodacom est dotée de la 

Direction des ressources humaines, la direction de la facturation et de 

l’information, la direction technique, la direction des ventes, direction du 

Marketing, la direction financier, et la direction judiciaire. 

1. La direction générale adjointe  

Elle épaule la direction générale dans la gestion quotidienne de 

l’entreprise. Elle représente les intérêts des associés miniritaires de 

congolais (congolese) wirilen Network.   

2.  La direction des ressources humaines  

Elle s’occupe de la gestion administrative et sociale des agents de 

Vodacom Congo. Elle se consacre  aussi ou recrutement des nouvelles 

unités, à la formation et au recyclage  du personnel de Vodacom. 

3. La direction de la facturation et de l’information  

Elle a pour mission d’assurer la facturation des produits vendus 

(appareils téléphoniques, cartes sim et cartes prépayées), de centraliser les 

données de l’entreprise tout en amont qu’en aval.  
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4. La direction technique  

Elle est chargée de la maintenance des équipements, du charriot 

automobile de l’entreprise. Elle s’occupe également de la gestion technique 

de toutes les villes et localités couvertes par Vodacom Congo Sprl.  

5. La direction des ventes  

Elle pour mission d’organiser la communication des produits 

Vodacom supervise aussi la promotion de tous ses produits. 

6. La direction de marketing  

Dans le souci de rendre service efficace aux consommateurs ou 

abonnés, plus que les concurrents, la direction des marketings  développe 

de stérage Marketing. 

7. La direction financière  

Elle s’occupe de la gestion financière de l’entreprise ainsi que de 

la coordination des différents services placés sous sa tutelle il s’agit : 

- Service de contrôle de gestion ;  

- Service de comptabilité ;  

- Service de trésorerie 

8. La direction juridique  

Elle est chargée du traitement  de tous les aspects juridiques de 

Vodacom Congo. 
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II.1.5. Organigramme de Vodacom Congo. 
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II.1.6. OBJECTIFS ET AMBITIONS DE VODACOM 

Les objectifs : la vision de Vodacom est que les téléphones ne 

doivent pas être seulement l’apanage de quelque privilégié habitant 

certaines villes particulières. Tous  les congolais sont égaux et doivent avoir 

droit au même traitement, accès aux mêmes services et ce, à de prix 

uniforme ou qu’ils soient le pays Vodacom veut absolument  démocratiser 

les téléphones et cette démocratisation signifie :   

- Etendre autant que possible la couverture du réseau à  travers le 

pays ;   

- Offrir une tarification réaliste et uniforme en  choisissant toutes les 

discriminations constatées dans le système de tarification auprès 

d’entres opérateurs (tarif intra réseau en local, intra réseau en 

national inter connexion en local, inter connexion en  national) ;  

- Mettre sur le marché des appareils de communication d’excellente 

qualité à des prix abordables à la bourse de toutes les couches de la 

population ;  

- Développement de grand réseau des cabines publiques (Vodacabine) 

par ceux qui ne peuvent pas s’offrir un téléphone personnel ;  

- Fixe le prix cde la communication à des niveaux acceptables. Avant 

Vodacom, une minute de communication coûtait 0,50$ pour un appel 

local et 1$ pour un appel international ;  

- En gros, accroître la télé densité en courant la population vivant dans 

les zones  les plus reculées pour leur permettre de communiquer et 

d’échanger autant que possible en élimant  toutes les barrières liées à 

la tarification et aux coûts des appareils de communication. 
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Ayant prévu sa véracité le slogan « vodacom, leader dans le 

monde cellulaire » a conduit dès son introduction, à des mutations notable  

du marché congolais de la téléphonie cellulaire mobile.  

Par le sérieux de son investissement et de son savoir faire, 

Vodacom Congo a démontré qu’elle est bel et bien une société dont le 

leadership a transformé le vécu de congolais pour l’accès aux 

télécommunications jusque dans les cours les plus reculés de la République. 

