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INTRODUCTION GENERALE 
 

 

Depuis près d’un demi-siècle, le monde actuel connaît 

un envol important dans le domaine de communication. Cette 

dernière, entendue comme étant l’ensemble des moyens de 

communication, s’est fortement développée et caractérisée par 

l’immatérialité des messages, la vitesse de transmission et 

l’abolition des limites géographiques. D’aucuns n’ignorent que 

l’histoire de la communication est pleine de rebondissement. 

 

Elle est convivialisée à tel point qu’à ce jour, elle a 

rapidement évolué. Elle est devenue aussi vaste que la culture, 

car elle englobe toutes les activités humaines. Elle touche les 

individus, les groupes organisés, les institutions, les valeurs, les 

théories ou les phénomènes même de l’information et de la 

communication. 

 

Les entreprises en général sont des organisations 

humaines, et entant que telles, la communication occupe une 

grande importance dans l’organisation de leurs activités. Dans 

une organisation, le thème central qui justifie toute intervention 

communicationnelle est le pouvoir que peuvent détenir différents 

acteurs. 

 

Cependant, en considérant le personnel de l’entreprise 

comme le premier vecteur d’image vers l’extérieur, il devient donc 

logique de communiquer vers lui afin que cette image ne soit pas 

détériorée par des propos négatifs, des bruits divers ou rumeurs, 

même infondés. Par ailleurs, la communication interne doit être 

assimilée aux techniques du management. Comment, en effet, 

peut-on maintenir un climat social paisible, sans communiquer 

facilement vers et avec les salariés ? L’on ne croit pas. 
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1. PROBLEMATIQUE 

 

La problématique, étant l’ensemble des préoccupations 

issues d’un constat sur un phénomène donné, consiste à relever 

un problème susceptible de trouver la solution. Elle revêt le 

caractère d’une situation dont le résultat est vérifiable, voire 

douteux. 
 

Ainsi, en ce qui nous concerne, notre travail consiste à 

démontrer que grâce à la facilité de communiquer ou la mise en 

place d’une efficace politique de communication dans une 

entreprise, celle-ci peut accroître sa performance en maximisant 

rationnellement ou en récupérant méthodiquement au profit du 

travail tous les temps qui auraient dû être gâchés aux divers 

déplacements pour aller déposer ou transmettre une information, 

ou effectuer une telle tâche manuellement. 
 

Face à ces progrès, il nous revient de réfléchir sur 

quelques questions qui puissent soutenir notre observation, à 

savoir : La facilité de communiquer a-t-elle réellement amélioré la 

performance du personnel de la Cohydro ? Et même alors, cette 

innovation ne pose-t-elle pas problème ou ne rencontre-t-elle pas 

d’obstacles ? Quelle évaluation peut-on faire en vue de 

redynamiser le processus communicationnel à Cohydro ? A quel 

coût tout cela s’effectue-t-il ? 
 

Nous tenterons de répondre à ces préoccupations dans 

les lignes qui suivent. 
 

2. HYPOTHESE DE TRAVAIL 

 

En essayant de répondre à quelques questions posées 

dans la problématique et qui entretient le doute dont nous avons 

la pleine mission d’éclairer ce travail, l’aboutissement de nos 

analyses doit nous amener à retenir que l’apport de la 

communication interne, entre d’une part les agents eux-mêmes 

et, d’autre part les agents envers la hiérarchie à Cohydro, 

n’économise non seulement le temps qui aurait dû être utilisé aux 
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divers déplacements, mais maintient au travail tous les 

interlocuteurs. Ce qui constitue un manque à gagner très 

important à récupérer au profit de la production. 

 

Cette innovation ne pose pas problème dans la mesure 

où elle répond aux besoins majeurs des clients internes de la 

Cohydro qui sont l’information et la communication sur l’état de 

santé de l’entreprise, les objectifs et les réalisations de celle-ci. 

 

3. CHOIX ET INTERET DU SUJET 

 

La République Démocratique du Congo possède 

d’immenses richesses dont le pétrole. Dans ce domaine, la 

Congolaise des Hydrocarbures (COHYDRO) est la seule entreprise 

qui représente l’Etat alors qu’il y a une panoplie d’entreprise 

étrangères qui s’occupent de la commercialisation des produits 

pétroliers. 

 

Sans oublier l’importance économique du pétrole, nous 

nous sommes intéressés d’examiner sur le fonctionnement de 

cette entreprise publique face à la forte concurrence des sociétés 

étrangères, et sur l’état de lieu de la communication à l’interne de 

son environnement. Notre intérêt autour de ce choix se base 

également au niveau d’harmonie et d’adhésion entre les chefs 

hiérarchiques et les salariés, car tels sont des secrets de 

motivation et de fédération en vue d’une performance de toute 

l’entreprise.  

 

4. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 

 

Comme toute rédaction scientifique, il appert de nous 

choisir les méthodes et techniques qui peuvent bien nous orienter 

dans cette démarche. 

 

4.1. Méthodes  

Pour cette première étape qui part de l’organisation 

méthodique, nous avons utilisé les méthodes systémique et 



4 
 

participative. La méthode systémique nous a permis d’observer 

comment les phénomènes constituent la totalité et que les faits 

sociaux doivent être saisis en raison de lien d’interdépendance. 

Car, en défendant cette pratique, cette méthode finit par inhumer 

que le milieu influence le système, provoque ses transformations 

et subit son action. 
 

Quant à la méthode participative, elle nous a permis 

d’inventorier le mode d’échanges de cette organisation, d’observer 

la facilité d’adhérer de chaque membre interne. Elle nous a 

permis également de réfléchir sur les interventions et les 

participations entre les communicants et les membres de 

l’entreprise. 
 

4.2. Techniques  
 

Pour la deuxième étape qui constitue l’ensemble de 

techniques utilisées, nous avons recours aux techniques 

documentaires et d’interview. 
 

La première technique a été désignée ainsi parce qu’elle 

nous a mis en présence d’une part, et des documents supposés 

contenir des informations recherchées d’autre part. Cette 

technique nous a favorisé à consulter différents documents 

contenant entre autre le fonctionnement de la politique générale 

de l’entreprise. 
 

S’agissant de l’interview, elle nous a permis d’entrer en 

contact direct avec les membres de l’entreprise sous examen. Au 

moyen de cette technique, nous avons recueillis les opinions des 

agents de différents départements sur le processus de 

communication de l’entreprise. 

 

5. DELIMITATION DU SUJET 

 

Notre étude, sur le plan spatial, s’appuie sur la 

Congolaise des Hydrocarbures (COHYDRO). Quand au temps, elle 

cible la période allant de 2006 à 2012, tranche qui coïncide avec 
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la détermination de l’entreprise à atteindre la performance pour 

sa transformation en société commerciale. 
 

6. DIVISION DU TRAVAIL 

 

Hormis l’introduction générale qui oriente notre étude, 

le travail est divisé en trois grands chapitres présentés de la 

manière suivante : 
 

Le premier chapitre a tracé l’aperçu général sur la 

communication interne qui renferme son histoire, son évolution 

ainsi que les définitions des concepts constitutifs du sujet. 
 

Quant au deuxième chapitre, nous avons présenté le 

milieu d’étude, à savoir : la Congolaise des hydrocarbures 

(COHYDRO) dans son ensemble. 

 

Le troisième chapitre donne les différents facteurs 

favorisant les développements d’une politique de communication 

interne 

S’agissant du quatrième chapitre, il s’est basé sur 

l’apport de la communication interne dans la performance du 

personnel de la COHYDRO. Ce chapitre renferme les différents 

outils de communication et leurs modes d’emplois utilisés à 

COHYDRO. 
 

Enfin, la conclusion générale qui fera ressortir 

l’essentiel de notre réflexion, clôturera le travail. 
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Chapitre Premier : APERÇU GENERAL SUR LA 
COMMUNICATION INTERNE 

 

Dans ce premier chapitre, nous voudrions retracer dès 

le départ, de manière brève, un parcours sur la naissance, 

l’évolution et la mise place de la communication interne au sein 

de l’organisation, l’élucidation des concepts de base afin de mieux 

appréhender le contenue du reste de la matière. 

 

I.1. DONNES GENARALES SUR LA COMMUNICATION 

INTERNE 

 

I.1.1. Historique de la communication interne 
 

L’histoire de la communication est aussi ancienne que 

celle de l’humanité. Depuis les origines, l’homme a eu le besoin de 

communiquer. Pour cela, il mit au point des codes, des alphabets 

et de langages, des paroles, des gestes des mains, des signaux de 

fumée, le tam-tam, documents écrits tout était bon pour véhiculer 

le message. (1) 
 

Aujourd’hui comme hier, la communication et ses 

canaux sont les moyens de diffuser des informations à caractère 

culturel, au sens large sur les événements, les découvertes et les 

traditions d’en garder les traces. La culture d’une communauté 

des personnes est sans doute l’élément le plus déterminant du 

contexte. Le fait que le rôle, le statut et la place des acteurs soient 

bien identifiés permet aux interlocuteurs de se reconnaître dans 

une position sociale, d’éviter l’incohérence et d’assurer la 

crédibilité. 
 

Toutefois, les besoins en matière d’information et de 

communication se font sentir dans la plupart des entreprises. 

 

                                                            
1 MANGOMA, N, Histoire générale de l’information, notes inédites des cours destinées aux étudiants de 1ère 

Graduat, UPN, 2008. 
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Les premiers pas de la communication interne 

apparaissent avec l’avènement de l’ère industrielle et le besoin des 

directions de certaines entreprises de transmettre des consignes 

et des informations à leurs salariés. 
 

Beaucoup d’entreprises appliquaient la doctrine du 

taylorisme selon laquelle l’individu est flâneur et donc par 

conséquent non productif au 20ième siècle et ne prenaient pas en 

compte l’aspect humain du travail. L’individu était assigné un 

poste et n’avait donc pas d’autre choix que de se servir juste de 

ses mains. Il n’y avait qu’une communication unilatérale du 

patron aux salariés. Les relations interpersonnelles étaient 

quasiment inexistantes hormis pour transmettre les ordres de 

production. (1) 
 

En 1890, apparaissent les premiers journaux internes, 

mais il faudra attendre environ un siècle pour que la fonction soit 

vraiment identifiée comme fonction à part entière. Les années 

1980, verront alors s’institutionnaliser « les chargés de 

communication interne » ou « responsables de communication 

interne » ; puis naitront en même temps les premières agences de 

conseil et d’audit interne des organisations. (2) 
 

En effet, la communication interne a connu une 

évolution continue et croissante depuis l’apparition des moyens 

de diffusion de l’information. Au début déjà des années, les 

séminaires les « inventives d’actions et d’aventure » étaient 

particulièrement appréciés. 
 