II.1.7. QUELQUES PRODUITS DEJA MIS AU MARCHE 

 Comme toute entreprise commerciale pour promouvoir l’image 

de l’entreprise, elle doit lancée de la publicité à la télévision ou à la radio, 

depuis sa création où son installation en RDC. Vodacom Congo à réaliser 

plusieurs à la télévision tant qu’à la radio parmi les publicités que Vodacom 

Congo a déjà  produit voici quelques unes citées ci-dessus :  

- La publicité de 2G et 3G (internet)  

-  La publicité de Vodacom Kata Danse (concours de danse)  

- La publicité de Vodacom Super Star (concours de chantre) ;  

- La publicité de la force des fans ;  

- La publicité de Vodacom pour un Congo uni et fort ;  

- La publicité de M’PESA (porte monnaie mobile) 

Parmi les publicités citées ci-haut voici la publicité qui fera l’objet 

de notre étude c’est la publicité  de Vodacom M’PESA, facilitons nous la vie.      
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II.2. : FONCTIONNEMENT DU SERVICE36 « M-Pesa  facilitons nous la 

vie » 

II.2.1. appréhension de l’action « M-pesa facilitons nous la vie » 

M-pesa est un service de transaction financière qui existe dans 

presque trois pays d’Afrique entre autre : Kenya, Tanzanie et la République 

Démocratique du Congo. C’est au mois de février qu’Il a été conçu et il 

démarre au mois de septembre et Il a déjà atteint les 35% de la population. 

M-pesa, selon un agent marketing de Vodacom Congo. Il est composé en 2 

parties : 

- Le M qui signifie mobile  

- Pesa est  un mot swahili qui signifie l’argent 

Le M comme Mobile est un coefficient qui caractérise l’alignement 

d’un corps munis à une traction ou mesure servant à établir les rapports de 

propos entre les parties d’un indice, unité de base, élément simple 

caractéristique d’une structure répétitive. Le Pesa comme argent signifie   

monnaie faite avec ce métal. 

M-pesa est un service qui facilite les transactions financières par 

téléphone d’envoyer et de recevoir de l’argent  instantanément. Ou c’est une 

solution de transaction financière par téléphone qui nous permet d’envoyer 

et de recevoir de l’argent instantanément. L’adhésion vodacom à M-pesa 

peut :  

- Transfert de l’argent en 2 personnes avec un compte M-pesa ; 

- Transférer de l’argent d’un compte M-pesa à un compte non abonné à 

Vodacom ; 

                                                            
36 1www.vodacom congo.cd 



32 
 

- Recharger un compte ou un crédit d’appel grâce à son propre compte 

M-pesa ; 

- Faire des achats des biens et services chez tous les agents M-pesa que 

l’on retrouve aux supers marchés chez les vendeurs ambulants, taxis, 

etc.  

Le service M-pesa posé de deux sortes de compte : 

- Un compte standard ; 

- Un compte premium ;  

Un compte standard est un compte limité à 100$  par mois et par 

jour. Il a de limite toutefois ce compte peut s’effectuer même à la maison. Il 

ne dépend pas de (mineur et adultes) peuvent l’avoir. 

Le compte premium c’est un compte logue pour a n’avoir ça 

demande de bien s’identifie, il faut avoir : (la carte d’électeur, passeport et 

permis de conduire) parmi les trois pièces d’identité on n’admet pas les 

autres cartes de services vous pouvez effectuer des transactions jusqu’à 

3000 dollars par mois et 500$ par jour.  

II.2.3. analyse de transfert réalisé par Vodacom 

Voici les treize tableaux d’analyse de transfert d’argent pour une 

meilleure compréhension. Ces tableaux représentent chaque cas pour la 

réalisation de service M-Pesa. 
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1. Les comptes de M-pesa  

Tableau N°1.      
 
  Dépôt d’argent 

client M-pesa cash pour obtenir Monnaie électronique 
Compte  MIN montant  Max montant  Frais ($) 
Standard  $1 $100 $0.00 
Premium  $1 $3000 $0.00 
Source : vodacom M-pesa  

2. La réalisation des transferts 

Transfert d’argent 

Compte M-pesa/Compte M-pesa 

Min montant  Max montant  Frais ($) 

$1 $10 $0.10 

$11 $20 $0.15 

$21 $50 $0.20 

$51 $100 $0.35 

$101 $200 $0.55 

$201 $300 $0.85 

$301 $400 $1.25 

$401 $500 $1.90 

Source : vodacom M-pesa  
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3. Les retraits des comptes M-pesa  

Tableau n°3 

Source : vodacom M-pesa  

4. Retrait d’argent  bis  

Tableau n°4 

Retrait d’argent 

(par un client M-pesa pas enregistré 

Min montant  Max montant  Frais ($) 

$1 $10 $0.45 

$11 $20 $0.60 

$21 $50 $0.86 

$51 $100 $1.55 

$101 $200 $2.40 

$201 $300 $3.60 

$301 $400 $5.36 

$401 $500 $8.00 

Source : vodacom M-pesa  

 

 

Retrait  d’argent 

(par un client M-pesa enregistrés)  

Min montant  Max montant  Frais ($) 

$1 $10 $0.30 

$11 $20 $0.40 

$21 $50 $0.60 

$51 $100 $1.10 

$101 $200 $1.70 

$201 $300 $2.55 

$301 $400 $3.85 

$401 $500 $5.75 
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- Vérification du solde/Mini relevé  

- Les 10 premières demandes du mois en cours sont  gratuites  

- A partir de la 11ème demande, on facture $0.50 par vérification  

- Modification/réinitialisation PIN    elle est gratuite  

5. Retrait par un agent non enregistré 

Tableau n°5.  

Retrait d’argent/jetons cash 

(Par client non enregistré/destination du jeton) 

Min montant  Max montant  Frais ($) 

$1 $500 000 

 

Source : vodacom M-pesa  

6. Transfert d’argent par compte  

Tableau n°6 

Transfert d’argent 

Compte  Max/jour  Max/mois  

Standard  $100 $100 

Premium  $500 $2500 

Source : vodacom M-pesa.  
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7. Recharge crédit par M-pesa  

Tableau n°7 

Recharge crédit  Min  Max  Frais  

0,20$ 100$ 0$ 

Source : vodacom M-pesa 

8. Dépôt d’argent en CDF 

Tableau n°8 

Dépôt d’argent 

Client M-pesa dépose cash pour obtenir Monnaie électronique 

Compte  Min montant  Max montant  Frais (CDF)  

Standard  1,000Fc 100,000Fc 0.00Fc 

Premium  1,000Fc 3000,000Fc 0.00Fc 

Source : vodacom M-pesa  

9. Transfert d’argent par M-pesa en CDF 

Tableau n°9 

 

 

 

 

 

 

 

Source : vodacom M-pesa  

Transfert d’argent 

Compte M-pesa/compte M-pesa 

Min montant  Min montant  Max montant  

1,000Fc 10,000Fc 100Fc 

11,000Fc 20,000Fc 150Fc 

21,000Fc 50,000Fc 200Fc 

51,000Fc 100,000Fc 300Fc 

101,000Fc 200,000Fc 500Fc 

201,000Fc 300,000Fc 800Fc 

301,000Fc 400,000Fc 1,100Fc 

401,000Fc 500,000Fc 1,750Fc 
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10. Retrait d’argent en CDF 

Tableau n°10 

Retrait d’argent 

Min montant  Max montant  Frais (CDF) 

1,000Fc 10,000Fc 300Fc 

11,000Fc 20,000Fc 350Fc 

21,000Fc 50,000Fc 550Fc 

51,000Fc 100,000Fc 1,000Fc 

101,000Fc 200,000Fc 1,500Fc 

201,000Fc 300,000Fc 2,300Fc 

301,000Fc 400,000Fc 3,500Fc 

401,000Fc 500,000Fc 5,200Fc 

Source : vodacom M-pesa 

Tableau n°11 

Transfert a un client non enregistré 

Min montant  Max montant  Frais (CDF) 

1,000Fc 10,000Fc 400Fc 

11,000Fc 20,000Fc 500Fc 

21,000Fc 50,000Fc 800Fc 

51,000Fc 100,000Fc 1,500Fc 

101,000Fc 200,000Fc 2,200Fc 

201,000Fc 300,000Fc 2,300Fc 

301,000Fc 400,000Fc 3,300Fc 

401,000Fc 500,000Fc 7,500Fc 

Source : vodacom M-pesa. 
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Tableau n°12 

Transfert d’argent 

Compte  Max/jour  Max/mois  

Standard  100,000Fc 100,000Fc 

Premium  500,000Fc 2500,000Fc 

Source : vodacom M-pesa. 