I.1.2. Evolution de la communication interne 
 

Au début des années 1980, la communication interne 

se contente simplement de décrire les rouages de l’entreprise. On 

y implante néanmoins un sentiment d’appartenance aux 

employés pour consolider une meilleure cohésion des efforts. 

 

                                                            
1 LYORET, P, L’organisation communicante 2.0, mémoire d’apprentissage, juin 2009, groupe ESC Clermont. 
2 DUTERME, C, « La communication interne en entreprise », Deboeck, Université, 2002, P. 18. 
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En 1990, les stratégies de communication interne se 

développent et le maître mot de cette dernière est la motivation. 

La communication interne s’adapte alors au discours de 

l’entreprise qui se veut combattante. Des problèmes persistent 

car, des employés apprennent des changements dans leur 

entreprise par de sources externes, comme les médias. C’est là le 

nouveau défi de la communication interne au niveau de la 

transmission de l’information. (1) 
 

La pyramide des objectifs des années 80 – 90 

 

 Expliquer l’entreprise et ses marchés ; 

 Favoriser une communauté 

d’appartenance ; 

 Transmettre de l’information utile au sein 

de l’entreprise. 
 

Dans les années 2000, on mise sur la communication 

comme un facteur d’équilibre et de motivation. Les nouvelles 

technologies permettent aux employés de pendre plus de place au 

sein de l’entreprise. L’objectif est de bannir la langue de bois et de 

réguler le collectif dans l’entreprise, l’on assiste à la création d’un 

véritable communautarisme dans le monde du travail. 
 

De nos jours, on met d’un côté l’entreprise et son 

environnement, on tente de l’expliquer, et de l’autre tout ce qui 

est relations humaines, proximité et sens de la création. C’est en 

quelque sorte une nouvelle méthode pour tirer le meilleur des 

employés tout en leur permettant de se sentir vivants et 

importants dans la vie de l’entreprise. (2) 

 

 

 

 

 
 

                                                            
1 BRUNET, L et SAVOIE, A, « La face cachée de l’organisation » : groupe, clique et clans, les presses de 

l’Université de Montréal, 2003, P. 36. 
2 BRUNET, L et SAVOIE, A, Op. cit. P. 38. 
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La pyramide des objectifs des années 2000. 
 

 Actualité de l’entreprise 

 Stratégies et produit 

 Marché 

 Concurrence 

 Finances 

 

 Ressources humaines 

 Terrain 

 Organisation 

 Sens de l’activité 
 

La fracture numérique. 
 

Cependant, la communication événementielle interne 

est en léger déclin vers la fin du 20ième siècle. Il faut alors attendre 

l’automne 1996, période pendant laquelle les entreprises 

française se lancent dans l’intranet. 
 

La fracture numérique a permis à la communication 

interne d’avancer. Ceci a totalement changé les modes de lecture 

au sien de l’entreprise, ce qui a donné des manières plus ludiques 

d’échanger et de s’informer. Intranet a également révolutionné le 

monde de l’entreprise, les données sont accessibles pour tous, la 

langue de bois s’attenue et les employés peuvent assouvir leur 

besoin d’expression. Avec l’avènement des blogs, certains 

employés créatifs ou craintifs obtiennent plus de légitimité et 

d’importance. (1) 
 

Avec les nouveaux médias, chaque salarié est devenu 

un contributeur et chaque contributeur un communicant, pour le 

meilleur et parfois pour le pire. Le numérique est donc l’un des 

outils prédominant dans l’évolution de la communication interne. 

Cette dernière est une composante qui s’est construite et a évolué 

au fil du temps et continuera de le faire, telle que façonnée par 

l’évolution des technologies, la mondialisation et les nouveaux 

enjeux économiques. 

                                                            
1 WWW.dessertationegratuites.com > Page d’accueil > sciences et technologie > information et internet. 

http://www.dessertationegratuites.com/
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I.1.3. Mise en place d’une politique de communication 

interne 

 

La mise en place d’une politique de communication 

interne est un exercice délicat. L’objet de ce plan de 

communication est d’informer tous les acteurs de la société de la 

mise en place de la joint – venture. 
 

L’évolution du management des organisations a 

conduit à considérer la communication interne comme fonction à 

part entière puis à en faire un levier stratégique de management. 

Mais au-delà de cette reconnaissance, le gestionnaire ressent le 

besoin d’un modèle lui permettant de définir une politique de 

communication interne et d’en mesurer la qualité. Une lecture 

épistémologique de la liaison entre management et 

communication a permis d’identifier cinq composants 

fondamentaux qui agissent de manière interactive : l’information, 

la convivialité, la participation, la fédération et l’implication. (1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est difficile de hiérarchiser ces composants dans leur 

relation de cause à effet. A ce stade, on considérera plutôt ces 

dimensions comme interactives. C’est-à-dire chacune agit sur les 

autres et que la valeur ajoutée résultante est celle de toutes les 

dimensions dans leur globalité. 
                                                            
1 http://communicationorganisation.revues.org/docannexe/image/1713/img-1.png. 

 

La convivialité 

 

L’information 

 

La Participation 

 

L’implication 
 

La fédération 
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L’information est au centre, au cœur de l’entreprise. 

Sa maîtrise permet de diffuser les messages de toute nature et 

faciliter la circulation d’information. A ce stage, on distinguera les 

messages concernant la vie professionnelle au quotidien, les 

messages concernant l’avenir de l’organisation, les messages 

concernant la vie sociale et collective, les messages concernant la 

vie affective de l’organisation. 
 

La convivialité est le fondement de la construction 

d’un bon climat relationnel entre personnes qui appartiennent à 

des métiers, à des fonctions, à des sites différents. L’envie de 

communiquer et d’échanger avec les autres est un facteur qui 

évite l’exclusion de la vie sociale et collective de l’organisation. 

Chacun a besoin d’une communication sociale et ne pourrait 

supporter longtemps un système de production où aucun rapport 

humain ne serait possible. 
 

La participation permet à chacun d’être acteur de 

l’entreprise. La participation est une reconnaissance et une 

mobilisation de toutes les compétences dans le cadre d’un 

management s’appuyant sur les ressources humaines. Dans cette 

optique, la communication ne se limite pas à un échange, simple 

transmission d’information à double sens où les messages se 

croient mais où chacun ne cherche qu’à influencer l’autre. Une 

communication qui s’appuie sur une démarche participative 

enrichit la vision de la position du travail et donne plus grande 

conscience des enjeux de son rôle et du rôle de l’autre, conduit à 

une posture psychologique orientée vers la résolution des 

problèmes et non vers la recherche d’un pouvoir individuel, à une 

meilleure compréhension des objectifs et obstacles à surmonter, à 

un plus grand souci de responsabilité dans la diffusion de 

l’information, enfin à une plus grande conviction dans la défense 

de la stratégie collective. (1) 
 

La fédération, c’est l’adhésion de tous à des objectifs 

partagés et des valeurs communes. La fédération se traduit par 

un esprit de groupe. Elle s’exprime par entraide et une solidarité 

                                                            
1 Michon, C, et Stem, la dynamisation sociale, les éditions d’organisation, Paris, 1985, Pp. 28 – 33. 
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collective. Le projet d’entreprise, la charte des valeurs, la plate – 

forme des objectifs, le code d’éthique, les règles de management, 

l’histoire de l’entreprise et de ses dirigeants, etc. sont les supports 

d’une communication fédératrice. La fédération participe à la 

formation d’une communauté de pensée qui oriente les actions, 

les initiatives, dans le même but et avec un même respect des 

valeurs et des sous – cultures. Elle permet de regrouper et de 

faire jouer toutes les individualités pour défendre les buts de 

l’organisation. 
 

L’implication, l’investissement de son énergie dans le 

domaine professionnel. Cette force motrice permet d’orienter et 

d’augmenter l’énergie individuelle dans un sens collectif. 

L’implication traduit l’engagement personnel au service de 

l’entreprise et de ses objectifs. Elle ne peut prendre sa force que 

s’il y a harmonie entre les croyances les convictions de chacun et 

celles de l’organisation. Si l’esprit d’initiative est favorisé à tous 

les niveaux, si chacun a le sentiment que son effort aboutira à un 

résultat visible. La fierté d’appartenance, la défense de 

l’entreprise, l’effort professionnel, la fidélité, la capacité de 

réaction sont les signes de l’implication. L’implication est source 

de satisfaction quand elle ne trouve pas d’obstacles à sa mise en 

œuvre. 
 

NB : l’efficacité du résultat dépend en grande partie de 

la qualité de la communication. Conscient de cette difficulté, l’on 

a introduit des exigences de communication interne afin de 

favoriser la mise en œuvre de l’amélioration du processus de 

communication. 
 

I.2. CONCEPTUALISATION 

 

La définition des mots essentiels s’avère la tâche 

primordiale de tout chercheur. Ainsi en ce qui nous concerne, 

notre sujet renferme les concepts qui doivent soutenir notre 

compréhension, à savoir : la communication, la communication 

interne, performance et personnel. 
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I.2.1. Communication 
 

La communication est l’action de communiquer, de 

transmettre des informations ou des connaissances à quelqu’un 

ou, s’il y a échange de le mettre en commun, par exemple le 

dialogue. Ce terme désigne aussi le contenue de ce qui est 

communiqué ou encore le fait d’être en relation avec quelqu’un. 