Tableau n°13 

Retrait d’argent CDF/Jeton cash 

Par client non-enregistré/destinataires du Jeton 

Compte  Max/jour  Max/mois  

Standard  100,000Fc 100,000Fc 

Premium  500,000Fc 2500,000Fc 

Source : vodacom M-pesa  

Toutes les 10 premiers demandes de transfert au moins en cours 

sont gratuits à partir de 11ème demande, un fait  une 50Fc par vérification et 

pour la modification et la réinitialisation de Pin c’est gratuit. 
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2.3.6. CONCLUSION PARTIELLE  

 

Dans ce deuxième chapitre, nous avons présenté l’entreprise 

Vodacom Congo, du fonctionnement du service M-PESA facilitons-nous la 

vie de vodacom Congo. en disant que le service M-PESA  est l’un de service 

innovateur de vodacom Congo qui consiste à réaliser les transferts entre les 

différents clients de cette entreprise.il s’agit là d’un service qui par les 

achats régulier des cartes ou des unités fait voir à la société sa compétitivité 

face aux concurrences. Toutes fois étant que communicateur nous avons 

décelé plusieurs anomalies dans l’organisions précise de ce service. C’est 

qui nous pousses à suggérés comme apport personnel des perspectives 

nouvelles pour se produire de vodacom. C’est l’objet de notre troisième 

chapitre. 
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CHAP III. STRATEGIE COMMUNICATIONNELLE DE  

LA PUBLICITE DE M-pesa 

Tout le monde sait que le langage publicitaire c’est un langage, 

pour qu’il soit efficace il suppose des stratégies et des techniques qui 

doivent porter sur l’invention et l’élocution. Autrement dit, les formes de 

communication qui relèvent des stratégies de séduction d’argumentation et 

de l’élocution qu’il faudrait ajouter à la forme des messages, et au 

raisonnement du dialecte employé par les uns et les autres. Ce qui nous 

verrons explicitement dans ce chapitre avec des différentes sections. 

Section 1. STRATEGIE 

A. Stratégie et tactique 

Après que l’entreprise ait définit sa mission, ses objectifs, ses buts 

et politique, elle éprouve de plus en plus des moyens pour maitriser son 

environnement. D’après nos investigations nous arrivés à définir la 

stratégie comme l’idée générale de manœuvre par la quelle l’entreprise 

espère pouvoir atteindre ses buts et réalisée ses objectifs. Elle est une suite 

des décisions et d’actions au servir d’une politique. Elle se définit au niveau 

global (corporate et strategy) mois aussi au niveau fonctionnel (business 

stratégie ou stratégie de domaine : stratégie commerciale et financière). 

L’économie se mondialise et la concurrence s’exarbe au niveau 

international. C’est la raison pour laquelle l’entreprise Vodacom cherche à 

anticiper et, quelques fais à influencer son environnement en matière de la 

télécommunication. Vodacom a choisi de lance sur le marché le service M-

pesa qui est considéré comme une solution de transaction financière par 

téléphone qui vous permet d’envoyer et de recevoir de l’agent 
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instantanément. Ce choix doit amener la société à poser trois grandes 

questions correspondantes à trois options stratégiques majeures. 

 Comment développer l’entreprise ? 

 Comment arrivez à atteindre ses objectifs sur les produits ? 

 Et enfin, comment réaliser la production ? 

Voici les trois questions que l’entreprise Vodacom a posées pour 

atteindre ses objectifs. Parmi ses trois questions, la deuxième est celle qui 

nous a préoccupe dans notre travail, car elle pose le problème de 

l’entreprise (objectif sur le produit). 

Comment la société Vodacom a-t-elle arrivé à atteindre ses 

objectifs qu’elle s’est fixée. Elle a utilisée la stratégie de différenciation qui 

vise à individualiser les différents produits en vue de concurrencer 

plusieurs marchés : ainsi que la stratégie de diversification qui consiste à 

aborder un domaine contigu ou un domaine totalement différent de la zone 

habituelle d’activité. 

B. Déploiement Des Stratégies 

Pour mettre  en place sa stratégie, Vodacom a appliquer les 

stratégies comme : 

 Une conduite de changement ; 

 La modification du produit de l’organisation ; 

 Et l’implication du changement de Chaine management. 
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SECTION 2 : COMMUNICATION INTERPERSONNELLE 

Dans cette section nous allons parlés de la communication 

interpersonnelle comme une communication qui met en relation deux 

personnes. C’est un système intégré, un atout composé de deux formes de 

communication, à savoir : la communication  interpersonnelle linguistique 

et celle non linguistique. Ces deux formes de communication 

interpersonnelle, s’imbriquent convenablement. 

Ici, dans les publicités de M-pesa, la communication 

interpersonnelle est le message véhiculé dans les publicités, donc, la 

compréhension de message publicitaire « M-pesa facilitons-nous la vie ». 

Sémiologiquement parlant, on dispose quatre aspects qui sont :Aspect 

linguistique ;Aspect iconique ;Aspect plastique ;Et aspect sonore. 

2.1. Aspect Linguistique :  

Dans cet aspect ; il s’agit de ce qu’on dit et ce qui est écrit. 

A. Les éléments verbaux : concernant les signes verbaux, nous avons 

les paroles ON et OFF Tout au long des publicités, il n’y a pas des 

paroles ON Mais par contre, nous rencontrons quelques paroles 

cadrées et hors cadre considérées comme OFF. 

Exemple : les paroles prononcées par les acteurs de publicités sont 

considérées comme     

        Parole ON ; «facilitons-nous la vie avec M-pesa »  

B. Les écrits : Les écrits sont ceux qui accompagnent un message 

scripto visuel, ainsi, nous avons dans les spots les écrits ON comme, 

Vodacom/M-pesa. Etant donné que le produit M-pesa est non virtuel, 
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nous reconnaissons ces écrits OFF par les dépliants, les tracts, les 

banderoles, etc…  

2.2. Aspect iconique : 

Cet aspect renvoie d’une manière codée à l’objet ou le produit en 

question dans les publicités, il y a trois éléments qui entrent en jeu. A 

savoir, les personnages, les objectifs et les décors. 

A. Les personnages : Dans les publicités de M-pesa, la société Vodacom 

a choisi de travailler de plusieurs manières ; une première avec cinq 

(5) personnages, une seconde avec aussi cinq (5) personnages, tandis 

que la troisième a que deux personnages principaux. 

B. Les Objets : Comme objet, nous avons l’environnement naturel, une 

cabine publique, une très belle maison et une terrasse là ou on a 

trouvé presque tout le monde. 

C. Les Décors : C’est dans un environnement naturel là ou il y a la 

domination de la couleur bleu, parce qu’elle est plus présente dans 

notre vie, le ciel et l’eau, mais aussi dans notre quotidien cette couleur 

est la plus préférée de la majorité de tout être. Elle est la plus 

métaphysique après le blanc et aussi symbolique.    

Donc, c’est la couleur de souffle et de la respiration ainsi que de 

l’oxygène. 

2.3. Aspect plastique : 

C’est grâce aux travaux du groupe qu’on démontre que ce signe 

n’étant pas subordonné au signe iconique d’autant plus qu’il a, lui aussi une 

fonction significative que nous pourrions facilement vérifié ne serait ceux 

qu’apporte de la substitution. Ici, il s’agit de codes photographiques, codes 

chronométriques et morphologiques. 
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A. Les codes photographique : ce sont les codes qui prennent en 

compte l’échelle de plan, l’angle de prise de vue et le mouvement de la 

camera. 

 L’échelle de plan : En publicité, chaque plan obtenu est censé 

nous dire ou transmettre une chose de bien particulier : C’est 

pourquoi nous révélons les différents types de plan dans ces 

publicités. 

 Gros plan : Nous avons une dizaine de plans : dans la première 

publicité, il y a 3 plans d’ensemble et sept gros plans (5 gros plans 

poitrine et 2 gros plans épaules), et dans la deuxième publicité, il y a 4 

plans d’ensemble, un plan taille, un plan moyen et deux plans 

rapprochés poitrine et enfin la dernière est constituée de plusieurs 

plans d’ensemble et quelques gros plans. 

 Angle de prise de vue : Généralement, les angles de prise de vue 

sont liés à l’action. Quant il n’en pas ainsi, ils peuvent avoir une 

signification psychologique particulière. On distingue alors dans 

ces publicité de M-pesa : la plongé, la contre plongé et cadrage 

penché, dans ces publicité, nous retrouvons presque tous ces 

angles de prise de vue sont appliqués. 

 Mouvement de camera : du point de vue de l’expression filmique, 

les mouvements de camera assure plusieurs fonctions. Il existe des 

mouvements simples et complexes de la camera. Et dans ces 

publicités, nous voyons le mouvement du panoramique et 

travelling, tous ces mouvements sont pour donner l’importance 

d’une part du pouvoir expressif qui caractérise une publicité ou 

cinéma. 
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B. Les codes chromatiques : 

Ils nous renvoient à la notion de couleur qui dans toute l’image 

publicitaire prépare et accentue les émotions. 

Ainsi dans ces publicités, nous remarquons que la couleur bleu qui 

est exploitée. 

C. Les codes morphologiques : 

Ils nous renvoient aux figures et  aux formes géométriques que 

l’on doit aussi prendre en compte dans une image publicitaire, et dans ces 

spots, nous avons comme image figure géométrique, rectangle, losange, 

etc.… Et nous remarquons les lignes suivantes : 

 Ligne vertical ; 

 ligne horizontal ; 

 Et ligne oblique. 