(1) 

En sociologie et en linguistique, la communication 

désigné l’ensemble des phénomènes qui peuvent intervenir 

lorsqu’un individu transmet une information à un ou plusieurs 

autres individus à l’aide du langage articulé ou d’autres codes par 

exemple le ton de la voix, gestuelle, regard, respiration, …(2) 
 

Dans une entreprise, la communication est l’ensemble 

des moyens et techniques lui servant à se présenter elle-même, 

son activité ou ses produits et services, et à transmettre ou à faire 

circuler l’information. Les objectifs peuvent être d’améliorer son 

image, d’accroître sa notoriété ou d’augmenter les contacts avec 

les clients potentiels. (3) 
 

La communication a pour objet de conceptualiser et de 

rationaliser le processus d’échange, de transmission 

d’informations entre deux entités (individus, groupes d’individus, 

ou machines). 
 

Dans le cadre de notre travail, le concept 

« communication » revêt plus l’aspect technique ou matériel 

arguant l’information qui signifie tout renseignement qu’on porte 

à la connaissance d’une personne, d’un public ou d’une opinion 

par la presse, la radio, le téléphone, l’internet, etc. 
 

I.2.1.1. Types de communication 
 

Il existe plusieurs types de communication parmi 

lesquels, nous pouvons énumérer : 

                                                            
1 www.toupie.org > la toupie > dictionnaire. 
2 Blissett. L et Brunzels. S, « Manuel de communication », guerilla autonome a.f.r.i.k.a gruppe ; zones, 2011, 

P.265. 
3 Blissett. L et Brunzels. S, Idem. 
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a. La communication interpersonnelle 
 

La communication interpersonnelle se base sur 

l’échange entre les personnes vivant au sein d’un groupe, d’une 

organisation donnée. Entre les humains, c’est la base de vie en 

société. Dans ce genre de communication, la compréhension est 

meilleure grâce à un seul récepteur limité. Le feed-back est quasi 

systématique. (1)  
 

b. La communication des organisations 
 

La communication des organisations est un processus 

d’écoute d’émission des massages ou des signes à destinations 

des publics particuliers et visant l’amélioration de l’image ou 

renforcement de ses relations, à la promotion de ses produits ou 

services, à la défense de ses intérêts. 
 

c. Les modèles positivistes 
 

Les modèles positivistes mettent l’accent sur le contenu 

des messages. Ici, la communication est considérée soit comme 

un transfert d’informations, soit comme un processus d’influence, 

ou soit comme une opération de pilotage. 
 

d. Les modèles systémiques 
 

Ce modèle postule que la communication fait toujours 

partie d’un ensemble des communications et que ce sont les 

relations entretenues avec les autres éléments du système qui lui 

donnent un sens. 
 

e. Les modèles constructivistes 
 

Le modèle constructiviste considère la communication 

comme une expression participante à la construction collective du 

sens. 

 

 
 

                                                            
1 NKONGO, L, P, Information et communication, Notes inédites de cours destinées aux étudiants de 2ième 

graduat, UPN, 2010. 
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I.2.2. Communication interne 
 

La communication interne est l’ensemble des actions 

de communication mis en œuvre au sein d’une entreprise ou 

d’une organisation en destination de ses salariés. Elle s’inspire de 

plus en plus souvent des techniques de communication 

marketing. Elle est également une composante d’un système 

global d’organisation de flux d’informations et des changes. Sa 

particularité réside moins dans les techniques de communication 

utilisées que la cible visée, soit l’ensemble de salariés d’une 

entreprise et dans les objectifs particuliers qui sont poursuivis. (1) 
 

En entreprise plus qu’ailleurs, l’information, qui est la 

matière première de décision, n’est pas donnée mais elle est 

construite. La communication interne remplit de multiples 

fonctions dont l’exposition des résultats, la transmission des 

informations, la motivation des collaborateurs ou des salariés et 

enfin le rassemblement des acteurs d’un projet d’entreprise. 
 

La communication interne s’inscrit aussi dans une 

démarche sociale qui répond aux attentes légitimes de salariés ou 

des collaborateurs en matière d’information. « On ne peut bien 

faire travailler, mobiliser les employés que s’ils ont conscience de 

ce à quoi sert leur travail ; s’ils connaissent et acceptent les 

finalités et les objectifs de l’entreprise ». (2) 
 

I.2.2.1. Rôle de la communication interne 
 

La responsabilité de la communication interne est de 

faire comprendre et partager la stratégie de l’entreprise au public 

interne des salariés, pour lui permettre une bonne réactivité 

individuelle et de faciliter les synergies. A partir des besoins 

recensés, elle produira les supports et les actions nécessaires, 

puis utilisera les réseaux humains ou matériels adaptés pour les 

distinguer. (3) 

                                                            
1 MUNZELE, J, M, Communication globale en entreprise, porte feuille de lecture à l’usage des étudiants de 2ième 

Licence en Communication des Organisations, UPN, 2013, P. 18. 
2 ALDOSA N., BIHAN M., et MONIN M., « Information, Communication, Organisation » 2ième Edition, Bréal, 

Rosny sous-bois, 2003, P. 222. 
3BONNEUX F., « L’entreprise communicante », Paris, 3002, P. 38. 
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Aujourd’hui, les salariés ont besoin d’être informés sur 

l’état de santé de l’entreprise, ses succès mais aussi ses échecs. 

Le but de la communication interne est donc d’informer pour 

motiver et impliquer le personnel dans la vie de l’entreprise, 

résoudre ou atténuer les difficultés d’ordre organisationnel, social 

ou de management. La communication interne est la condition 

primordiale pour assurer la cohérence avec son image de marque. 
 

I.2.2.2. Types de communication interne 
 

a. La communication descendante 
 

La communication descendante est, par définition, celle 

qui part du haut de la pyramide de la hiérarchie pour atteindre 

les employés et ouvriers en passant par le relais des cadres ou 

par des outils écrits diffusés globalement, comme le journal 

interne par exemple. Elle répond à une première fonction 

pratiquement obligatoire, la diffusion « des informations 

règlementaires ». Ces informations bénéficient déjà d’une 

diffusion à travers un support également obligatoire constitué par 

les panneaux d’affichage. En général, on y trouve le règlement 

intérieur, les le mesure de sécurité ; les notes de services, et les 

documents émanant des délégués syndicaux et du comité 

d’entreprise. (1) 
 

La communication descendante permet aussi de mieux 

faire connaître l’environnement de l’entreprise et l’entreprise elle-

même, soit par le journal d’entreprise, soit par des documents 

spécifiques. C’est un instrument de management qui peut être à 

fait positif s’il est géré avec objectivité, mais peut être mal ressenti 

s’il est utilisé par la direction comme outil de propagande. Il est 

essentiel que la communication descendante reste en permanence 

un instrument d’information au service des salariés, afin de leur 

donner le sentiment réel qu’ils sont pris en considération, et leur 

permettre de se situer dans l’organisation et le fonctionnement de 

l’entreprise. 

                                                            
1 MUCCHIELLI. A., « La communication interne », Les clés de renouvellement, Armand Colin Broché, 2001, P. 66 
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La communication descendante reste, cependant, la 

forme de communication la plus fréquence. Mettre en place une 

communication interne qui serait uniquement descendante, sans 

laisser au salarié la possibilité de s’exprimer, serait absolu. Car, 

les informations recueillies aux échelons supérieurs de la 

hiérarchie peuvent permettre d’éviter des conflits, voire des 

situations de crise. La communication descendante n’est donc 

pas suffisante. (1) 
 

b. La communication ascendante 
 

La communication ascendante, quant à elle, par de la 

base des salariés pour remonter vers la hiérarchie. Le 

développement de cette forme de communication répond à 

quelques objectifs, notamment d’enquêter, de détecter et de 

stimuler. On l’appelle aussi « feed-back » quand elle est une 

réaction simple à une situation nouvelle, ou à une prise de 

décision. Elle peut encore renseigner la hiérarchie par des 

questions qui reflètent des préoccupations ou des attentes. (2) 
 

La communication ascendante peut se manifester sous 

forme de revendications ou de contestations. Quant au contenu, il 

peut se rapporter à l’entreprise à travers d’une de ses 

composantes activités ; organisation, situation, produits. Il peut 

aussi concerner les hommes et l’environnement professionnel 

(clientèle, fournisseurs, partenaires, concurrents, etc.) … 
 

Qu’il s’agisse de communication descendante ou 

ascendante, l’information passe toujours par le même circuit : 

metteur, transmetteur, récepteur. En revanche, les émetteurs – 

récepteurs vice –versa, les relais, quant à eux, ne changent pas de 

position. Pour la communication ascendante, elle peut être 

évaluée par la capacité de l’entreprise à écouter son personnel. 
 

c. La communication interactive 

La communication interactive soutient toutes formes de 

communication dynamique : personne, petit groupe, diffusion de 

                                                            
1 MUNZELE J. M., Op. cit., P. 34. 
2 MUCCHIELLI A., Op. cit., P. 68. 
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masse et une forme entièrement nouvelle de communication 

interactive de masse. Elle permet d’apprécier la performance de 

chacun entre tous les membres au sein d’une organisation. Ce 

qui la caractérise le plus, c’est qu’elle peut enrichir les 

communications en combinant toutes les autres formes de 

communication : écrites, audio, graphiques et vidéos dans un 

message unique. La distance ou le décalage horaire n’a plus 

d’importance étant donné le destinataire peut stocker et 

conserver ses messages jusqu’au moment de les lire et d’y 

répondre, comme elle permet d’accéder rapidement à 

l’information et aux connaissances. 
 

L’aspect le plus important de la communication 

interactive, c’est qu’elle stimule les participants à s’impliquer 

plutôt qu’à rester passifs ou observateurs. Leur potentialité 

unique c’est qu’elle permet à chaque membre de devenir éditeur 

ou producteur d’information aussi bien que consommateur. (1) 
 

La communication interactive favorise les échanges, 

augmente le niveau de communication et accroit la performance 

de chaque acteur au sein de l’organisation. Cette communication 

est néanmoins suffisante. 
 

I.2.3. Performance 
 

Les expressions « améliorer la performance », « piloter la 

performance », « indicateurs de performance » et « mesure de 

performance » reviennent en performance et d’autant plus que 

l’on est dans une phase critique (crise économique). 
 

La performance peut signifier tout d’abord le résultat 

chiffré, celui qui est généralement obtenu par un athlète, un 

cheval de course, à chacune de ses exhibitions. 
 

Pour une entreprise, la performance équivaut en ce 

sens à un résultat chiffré que l’on mesure périodiquement 

(rythme annuel, trimestriel ou mensuel). La performance est jugée 

                                                            
1 MORINO, I., « The promise and challenge of a new communicatives », Age, 1995, P. 66. 
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exceptionnelle, satisfaisante ou décevante selon les objectifs que 

souhaite atteindre une entreprise. (1) 
 

Améliorer la performance désigne donc aussi bien 

accroître la valeur d’un indicateur (résultat chiffré) qu’augmenter 

la valeur maximale possible (potentiel, capacité). Dans la mesure 

où les systèmes d’informations reposent sur des systèmes 

humains ou organisations (processus et ressources) et des 

systèmes informatiques, la notion de performance est 

indifféremment utilisée avec plusieurs sens et dans plusieurs 

domaines. 
 

I.2.4. Personnel 
 

Le terme « personnel » renferme trois définitions touts à 

fait distinctes, à savoir : 
 

Le personnel c’est ce qui concerne une personne, qui 

lui appartient ou qui est propre à une personne ; 
 

Le personnel c’est ce qui s’adresse à quelqu’un, qui lui 

concerne ou le vise particulièrement, qui ne peut être fait que par 

l’intéressé lui-même ; 
 

Le personnel c’est aussi l’ensemble des personnes qui 

sont employés dans une entreprise ou une société donnée. (2) 
 

Au regard de notre travail, c’est la troisième définition 

qui s’apparente un peu à notre préoccupation. C’est dire c’est 

l’ensemble des travailleurs appartenant à une organisation 

quelconque, engagés pour produire des biens et des services sous 

l’ordre de la hiérarchie. 
 

I.3. APPROCHE THEORIQUE 

 

Notre travail recommande de s’appuyer sur la 

contribution théorique de quelques chercheurs en 

communication. Mais avant cela, commençons par comprendre ce 

que nous exige une théorie. 

                                                            
1 www.finyear.com > home > views by finyear > Mananovie 
2 La rousse, Dictionnaire illustré, édition 2003, P. 899. 
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La théorie est définie, d’après MUCCHIELLI Alex, 

comme étant l’ensemble d’hypothèse, raisonnablement possibles 

(falsifiables), qui permet de rendre compte du fonctionnement des 

phénomènes, d’un champ d’observation particulier, car une 

théorie propose une vision précise de ces phénomènes. (1) 
 

I.3.1. De la théorie de référence 
 

Epluchant cette brève introduction à la compréhension 

du concept « théorie » et revenant à l’apport théorique de quelques 

chercheurs, nous appliquons la théorie de l’orchestre d’Yves 

WINKIN du collège invisible. 
 

La théorie de l’orchestre 
 

Les recherches du collège invisibles ont abouti à une 

conception analogique entre la communication et un orchestre 

qui est entrain de jouer. L’analogie de l’orchestre a pour but de 

faire comprendre la participation de chaque individu à la 

communication plutôt qu’il en est origine. Concrètement, ce 

modèle propose une autre manière de concevoir la 

communication qui devient l’ensemble des comportements 

retenus comme significatifs, la pragmatique de la communication 

sur les comportements. (2) 
 

Le comportement de chaque acteur en communication 

retenu est significatif. La sémiotique et la pragmatique 

débouchent immanquablement sur les questions sociales. 
 

La première (sémiotique) parce que les unités de sens 

qu’elle met au jour apparaissent comme constitutives d’une 

culture, et que celle-ci façonne les connaissances et les 

comportements des membres d’une formation sociale. 

 

La deuxième (pragmatique) quant à elle, parce qu’elle 

s’est située d’emblée au niveau même de l’action humaine, là où 

le discours est parti constitue de l’interaction sociale et 
                                                            
1 MUYAYA, D., Les théories systémiques en communication, Notes de cours à l’usage des étudiants de 1ère 

Licence, Communication des Organisations, UPN, 2012. 
2 WINKIN. Y., « Le télégraphe et l’orchestre » une nouvelle communication », Paris, Le seuil, 1981. 
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directement leurs rapports, s’attribuent des rôles, jouent leur 

images. (1) 
 

I.3.2. Application à l’étude (texte) 
 

Au regarde de notre travail, le chef d’orchestre, 

communément appelé président est comparable au top manager, 

au Président Directeur Général (P.D.G), ou encore à 

l’Administrateur Délégué Général (A.D.G), une instance 

supérieure qui décide de la politique générale du fonctionnement 

de l’organisation. 
 

Les municiens représentent dans notre contexte, les 

différents membres ou acteurs de l’entreprise toute catégorie 

confondue. Les salariés ou les employés ou encore les ouvriers 

ainsi les syndicats qui représentent l’ensemble des travailleurs 

auprès de la direction générale (hiérarchie) de l’entreprise, en 

terme soit de revendication salariale, soit de l’information liée aux 

réalisations de l’entreprise.       
 

La partition à jouer pour un orchestre, c’est de 

produire ou d’enregistrer des chansons (des sons accompagnés 

des images, de livrer des concerts dans différents lieux publics ou 

privés comme par exemple le stade de France, Zénith, Bercy, etc. 

Cette partition est uniquement jouée pour leurs spectateurs, 

communément appelés des fanatiques ou mélomanes.  
 

Pour une entreprise, la partition à jouer n’est rien 

d’autre que la production des biens et services. Cette production 

demande beaucoup  de performance de chacun pour atteindre un 

rendement positivement accru. 
 

Dans le cadre d’une entreprise, les spectateurs peuvent 

être les clients internes (les employés ou salariés qui travaillent à 

l’interne de son environnement, les clients externes (publics 

externes qui peuvent être proches tels que les fournisseurs, les 

actionnaires, les partenaires financiers, etc.) et (ceux qui peuvent 

être éloignés tels que les prospects, les milieux financiers et 

                                                            
1 MEUNIERS, P, J., « Introduction aux théories de la communication », 2ième édition, De boeck Université, Paris, 

2004, Pp.  145 – 146. 
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économiques, les pouvoirs publics et les administrations, les 

associations de consommateurs et les médias. 
 

Plus il y a harmonie et clarté, motivation et fédération 

entre les membres du personnel et leurs chefs hiérarchiques, la 

Congolaise des Hydrocarbures (COHYDRO) possèdera en soi les 

possibilités d’accroître non seulement sa performance, mais aussi 

d’augmenter le rendement de sa production. 
 

Tout cela montre comment en travaillant peut-on 

motiver les salariés et susciter le sentiment d’appartenance et les 

moyens pouvant leur permettre d’être informés sur l’état de santé 

ou les réalisations de l’entreprise et de comprendre leur 

considération au sein de celle-ci. 
 

En allant encore plus loin, toutes ces pratiques de 

formation sont redevables aux théories et méthodes de Kurt 

Lewin et ses collaborateurs qui ont inventé le-group (pour basic 

skillo training-group), méthode d’initiation à la dynamique des 

groupes qu’on appelle groupe de diagnostic ou groupe de 

sensibilisation aux phénomènes des groupes. En outre, grâce à 

des expériences sur les clubs des jeunes américains âgés de dix 

ans. Lewin et son équipe ont mis en évidence la supériorité du 

style de commandement démocratique sur les styles 

autocratiques et laisser-faire en démontrant que le style 

démocratique est meilleur quant à la qualité d’exécution des 

tâches et au climat relationnel à intérieur du groupe. (1) 
 

   Les travaux de Kurt Lewin ont mis en évidence 

l’influence du groupe restreint sur la réduction de la résistance 

au changement. Il est apparu que la discussion et la décision du 

groupe facilitaient les changements des normes. L. Coch et R. I. 

french ont montré que des réunions des groupes pour préparer et 

mettre en œuvre des changements dans le processus de travail, 

favorisant la productivité et la satisfaction des besoins des 

travailleurs. 

 

 

                                                            
1 KURT. L., « Psychologie dynamique », traduction française, Presses universitaires de France, Paris, 1974, P. 12. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 

 

Ce chapitre, le premier de notre travail, a été concentré 

aux notions générales de la communication interne. Nous avions 

essayé de tracer les grandes articulations de la communication 

interne en commençant par se premiers pas, son évolution et sa 

mise en place au sein des organisations. 
 

En suite, nous avons conceptualisé les différents mots 

utilisés, issus du sujet sous examen, ce qui a permis d’ailleurs de 

comprendre ou d’appréhender le reste des matières. Enfin, la 

théorie de l’orchestre a été cadrée et appliquée et nous a permis 

de rendre compte des phénomènes de communication au sein 

d’une organisation donnée. 
 

De tout ce qui précède, nous retenons que la 

communication interne reste l’ampli facteur de la performance 

dans le processus d’échanges et de relations entre l’entreprise et 

son environnement interne. 
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Chapitre Deuxième : CONGOLAISE DES 
HYDROCARURES (COHYDRO) 

 

Le deuxième chapitre de ce travail est consacré à la 

présentation générale de l’entreprise sous examen. Il sera 

question de décrire la Congolaise des Hydrocarbures, de 

présenter brièvement l’historique de sa création, l’organisation de 

sa structure interne et le fonctionnement général de ses activités 

principales. 
 

II.1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

 

Cette première section va aborder l’histoire de 

l’entreprise (création), la localisation, les objectifs principaux, les 

activités, la gestion des participations, les opportunités, politiques 

sociales, les insuffisances majeures, études et projets, 

perspectives d’avenir. 
 

II.1.1. Création de la Congolaise des Hydrocarbures 
 

Succédant à Pétro – Congo qui a été dissoute par le 

décret-loi n°244 du 09 août 1999, la Congolaise des 

Hydrocarbures (COHYDRO) a été créée par le décret-loi n°245 du 

même jour et s’attèle au mieux à l’exécution du mandat qui lui a 

été confié par l’Etat, à savoir l’application de la politique pétrolière 

nationale dans les secteurs de l’exploitation et de la production. 

(1) 

La Congolaise des Hydrocarbures est une entreprise 

publique dotée d’une personnalité juridique et appartenant 

intégralement à l’Etat congolais. 
 

II.1.2. Localisation 
 

COHYDRO, dont le siège social et administratif est à 

Kinshasa, se situe sur l’avenue du Comité Urbain n°1, côte à côte 

de la Cour Suprême de Justice dans la commune de la Gombe. 