2.4. Aspect sonore : 

Outre  l’image mouvante et le langage vidéo comprend le support 

sonore. Ces dernières sont de trois substances signifiantes à savoir : les 

paroles (dialogues) les bruits et la musique et ces bruits. Concernant les 

paroles, nous allons nous référés aux verbes (Cfr aspect linguistique) 

 Musique : elle est celle qui sert d’introduire généralement les 

messages et celle qui donne les sons et l’ambiance à une publicité. 

Ainsi, dans ces séquences, nous avons une musique 

d’ameublement : les bruits. 

 La lecture énonciateur : Cette lecture peut être considérée comme 

étant une sorte de message que l’on envoie vers le public. Dans la 

première, dans une terrasse un jeune homme appelle deux filles et 

les fut nourrir. A la fin de sa commande, il est dans l’obligation de 
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solliciter de l’argent à son complice qui semble lui dire qu’il n’y en 

avait pas pour le lui envoyer. Dans la seconde, deux personnages : 

un garçon et une fille qui se donnent des instructions pour arriver à 

M-pesa. Il s’agit d’un mari qui sort de la maison sans laisser de 

l’agent, en arrivant au travail, il reçoit de l’argent et l’envoie 

directement à sa femme par M-pesa et enfin la troisième publicité 

parle du triple avantages. Un garçon vient vers un papa dont il vert 

fiancer sa fille, le papa le complique par ce qu’il a posé des 

conditions, le garçon lui démontre qu’avec M-pesa, il y a trois 

avantages qui lui permet de répondre aux préoccupations de papa 

et directement le papa appelle sa fille pour parler avec son fiancé 

tandis qu’il bénéficie de triple avantages.  

Nous avons remarqués que la société Vodacom Congo S.P.R.L, 

pour la bonne réalisation de trois publicités de M-pesa, a fait recourt à ce 

qui sont :Formes de communication publicitaire ;Les quatre (4) figures et 

styles de publicités ;Et La copie stratégie. 

Toutes ces théories, figures et styles et la copie stratégie, ont fait 

que la réalisation des publicités « M-pesa » soit affective et réussir. 

Comme support de communication Vodacom Congo S.P.R.L  pour 

mieux faire connaitre ses produit et pousser  les clients ou publics à les 

consommer, Vodacom Congo utilise les messages ou supports de 

communication ci-après : 

 Internet, comme site web: http/www. Vodacom Congo-cd.com ou 

Vodacom Congo.com; 

 La television; 

 La radio; 

 Les panneaux; 
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 Les t-strists; 

 Les casquettes 

 Les calenderers;  

 ET les sachets imprimes. 
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Section3: LES PERSPECTIVES DES STRATEGIES DE COMMUNICATION A 

VODACOM. 

Il est un fait que pour que l’action de Vodacom « M-pesa » 

réussisse, que l’on arrive à analyser scientifiquement ce que le service de 

marketing de Vodacom a proposé à ses clients.Nous devons observes 

comment rechercher les forces de la publicité et à mettre en jeu ainsi que 

les faiblesses. Il s’agit en fait de montrer comment cette entreprise aurait 

mise pour que la concurrence ne lui dérange point. 

Dans le cadre de notre travail relative à qui est l’analyse 

descriptive de la publicité « M-pesa ».il apparait sur un plan strictement 

communicationnel que, la société Vodacom devrait rédiger un plan de 

communication marketing pour une bonne réalisation de la publicité en se 

basant sur les forces, les faiblesses (possibilités et menaces de l’entreprise). 

Il préférable que la société Vodacom effectue une étude de marché au sujet 

de ses clients existants, car cela peut aider à bâtir une image plus honnête et 

une  réputation  au sein sur le du marché. 

 LES FORCES PEUVENT COMPRENDRE :  

 Un service à la clientèle personnelle et flexible ; 

 Des caractéristiques ou avantages particuliers qu’offre le produit 

« M-pesa » ; 

 Et des connaissances ou des compétences spécialisées.    