 

                                                            
1 COHYDRO, Division des relations publiques et de communication, Rapport annuel 2010. 
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II.1.3. Objectifs principaux de Cohydro 
 

La Congolaise des Hydrocarbures, qui est une 

entreprise publique à caractère technique, industriel et 

commercial, a pour objectifs principaux : 

L’importation, l’achat, l’exploitation et la 

commercialisation ou la transformation industrielle du pétrole 

brut et des produits semi-finis qui peuvent en dériver, tels que les 

carburants, combustibles, lubrifiants, graisses, bitumes, produits 

pour la pétrochimie et produits chimiques ; 
 

L’importation, l’achat, l’exportation et la 

commercialisation ou transformation industrielle de toutes les 

matières minérales susceptibles de renfermer du pétrole, du gaz 

naturel ou toutes matières à les remplacer, telles que les 

carburants et les lubrifiants synthétiques ou chimiques ; 
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L’exploitation, la recherche et la production dans le 

secteur des hydrocarbures, des matières telles que le pétrole, le 

gaz ou leurs dérivés ; 
 

La production et le traitement, seule ou en partenariat 

du pétrole brut et gaz naturel ; 
 

L’implantation et le développement de l’industrie pétro-

chimique, seule ou avec des partenaires nationaux et étrangers. 
 

II.1.4. Activités de la Cohydro 
     

Cohydro est la seule entreprise pétrolière véritablement 

intégrée que compte la République Démocratique du Congo du 

fait qu’elle est présente sur toute la chaîne pétrolière de l’amont à 

l’aval. Ses principales activités consistent essentiellement en 

l’exploitation et production, l’importation et commercialisation, le 

transport des produits pétroliers. (1) 
 

II.1.4.1. Exploration – production 
 

La République Démocratique du Congo compte trois 

types bassins sédimentaires, à savoir : le bassin côtier (Bas – 

Congo), la cuvette centrale et les bassins de la région des Graben 

à l’Est. 

C’est à Cohydro que revient la délicate tâche de mener, 

pour le compte de l’Etat, des opérations d’exploitation et de 

production pétrolières dans ces trois bassins sédimentaires de la 

RDC. C’est ainsi que Cohydro entreprend, depuis janvier 2.000, la 

promotion des potentialités pétrolières de ces trois bassins auprès 

de l’industrie pétrolière internationale en vue de trouver des 

partenaires disposant des moyens importants pour la réalisation 

des travaux de recherche et d’exploration des hydrocarbures. Elle 

s’associe aux sociétés pétrolières internationales pour la 

recherche, l’exploitation et la production pétrolière. 
 

Grâce au rachat, pour son propre comte d’une part des 

actions du groupe Shell, dans le cadre d’un contrat du type 

partage, Cohydro qui a acquis 15% des actions de Shell, est 

                                                            
1 www.pagesjuanesrdcongo.m/cohydro/... 
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devenue partenaire actif de PERENCO. La production journalière 

moyenne de cette association était de près de huit mille barils par 

jour en 2.003. Elle est passée fin juillet 2.010 à dix mille barils 

par jour. 
 

En sa qualité d’ingénieur conseil de l’Etat en matière 

des hydrocarbures, Cohydro continue à assurer le suivi 

opérationnel des activités d’exploration et de production dans les 

concessions en exploitation dans le bassin côtier, en vue de 

s’assurer du respect, par les partenaires étrangers, des cadres 

contractuels. 
 

II.1.4.2. Importation et commercialisation 
 

La commercialisation des produits pétroliers importés 

constitue l’une des activités principales de Cohydro. Le réseau de 

distribution de la Cohydro est constitué à ce jour de trois dépôts 

(Bandundu – ville, Masimanimba, Kindu) et de 15 stations. 
 

Cohydro dispose des représentations commerciales 

dans les provinces du pays, à part les provinces du Nord et du 

Sud Kivu où des efforts sont déployés pour implanter des stations 

Cohydro. Ces stations sont aussi réparties : Cinq à Kinshasa, 

deux à Lubumbashi, une dans chacune des villes suivantes : 

Boma, Kikwit, Kindu, Kisangani, Likasi, Mbuyi – Mayi et Masi 

Manimba. 

Pour promouvoir ses ventes, Cohydro a ouvert des 

bureaux de représentation sous forme d’agence dans certaines 

villes du pays où elle ne dispose pas de stations. C’est le cas à 

Kananga dans les Kasaï – Occidental, à Mwene-Ditu dans le 

Kasaï-Oriental et à Matadi dans le Bas – Congo. 
 

L’entreprise pétrolière nationale dispose aussi d’un 

certain nombre de stations mobiles non encore opérationnelles, 

disposées respectivement à Kikwit, à Mbandaka, à Mwene – Ditu, 

à Matadi et à Kananga. Dans toutes les grandes villes du pays où 

Cohydro dispose des bureaux de représentation, elle procède à la 

vente aux consommateurs (gros clients à partir de se dépôts). 
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II.1.4.3. Transport des produits pétroliers 
 

a. Le transport fluvial 
 

La Congolaise des Hydrocarbures assure le transport 

des produits pétroliers vers n’intérieur du pays au moyen de trois 

bateaux – pousseurs d’une puissance totale de 4.200 C.V. et de 

11 barges d’une capacité totale de plus ou moins 12.000 m3 

correspondant à près de 60% de la capacité nominale de 

l’ensemble de la flotte pétrolière du pays. Il s’agit du M/S 

Mokongo (1.800 chevaux – vapeur), du M/S Mbenga (1.200 C.V. 

également). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cohydro effectue le transport fluvial sur trois axes à 

partir du dépôt de Sep – Congo à Kinshasa :  
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 Axe Kinshasa – Mbandaka – Bunia – Kinsangani sur le fleuve 

Congo ; 

 Axe Kinshasa – Bandundu – Ilebo sur le fleuve Congo ; 

 Kinshasa – Brazzaville sur le fleuve Congo. 
 

Elle a comme ambition de desservir la République 

Centrafricaine. 
 

b. Le transport ferroviaire 
 

La Congolaise des Hydrocarbures dispose de 33 wagons 

– citernes affectés au transport des produits pétroliers opérant au 

Katanga et particulièrement sur la ligne Ilebo – Lubumbashi et au 

Maniema. Ces wagons sont loués à Sep – Congo ; dont 31 sont 

opérationnels et deux en panne et immobilisés. 40 autres wagons 

sont immobilisés en Angola depuis l’époque de la dernière guerre. 
 

c. Le transport pipe - line 
 

Le transport pipe – line est un mode de transport par 

canalisation des matières gazeuses, liquides et solides. (1) Le 

transport des hydrocarbures liquides et gazeux par canalisation 

dispose aux plan économique et environnemental des stations de 

pompage pour les oléoducs, et de stations de compression pour 

les gazoducs. Ces installations sont importantes pour les 

pipelines de longue distance. Elles servent à booster la vitesse du 

produit. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Pipevent.wordpresse.com/qu’est-ce qu’un pipeline. 
2 Fr.wikipedia.org/wiki/transport par pipeline. 
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Pour le cas de Cohydro, il y a le projet Pipe-line 

Muanda – Matadi avec un partenaire européen. C’est un dossier 

en cours de négociation : la Cohydro est e pourparler avec des 

partenaires, pour sa réalisation. 
 

II.1.5. Gestion des participations 
 

L’Etat congolais a confié à Cohydro la mission de gérer 

sa participation dans différentes sociétés pétrolières d’énorme 

mixte. En vertu des dispositions de ses statuts, la Cohydro 

détient des actions dans le capital social des sociétés du secteur 

des hydrocarbures, actions acquises sur fonds propres : (par 

rapport en nature, en espèce et par partages). (1) 
 

Ces participations se présentent de la manière 

suivante : 
 

 Dans les sociétés de production : 

 Lirex  : 15,00% ; 

 Kinrex : 12,75% ; 

 Dans les sociétés de distribution : 

 Elf Oil RDC: 40% ; 

 Congo Oil : 50% ; 

 Dans les sociétés de services : 

 Sep Congo : 36% ; 

 Dans les sociétés d’exploration : 

 Surestream / Cohydro  : 8% ; 

 Soco     : 15% ; 

 Energulf    : 10% ; 

 Divine inspiration (bloc 7) : 15% ; 

 Soco / Dominion (bloc 8 et 9) : 15% ; 

 Comico (bloc 1, 2 et 3)  : 12,5%. 
 

II.1.6. Opportunités de la Cohydro 
 

La Congolaise des Hydrocarbures a beaucoup 

d’opportunités dont : la crédibilité auprès des banques et des 

                                                            
1 www.memoireonline.com/02/10/3142/m, sur l’intégration de l’intelligence économique dans les pratiques 

managériales des entreprises congolaises. 

http://www.memoireonline.com/02/10/3142/m
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fournisseurs des produits pétroliers ; la possibilité 

d’assainissement de la situation fiscale, suite à l’appel en garantie 

de l’Etat ; les permis conjoints en associations avec les sociétés 

pétrolières multinationales pour les travaux d’exploration et de 

production des hydrocarbures dans les bassins sédimentaires du 

pays ; le réseau de distribution qui couvre neuf provinces sur les 

onze que compte le pays ; la flotte fluviale de grande capacité 

pour le transport des produits pétroliers. 
 

Toutes ces opportunités constituent des atouts qui 

permettent à la Cohydro de tirer des dividendes et in fine 

d’améliorer sa trésorerie. L’utilisation rationnelle de tous ces 

produits d’exploitation dans les actions immédiatement 

productives et rentables augure de bonnes perspectives de 

développements des activités de la société.(1)  
 

II.1.7. Insuffisances majeures 
 

a. Insuffisance du fonds de roulement 
 

La contrainte majeure à laquelle la Cohydro fait face est 

la quasi inexistence du fonds de roulement. Les états financiers 

arrêtés au 30 juin 2009 présentent un fonds de roulement négatif 

de l’ordre de 8.968.046,43USD. Le manque de fonds de roulement 

se traduit par la précarité persistante de la trésorerie, qui ne 

permet pas à l’entreprise d’honorer régulièrement ses 

engagements. 
 

b. Faible niveau des stockes des produits pétroliers 
 

La Cohydro doit déployer des gros efforts pour disposer 

d’un volume suffisant des produits pétroliers et assurer le 

ravitaillement régulier de ses points de vente. Aussi, doit-elle 

cherche à augmenter sa part de marché. 

 

 

 
 

                                                            
1 Cœur  d’Afrique Magazine, édition spéciale cinquantenaire, n°32 ; du 1er septembre au 30 octobre 2013, P. 50. 
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c. Charges sociales élevées 
 

Les effectifs du personnel ne correspond pas au niveau 

actuel des activités de l’entreprise et entrainent des charges 

sociales contraignantes. 
 

II.1.8. Politique sociale de l’entreprise 
 

La Congolaise des Hydrocarbures (COHYDRO) attache 

une importance particulière à la santé de ses agents et à leurs 

familles. Cette activité est assurée par un centre médical 

autonome situé sur l’avenue Colonel Ebeya n°67 dans la 

commune de la Gombe. Le centre médical Cohydro est assuré de 

façon continue, 24 heures sur 24 par une équipe médicale 

qualifiée et compétente, composée de cinq médecins et de 

nombreux infirmiers, et autre personnel médical et paramédical 

engagé à temps plein. Il dispose des soins locaux et procède 

également à des hospitalisations. (1) 
 

Pour assurer les oins spéciales de bonnes qualité, 

Cohydro fait appel, à titre de consultants ; à certains médecins 

spécialisés.  
 

II.1.9. Etudes et projets de l’entreprise 
 

La Congolaise des Hydrocarbures (Cohydro) projette de 

construire quatre stations – services conventionnelles dont deux à 

Kinshasa, un à Kananga (Kasaï – Occidental) et un à Gemena 

ainsi que des stations mobiles à implanter à Kinshasa, à Lukulu 

(Bandundu) et Mbandaka (Equateur). 
 

Elle projette également la construction des 

infrastructures de base (dépôts) dans la partie orientale du pays, 

d’achat de blocs dans le Graben du Tannganika, d’acquisition des 

camions citernes, de construction et réhabilitation des stations – 

services. 

Enfin, des contacts avec la société de gaz et pétrole 

liquéfiés « G.P.L.s.a » de Brazzaville se poursuivent pour la 

                                                            
1 OMANGA, W et NGONGO H – A., In cœur d’Afrique magazine, édition spéciale cinquantenaire n°32, du 1er 

septembre au 30 octobre 2010, P. 51. 
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réalisation d’un projet « vente de gaz butane » à usage 

domestique. 
 

Pour les biocarburants, la Cohydro tient à relancer les 

contacts avec la cellule biocarburants de l’Université de Kinshasa 

dans le cadre de la formation et des recherches. (1) 
 

II.1.10. Perspectives d’avenir 
 

Le grand défi que compte relever la Congolaise des 

Hydrocarbures, C’est d’assurer à ce vaste pays qui est la RDC son 

indépendance pétrolière en vue de contribuer à la concrétisation 

du rêve d’un pays grand, fort et prospère. Pour ce faire, Cohydro 

marque sa présence dans tous les maillons de la chaîne pétrolière 

en République Démocratique du Congo. 
 

Elle encourage le développement des petites et 

moyennes entreprises congolaises et apporte un soutien 

incontestable au combat national pour l’amélioration de qualité 

de vie de la population congolaise en lui garantissant 

l’approvisionnement régulier en produits pétroliers de bonne 

qualité. 
 

Aussi, en dépit des difficultés de fonctionnement 

auxquelles elle est confrontée actuellement, la Congolaise des 

Hydrocarbures demeure une entreprise indispensable dans le 

processus de reconstruction de la nation ; une entreprise promise 

à un avenir radieux. 
 

II.2. STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE 

 

II.2.1. Structure 
 

A l’instar des autres entreprises publiques du 

Portefeuille de l’Etat, la Congolaise des hydrocarbures est gérée 

par un Comité de gestion composé d’un Administrateur Délégué 

Général, un Administrateur Délégué Général Adjoint, un 

Administrateur Directeur Technique, un Administrateur Directeur 

Financier, et d’un Administrateur Directeur Commercial, tous les 
                                                            
1 COHYDRO, Direction des projets et de planification, Document officiel, 2010. 
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membres du Conseil d’Administration dirigés par un Président et 

qui comprend en outre trois Administrateurs externes. (1) 
 

L’entreprise a fonctionné jusqu’en juillet 2008 avec six 

directions, à savoir : la Direction Générale, la Direction 

Technique, la Direction Financière ; la Direction Commerciale, la 

Direction des Etudes et Planification, ainsi que la Direction 

Administrative. 
 

Depuis la restriction de juillet 2008, Cohydro comprend 

la Direction Générale, trois départements (Technique, Financier et 

Commercial), sept directions, à savoir : la Direction Juridique, la 

Direction Administrative, la Direction de participation, la 

Direction de l’exploration - production, la Direction des Projets et 

de Planification, ainsi que la Direction Logistique. 
 

A ce jour, le personnel de la Congolaise des 

Hydrocarbures s’élève au total à 660 cadres et agents, à raison de 

4 cadres de directions, 30 cadres supérieurs, 180 cadres de 

collaboration, 330 agents de maîtrise et 60 agents classifiés. 
 

II.2.2. Fonctionnement 
 

Depuis sa transformation en société commerciale, 

Cohydro fonctionne comme toutes les autres entreprises quelles 

soient publiques ou privées. Au regard de son statut, Cohydro 

fonctionne de la manière suivante : 
 

1. Le conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration est l’organe suprême de 

l’entreprise.  Il décide de la politique générale du fonctionnent de 

la Congolaise des Hydrocarbures. C’est doc l’organe au sein 

duquel siègent les représentants du gouvernement, du syndicat 

des travailleurs, etc. Le Conseil d’Administration est dirigé par un 

président et différents membres. Il comprend en son sein trois 

administrateurs externes. 

 

                                                            
1 COHYDRO, Secrétariat Général, Dépliant de l’entreprise, P. 5. 



35 
 

2. Le Comité de Gestion 
 

Le Comité de Gestion est l’organe qui reçoit et exécute 

toutes les décisions émanant du Conseil d’Administration qui est 

l’instance supérieure. C’est l’organe qui gère toute l’entreprise. Il 

est composé d’un Administrateur Délégué Général, un 

Administrateur Délégué Général Adjoint, un Administrateur 

Directeur Technique, un Administrateur Directeur Financier, et 

un Administrateur Directeur Commercial. 
 

3. Direction Générale 
 

La Direction Générale a pour rôle d’assurer la 

coordination politique, la gestion administrative et technique de 

l’entreprise en appliquant les instructions et directives des 

instances supérieures. Cet organe supervise derrière lui trois 

départements, à savoir : le Département Technique, le 

Département Financier et le Département Commercial. 
 

II.2.3. Organigramme de la Congolaise des Hydrocarbures 

(Cohydro) 
 

L’organigramme, d’après Bourgeois, est un tableau 

schématique des divers services d’une administration ou d’une 

organisation donnée et de leurs rapports fonctionnels tant 

horizontal que vertical. (1) 
 

Ce cadre organisationnel désigne une représentation 

graphique d’une organisation complexe. Il est conçu pour mettre 

en relief les liens de la hiérarchie, de fonctions et d’organisation 

d’une entreprise, d’un programme, d’une structure ou d’un 

organisme. 
 

En somme, l’organigramme est utilisé dans les 

différents domaines d’activités, notamment dans les grandes 

entreprise, dans les hôpitaux, dans es agences de 

communication, dans divers projets et dans les institutions pour 

mettre la multiplicité des compétences et d’efficacité. 

Les différents postes au sein d’une entreprise sont 

représentés par des rectangles liés entre eux par des simples 
                                                            
1 BABU. D., Gestion et organisation d’une agence de communication, notes de cours destinées aux étudiants de 

2ième Licence en Communication des organisations, SIC / UPN, 2013. 
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traits verticaux ou horizontaux selon le type de relation existant : 

les traits verticaux indiquent les rapports de commandement et 

de subordination tandis que les traits horizontaux évoquent les 

rapports d’égalité et de complémentarité. 
 

Comme nous pouvons constater, l’organigramme dans 

notre contexte décrit les postes et les attributions des agents et 

cadres de la Congolaise des Hydrocarbures (Cohydro) sur les 

plans fonctionnels et hiérarchiques. Voici comment sont définis 

en résumé les liens de fonction et hiérarchie à Cohydro. 
 

Organigramme de la Congolaise des Hydrocarbures (Cohydro) 
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Dans tous les cas, l’on retient que l’organigramme est 

donc un moyen d’action progressif c’est-à-dire poursuivre, un 

actif administratif de premier ordre qui égorge presque des 

qualités pouvant permettre à toute entreprise de bien fonctionner.  
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Chapitre Troisième : FACTEURS favorisant 
le DEVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE DE 

COMMUNICATION INTERNE 
 

Cette partie, le troisième chapitre de ce travail, va 

développer les différents éléments de base qui peuvent aider 

chaque entreprise dont la Congolaise des Hydrocarbures 

(Cohydro) de pouvoir développer une politique de communication 

interne contribuant à la performance de son personnel. 
 

A ce stade, les actions de faire circuler l’information, la 

stratégie particulière, l’établissement de relation avec le personnel 

et l’approfondissement de sa compréhension du contexte, 

l’utilisation des techniques de recherche participative, enfin bâtir 

une relation de confiance, sont qualitativement des facteurs 

importants pour une entreprise d’améliorer son processus de 

communication afin d’accroître la performance de son personnel. 

(1) 
 

III.1. ACTIONS DE FAIRE CIRCULER L’INFORMATION 

 

III.1.1. Ecouter son personnel 
 

Savoir ce que pensent et ressentent les salariés est une 

donnée stratégique pour les décisions. La remontée de 

l’information est indispensable lorsque l’on souhaite mettre en 

place le service de communication interne ou améliorer celui qui 

existe déjà. Il est également important de mesurer l’impact des 

actions pour savoir si ces dernières correspondent aux besoins 

des clients internes. C’est ce que l’entreprise doit maintenir dès le 

départ. 
 