 LES FAIBLESSES PEUVENT COMPRENDRE : 

 Des ressources financières limitées ; 

 Un manque de réputations établies ; 

 Et des systèmes comptables inefficaces. 
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 LES POSSIBIILITES PEUVENT COMPRENDRE : 

 Une augmentation de la demande provenant d’un secteur 

particulier du marché ; 

 L’utilisation de l’internet pour atteindre des nouveaux marchés ; 

 Et des nouvelles technologies vont permettre d’améliorer la 

qualité du produit « M-pesa » facilitons-mous la vie ; 

 LES MENACES PEUVENT COMPRENDRE : 

 L’apparition d’un nouveau concurrent ; 

 Des visions plus philosophiques, plus attrayantes ou meilleur 

marché de votre produit « M-pesa » ; 

 Une nouvelle réglementation augmentant vos couts ; 

 Et un repli de l’économie, réduisant la demande globale. 

En utilisant un tel plan de communication marketing, la société 

Vodacom Congo pourrait alors mesurer les effets éventuels que chaque 

élément peut avoir sur sa stratégie marketing. En comprenant les forces et 

les faiblesses internes  ainsi que les possibilités et les menaces externes, 

l’entreprise vodacom Congo peut élaborer une stratégie qui joue sur ses 

propres forces et qui le fait correspondre aux possibilités émergentes. Ils 

peuvent également identifier les faiblesses et essayer de les minimiser. 

L’étape suivante que la société Vodacom pourrait passer, consiste à rédiger 

un plan marketing détaillé indiquant les mesures spécifiques à prendre en 

fin de mettre cette stratégie en pratique. 

Des questions à poser, dans le cadre d’élaboration de stratégie 

pour la réussite totale de la réalisation des publicités de produit ou service 

« M-pesa » : 
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 Quels changements sont en train de survenir dans notre 

environnement commercial ? s’agit t –il des possibilités ou/ 

menaces ? 

 Quels sont vos forces et vos faiblesses ? 

 Qu’est-ce que vous allez atteindre ? fixez des objectifs claire et réaliste 

 Que recherchent les clients rentables ? 

 De quelle façon est-ce que vous allez cibler les clients éventuels 

appropriés ? existe-t-il des groupes que je veux cibler de façon 

efficace ? 

 Quelle est la meilleure façon de communiquer avec eux ? 

 Est-ce que je pourrais améliorer mon service à la clientèle ? 

 Est-ce que le fait de changer mes produits ou mes services pourrait 

augmenter les ventes et la rentabilité ? la plupart de produits doivent 

être mises en jour constate ment enfin de rester concurrentiels. 

 Est-ce que le fait d’atteindre votre liste de produit ou la fourniture de 

votre service pourrait satisfaire aux besoins de clients existants de 

façon plus efficace ? a ne pas oubliez de vendre à des clients existants 

et généralement plus rentable que d’essayer constate ment d’en 

trouver de nouveau. 

 De quelle façon est-ce que vous pouvait  tarifier votre produit ou mon 

service ? bien que les prix doivent être concurrentiels, la plupart des 

entreprises estiment que la concurrence basées uniquement sur les 

prix et une mauvaise stratégie. A quoi d’autres s’intéressentvos 

clients ? la qualité ? la fiabilité ? l’efficacité ? en avoir pour leur 

argent ? 

 Quelle est la meilleure façon de distribuer et de vendre votre 

produit ? 

 Quelle est la meilleure façon de promouvoir votre produit ? parmi le 

choix, vous pouvait trouver la publicité, le marketing direct, 
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l’exposition  dans le cadre de faire le  commerce du produit, les 

relations publiques et le marketing sur le web. 

 Comment vous pouvait  être certain que votre marketing est efficace ? 

vérifier de quelle façon que vos clients trouvent votre entreprise. 

Apres avoir posé des questions pour l’élaboration des stratégies 

marketing ou publicitaires, l’entreprise doit éviter des pièges comme : 

 Elaborer des hypothèses concernant ce que veulent les clients ; 

 Ignorer la concurrence ; 

 Essayer de faire concurrence en se basant uniquement sur les prix ; 

 Ne se méfier qu’à quelques clients ; 

 Essayer de se développer trop rapidement ; 

 Et devenir complaisant au sujet de ce que vous offrez et faire défaut 

d’innover. 

Dans cet avis les efforts de vodacom Congo, devrait être recentrées sur des 

aspects tels que : 

 Chercher à abaisser les prix ou la tarification de service M-PESA et 

améliorer la connexion du réseau. 

 A facilité les transferts d’argent sur M-PESA. 

 A établir un bon plan de communication. 

 A multiplier les points des ventes et des transferts d’argent. 

 et enfin a métriser très bien le marcher congolais.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Nous sommes  arrivés au terme de notre étude et cycle 

de  l’enseignement supérieur et universitaire,  chaque étudiant 

présente un sujet sur lequel il mènera ou amener des recherches. 