III.1.2. Produire l’information 

Le choix, parmi le très grand nombre des moyens 

d’information mis à la disposition du décideur, se fait à la croisée 

des budgets, de la culture d’entreprise, des cibles, de la spécificité 

                                                            
1 ANDRE A. L. F., « Réseau et programme de la communication interne », 2ième édition, Nouvelles éditions, 2004, 

P. 88. 
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des supports, et de leurs pertinences par rapport au sujet à la 

cible. Il faut de plus en plus produire des informations pour 

mettre les salariés sur le point d’actualité des réactions de 

l’entreprise. 
 

III.1.3. Distribuer 
 

Le but de cette action est de faire circuler l’information 

jusqu’au bout de la chaîne. Les cadres en sont l’un des vecteurs, 

ainsi qu’un des acteurs de l’animation. Dès que l’information est 

produite, pour la mettre à la disposition des salariés, les 

décideurs doivent mettre des moyens appropriés pour faire 

circuler les messages. 
 

III.1.4. Animer 
  

La création d’une dynamique d’échanges internes passe 

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

leur donner la possibilité d’échanger leurs problématiques. Ici, les 

salariés ont besoin de la motivation et d’une ambiance pouvant 

justifier leur considération ou leur performance au sein de 

l’entreprise. 
 

III.1.5. Conseiller 
 

Ceci est l’un des rôles clés du responsable de la 

communication interne. Il est chargé de faire remonter les 

informations auprès de la direction générale, de proposer des 

contenus, des actions ainsi que de planifications. Il devra 

convaincre les responsables de la pertinence de se préconisations, 

puis que ceux-ci les adoptent et y collaborent. 
 

III.1.6. Planifier et coordonner 
 

Pour donner toute sa puissance à l’accomplissement 

des priorités de l’entreprise, il va falloir choisir un certain nombre 

d’actions, leur donner une priorité et les budgéter ? Il ne faut pas 

oublier de leur donner une chronologie pour que la cohérence 

s’impose. La communication interne aura la capacité de s’adapter 
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davantage aux événements inattendus plus ses fondements et ses 

priorités seront claires et connues. 
 

Bref, il y a un enjeu social qui peut être appréhendé 

dans la communication interne, de rendre plus efficace les 

réunions, collecter les informations utiles dans des délais 

optimaux et assurer la synthèse. (1) 
 

III.2. STRETEGIES PARTICIPATIVES 

 

La communication participative pour le développement 

supporte un processus de développement participatif ou de 

recherche pour le développement. Habituellement, un tel 

processus est représenté par quatre phases principales 

interalliées les unes aux autres : la définition des problèmes, la 

planification, l’intervention et l’évaluation. Après cette dernière, 

on peut soit reprendre le processus à la définition du problème et 

refaire un autre cycle, soit réviser la planification et reprendre 

l’intervention ou encore passer à des activités de partage des 

résultats et de mise à l’échelle. (2) 
 

Le modèle de communication participative supporte ce 

processus au moyen de dix étapes qui peuvent être placés autour 

d’un cercle représentant l’utilisation de la communication pour 

faciliter la participation. Ce processus se développe de manière 

continue à travers chacune de ces étapes, par les interactions 

entre les communicants et les membres de l’entreprise : 
 

La première étape consiste à établir une relation avec 

une communauté et approfondir sa compréhension du contexte 

social ; 
 

La deuxième étape a pour rôle de faire participer le 

personnel, de cerner un problème, de trouver des solutions 

potentielles, de décider de la mise en œuvre d’une initiative 

concrète ; 
 

                                                            
1 ANDRE A. L. F., Op cit, P. 90. 
2 MOREL, P., « Comment développer une communication interne » Nathan, Paris, 2000, P. 127. 
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Quant à la troisième étape, elle consiste à identifier les 

groupes et les autres intervenants concernés par le problème et 

l’initiative de développement dans l’entreprise ; 
 

S’agissant de la quatrième étape, elle propose la 

détermination des besoins et à établir les activités et les objectifs 

de la communication ; 
 

La cinquième étape consiste à choisir les outils de 

communication appropriés ; 
 

Dans la sixième, on doit préparer et prétester les 

contenu et matériel de communication ; 
 

La septième étape, c’est pour faciliter la mise en place 

de partenariat et réviser la planification ; 

 

Dans la huitième étape, il est question d’établir un plan 

de suivi et mise en œuvre ; 
 

En suite, la neuvième étape consiste à assurer le suivi 

et l’évaluation de la stratégie de communication et documenter le 

processus de recherche ou de développement ; 
 

Enfin, la dixième étape consiste à mettre au point une 

stratégie d’utilisation des résultats. 
 

III.3. Etablir une relation avec le personnel et approfondir 

sa compréhension du contexte 

 

Etablir une relation est un processus qui se développe 

tout au long d’une intervention (ce qu’il s’agisse de la mise en 

œuvre d’une initiative de développement ou de recherche pour le 

développement). La qualité des relations entre les intervenants et 

les membres de l’entreprise influe la capacité d’amener ces 

derniers à participer au processus du développement. (1) 
 

Au tout début de l’intervention, le processus inclut la 

collecte des données préliminaires sur l’entreprise et son 

                                                            
1 GHIGLIONR, R., « La communication : ses faires, ses dires, ses effets », Armand Colin, Paris, 1985. 
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environnement, les premiers contrats avec les membres de 

l’entreprise, l’identification des groupes et des personnes clés, la 

facilitation d’un dialogue autour des problèmes et des initiatives 

du développement. 
 

Ce faisant, il s’agit surtout d’établir une relation de 

confiance entre les intervenants et le personnel, d’instaurer des 

mécanismes de collaboration, d’encourager et de nourrir 

l’échange de connaissances et d’informations, et de négocier les 

rôles et les responsabilités. 
 

III.4. UTILISER DES TECHNIQUES DE RECHERCHE 

PARTICITIVE 

 

Ces techniques, qui permettent de recueillir un 

ensemble d’informations utiles en peu de temps, sont également 

des modes efficaces pour faciliter la participation des membres du 

personnel. Et l’idée principale derrière ces techniques est de 

recueillir l’information rapidement avec la participation des 

membres de l’entreprise, et la partager afin que toutes les parties 

puissent s’approprier l’intervention et participer au processus 

d’analyse et de prise de décision. 
 

III.5. BÂTIR UNE REMATION DE CONFIANCE 

 

Il faut insister sur l’importance de développer une 

relation de confiance et un climat de collaboration entre les chefs 

et les membres de l’entreprise. En considérant le personnel 

comme le premier vecteur d’image vers l’extérieur, il devient donc 

important de bâtir une relation de confiance, car c’est cette 

relation qui permettra par la suite de soutenir la motivation, la 

fédération et les efforts visant la mise en œuvre de l’initiative du 

développement choisie. La communication interne d’entreprise 

repose plus sur les échanges, l’adhésion et la participation des 

membres du personnel. (1) 

 
 

                                                            
1 GHIGLIONE, R., Op cit,  
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III.6. BÂTIR UNE COMMUNICATION LEGALE OBLIGATOIRE 

 

Il est stipulé dans le code du travail que l’entreprise se 

doit d’informer les salariés, de diffuser des données technico-

économiques, de consulter les élus du personnel et d’organiser 

des groupes d’expression directe. Il existe aussi un affichage 

obligatoire. Il doit comporter : le nom, l’adresse, et le téléphone de 

l’inspecteur du travail, le téléphone des services de secours 

d’urgence, tels que les pompiers, le règlement intérieur dans les 

entreprises de 20 salariés et plus, les articles du code du travail 

rappelant les principes d’égalité professionnelle entre hommes et 

femmes. (1) Le comité d’entreprise doit être informé 

trimestriellement de l’évolution des commandes, de la situation 

financière et de l’exécution des programmes de production.  
 

Semestriellement, il doit être informé des mesures 

envisagées pour la transformation des équipements, des 

méthodes de production, de leur incidence sur l’évolution de 

l’emploi et de l’évolution des effectifs par sexe et qualification, des 

motifs d’utilisation d’entreprises extérieures, de travailleurs 

temporaires. 
 

Les comités d’entreprise ont un rôle à la fois 

économique et social. Il est primordial que le management 

respecte ses obligations et communiqués avec les membres du 

comité, même si cette communication se fait par l’intermédiaire 

du Directeur des Ressources Humaines (DRH) ou avec lui. Les 

ignorer peut entraîner un conflit ouvert, dont la direction aura du 

mal à sortir sans dégâts et dont les répercussions sur l’ensemble 

du personnel seront lourdes et dangereuses. 
 

Les délégués syndicaux, de leur côté, sont associés à la 

négociation annuelle obligatoire sur les salariés et le temps de 

travail. Le manager qui gère ces salariés avec les membres du 

Comité d’entreprise (CE) et les délégués syndicaux peut, sinon en 

faire des alliés (ce qui existe pourtant mais reste exceptionnel), du 

moins en des relais d’information vers les salariés, respectant une 

                                                            
1 Iut – tice.ujf – grenoble.fr :tice-espac… 
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certaine objectivité et susceptible de faire passer des messages 

plus facilement que la direction elle-même, notamment en ce qui 

concerne les fermetures de sites, de licenciements ou d’autres 

sujets délicats. 
 

III.7. COMMUNICATION INTERNE ET COMMUNICATION 

SOCIALE 

 

Les communications interne et sociale sont étroitement 

imbriquées. En effet, à qui s’adresse la communication sociale 

sinon au public interne ? Cependant, on ne rencontre, la plupart 

du temps, une communication sociale que dans les entreprises 

d’au moins cinquante salariés. Une obligation légale prévoit la 

présence d’une communication syndicale ou sociale, parfois 

considéré comme un véritable contre-pouvoir. Ce dernier élément 

est important, car il impose à tout manager de respecter un 

certain nombre de droits et obligations les concernant et 

concernant les délégués syndicaux et les élus du comité 

d’entreprise. 
 

Cette situation favorise notamment l’éternel conflit 

entre de la Direction des Ressources Humaines et celle de la 

communication. Il est vrai que la Direction des Ressources 

Humaines (DRH) est plus directement concernée par les 

questions sociales et elle est donc l’interlocuteur privilégié des 

membres du Comité d’entreprise (CE) et des délégués syndicaux. 