A ce qui nous concerne, nous nous sommes engagés à la fin de 

notre deuxième cycle à élaborer une étude sur «  l’analyse 

descriptive de la communication interpersonnelle de  Vodacom-

Congo, à travers  la publicité de « M-Pesa facilitons-nous la vie ». 

Pour bien mener ce travail nous avons dégagé la problématique 

suivante :  

- Comment la publicité de M-pesa s’assure-t-elle d’influencer 

les publics ?  

- Quelles sont les formes des publicités utilisées pour la 

réussite de la publicité de M-Pesa facilitons-nous la vie ?  

- Pourquoi la publicité de M-Pesa  à-t-elle   utilisé les quatre  

figures de style de publicité ?  

Nous avons eu comme hypothèse que toute publicité à 

une caractéristique bien précise, car pour vendre l’on a besoin de 

faire passer le message, 

La publicité de M-pesa exerce pleinement son impact 

persuasif sur le comportement de  gens à avoir un compte M-pesa 

en cas d’urgence. Nous disons que la publicité de M-pesa est une 

publicité dénotative. En rapport avec les publicités  M-Pesa pour 

la bonne réalisation de  publicité, le marketer de cette entreprise 

en collaboration avec  l’agence conseil en communication, ils ont 

voulu utilisé les formes comme :  

La forme mécanique, la forme informative ou persuasive 

et la forme suggestive. 

Toutes les théories forment la publicité de M-Pesa 

facilitons nous la vie avec les quatre figures de style pour gagner 

la part de marché congolais. En voulant se connaître, se servir et 

vendre. Pour bien effectuer notre recherche ou travail, nous avons 

eu à recourir à la méthode ou approche sémio pragmatique, 

analyse ainsi qu’à la fois sémiologie et pragamatique et la 
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méthode ethnographique. Comme technique nous avons utilisé  

la technique d’entretien, l’interview et documentaire. L’approche 

sémiologique est celle qui se fonde sur des signes de l’utilisateur 

qui peut être codifié, conventionné, ou constitué en système et ils 

définissent les différences qui les opposent. Il est le lien qui uni le 

signifient et le signifiant. En ce qui concerne notre  étude, cette 

approche se justifie par le fait qu’il sera question de relever les 

éléments signifiant et signifié (dénotative et connotative). Le 

contenu de la publicité M-pesa d’une part est d’une autre part de 

démontrer  sur quelle sorte de communication que le réalisateur 

pour faire ressortir les efficacités de trois publicités de M-pesa. 

L’approche pragmatique quant à elle,  c’est la restitution 

de langage en son l’encadrage dans les actes. Elle écrit l’usage qui 

peut faire les signes les interlocuteurs vis à agir les uns sur les 

autres dans la communication en tenant compte du contexte 

concret (linguistique). Dans notre premier chapitre nous avons 

parlé de deux sections, la première section est la communication 

et le second est la publicité ces deux sections constituent la base 

ou le socle de notre étude qui est l’analyse descriptive de  la 

communication interpersonnelle de Vodacom-Congo, à travers la 

publicité de M-Pesa facilitons-nous la vie. 

La communication est définie comme un échange d’idée 

entre l’émetteur et récepteur, ou la transmission de quelque 

chose à quelqu’un. Quand à la publicité on retient que c’est une 

capacité ou fonction d’un produit et d’un service. Elle suscite par  

dessus tout mis en accord, elle accroie le désir. Notre  deuxième 

chapitre était question de présenter  l’entreprise Vodacom-Congo 

et de parler sur le fonctionnement du service M-Pesa avec ses 

différents tableaux de transfert par M-pesa. En enfin, le troisième  

chapitre nous a parlé des stratégies de communication que 

Vodacom-Congo a utilisé pour la réalisation de ces trois publicités 

de M-Pesa et nous disons que les trois publicités de M-pesa a 

utilisé les quatre figures de style en voulant se connaître, se servir 

et vendre. 

Elle a aussi utilisé les formes de communication 

comme : les formes mécanistes, informatives et suggestives. 
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Ces trois publicités ont influencé le public suite à des 

multiples formes de communication publicitaire parler par le 

sociologue et le psychosociologue et nous avons aussi donné 

quelques perspectives des stratégies de communication à 

Vodacom-Congo pour s’améliorer dans la vie future.   
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