Mais cette direction aura-t-elle le savoir-faire en matière de 

communication ? 
 

La DRH doit faire passer son offre sociale tout en 

s’occupant de l’animation hiérarchique. 
 

La Direction de la communication est responsable de la 

qualité de l’information et de l’image de l’entreprise, de marque et 

de l’entreprise, de la marque et des produits. C’est l’information 

sociale qui véhicule, entre autres, les négociations avec les 

partenaires sociaux, les conditions de travail, la politique de 

rémunération. 
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La communication interne et la communication sociale 

se rejoignent afin de faciliter la compréhension de la politique de 

l’entreprise, des ses objectifs et priorités à court et moyen terme. 

Conjointement, elles cherchent à favoriser l’implication de chacun 

dans les projets de changements ou d’évolution à travers une 

politique de qualité, une réorganisation ou des lancements des 

nouveaux produits. La communication veillera à informer sur 

tous ces aspects divers avec le plus de cohérence possible. Sans 

elle, l’adhésion du personnel sera très aléatoire. (1) 
 

Comme on peut l’imaginer, la communication en 

dehors de l’affiche obligatoire déjà mentionné reposera en grande 

partie sur de nombreuses réunions à l’initiative des uns et des 

autres. On retrouvera donc le système de la communication 

descendante, ascendante et interactive. 
 

En conclusion, si communication interne et 

communication sociale se rejoignent sur certains points, sur le 

fond elles ne répondent pas aux mêmes intérêts. Il serait par 

conséquent maladroit de vouloir les rassembler au sein d’une 

même direction. Il est en revanche souhaitable que les deux 

directions concernées (DRH et D.C) parviennent à collaborer en 

bonne intelligence dans l’intérêt de tous. 
 

III.8. OUTILS DE BASE DE LA COMMUNICATION INTERNE 

CONNUS 

 

Généralement, il existe plusieurs outils de 

communication qui peuvent servir de transmettre une 

information en interne d’une entreprise. La classification qui est 

faite ici tient compte de différentes catégories existantes.  
 

III.8.1. Outils de la communication descendante 
 

Dans cette catégorie, les outils sont regroupés et 

expliqués de la manière suivante : 

 

                                                            
1 MUNZELE, J. M., Op. Cit., Pp. 60 – 61. 
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 Le livret d’accueil 
 

Le livret d’accueil comprend essentiellement le rappel 

de la politique générale d’emploi, la présentation de la direction 

du personnel, des informations liées à l’emploi, des informations 

concernant les rémunérations, des informations concernant les 

avantages sociaux, l’organisation de l’entreprise, etc. 
 

 La plaquette institutionnelle 
 

La plaquette constitutionnelle est destinée à la fois à 

l’interne et l’externe. Lorsque l’entreprise ne dispose pas d’un 

livret d’accueil, la plaquette peut servir de palliatif. Toutes les 

informations qu’elle comporte sont loin d’être aussi nombreuses 

et pratiques que celles du livret. On y trouve principalement 

l’historique, organisation, réalisations, dirigeants, esprit et 

éthique de l’entreprise, implantation régionale. 
 

 Les bulletins d’information, lettres, notes et circulaires 
 

Les bulletins d’informations peuvent émaner de 

plusieurs sources, et être destinés uniquement à l’interne. Ils ont 

des périodicités variables et un caractère d’actualité. Les lettres, 

notes et circulaires sont des documents d’opportunités, à utiliser 

ou cas par cas, selon les besoins. 
 

 Le panneau d’affichage obligatoire 
 

Etant obligatoire, ce type de panneau doit accueillir les 

informations de la Direction des Ressources Humaines, des 

délégués syndicaux du Comité d’Entreprise. On y trouvera donc 

une majorité d’informations règlementaires, de notes et de 

circulaires. 
 

 Les journées portes ouvertes 
 

Les journées portes ouvertes peuvent avoir une 

vocation externe ou interne. Dans ce dernier cas, elles sont 

décidées par la Direction Générale ou par la Direction de la 

Communication interne. Ces journées visent à faire découvrir 
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l’entreprise dans son intégralité à chaque salarié, tous en 

facilitant des rencontres et des échanges. Elles sont très efficaces 

et bénéfiques pour le climat interne. 
 

 Les réunions 
 

Dans le cadre de la communication ascendante, les 

réunions décidées par la direction ou par un cadre, sont formelles 

et visent à diffuser une information collective. Il en est une qui 

revêt une importance particulière, la convention annuelle. 
 

III.8.2. Outils de la communication ascendante 
 

Cette catégorie comprend entre autre les enquêtes et 

sondages, les groupes de concertation, les cercles de qualité et la 

boîte à idées. 
 

 Les enquêtes et sondages 
 

Ce sont des moyens les plus courants pour mener 

l’audit indispensable avant de mettre en place une politique de 

communication interne et même de communication globale. Ils 

permettent d’apprécier l’état d’esprit des salariés et la qualité du 

climat interne. Ils répondent aussi à des questions importantes 

comme : Quelle est la perception de l’image en interne ? Quels 

sont les outils de communication interne existants ? Sont- ils 

appréciés ? Quelles sont attentes du personnel en matière de 

communication ? Les cadres sont – ils de bons relais 

d’information ? 
 

Dans ces conditions, les salariés s’exprimeront plus 

librement et plus objectivement. De plus. Des spécialistes seront 

plus précis, plus rapides te certainement plus efficaces. Il suffit 

dans ce cas de bâtir en commun un cahier des charges très 

précis. 
 

 Les groupes de concertation 
 

Il s’agit en général du rassemblement d’un groupe de 

salariés représentatifs des principales hiérarchiques de 
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l’entreprise. Ces groupes visent à impliquer les salariés dans la 

recherche des solutions par rapport à des problèmes précis, et de 

ce fait constituent une source d’informations très riche. 
 

 Les cercles de qualité 
 

                 Les cercles de qualité appartiennent autant au 

domaine de la communication ascendante que de la 

communication interactive. Ce sont des petits groupes de 5 à 10 

personnes. Ils fonctionnent en permanence sur base du 

volontariat, Leur objectif est d’étudier et d’analyser toutes les 

solutions susceptibles d’améliorer la qualité dans tous les 

domaines de l’entreprise, ou de remédier à des problèmes 

importants sur ce sujet. 

                                           

Pour les salariés, les cercles de qualité offrent un 

potentiel d’expression très intéressant et très motivant, car ils 

leur permettent de participer dans un contexte assez formel. Pour 

l’entreprise ; ils répondent à une logique offrant la possibilité 

d’augmenter la productivité en améliorant la qualité. C’est aussi 

un bon moyen de faire adhérer l’ensemble des salariés. 
 

 La boîte à idées 

   

La boîte à idées peut très utile à condition de 

parfaitement en gérer le principe. Il faut informer au préalable le 

personnel de sa mise en place, lui fixer une mission ou des 

objectifs, relier cette mission à un thème, lui attribuer une durée 

assez brève, promettre de récompenser les meilleures suggestions 

et mettre en pratique la proposition retenue. 
 

III.8.3. Outils de la communication interactive 
 

Les outils de la communication interactive sont 

nombreux par exemple certaines réunions informelles. La 

télématique, le minitel, intranet, les événements conviviaux, les 

lieux de rencontres (cafétérias, aires de repos), cette liste des 

moyens n’est pas exhaustive. Il ne faut pas oublier qu’en 

communication, la créativité doit toujours s’exprimer et sous 
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toutes formes .on doit donc toujours chercher le nouveau moyen, 

le nouvel événement qui suscitera la curiosité l’intérêt, la 

participation du plus grand nombre.  

 

III.8.4. Journal d’entreprise 
 

Le journal d’entreprise est l’outil de communication 

interne par excellence, il est le plus souvent un outil de 

communication descendante. Or, le journal idéal est celui qui 

deviendra à plus ou moins brève échéance interactive, en offrant 

aux salariés la possibilité de s’exprimer dans ses colonnes. A ce 

moment, il participera pleinement au développement de la 

communication interne. 
 

Le journal d’entreprise a pour principaux objectifs 

d’être le lien entre les membres du personnel, de créer ou de 

renforcer le sentiments d’appartenance à l’entreprise, d’informer 

sur la politique générale, d’être le reflet de la vie de l’entreprise 

(activités économiques et sociales, nouvelles des clients, des 

fournisseurs, résultats obtenus, etc.), de donner des informations 

spécialisées, de présenter les différents départements, services et 

sites de l’entreprise. 
 

Cependant, il est souhaitable que le journal soit destiné 

à tous les salariés sans exception. Toutefois, on trouve parfois un 

journal dédié aux cadres uniquement ou aux techniciens. Il est 

difficile de trancher. 
 

Dans les lignes qui suivent, nous essayerons d’étudier 

et de vérifier les cas ci-haut expliqué par rapport au 

fonctionnement général de l’entreprise sous examen, la 

Congolaise des Hydrocarbures (Cohydro). 
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Chapitre Quatrième : COMMUNICATION INTERNE ET 

PERFORMANCE  DU PERSONNEL DE LA CONGOLAISE 

DES HYDROCARBURES 
 

La communication interne est un facteur clé du succès 

de l’entreprise. Son utilité s’inscrit dans la dynamique d’améliorer 

les performances des entreprises. 
 

En somme et selon Sonia BLAL, la communication 

interne est un excellent outil de management, car son rôle qui 

consiste à créer un sentiment d’appartenance des collaborateurs 

à une même entreprise, les aide à comprendre la situation 

générale de celle-ci pour favoriser l’atteinte des objectifs globaux, 

ainsi que l’amélioration de la performance. (1) 
 

Toujours entendu dans le processus d’atteinte du 

progrès professionnel, la communication interne permet 

également d’accompagner le changement et d’anticiper la 

propagation de la rumeur. Ceci est d’autant plus vrai si l’on doit 

s’imaginer qu’aux entreprises congolaises en général, précisément 

la Congolaise des Hydrocarbures (Cohydro), quelles sont les 

retombées qui découlent lorsque les travailleurs découvrent, par 

manque d’une bonne communication, une information 

concernant l’entreprise à l’extérieur par voie de presse ou tout 

autre moyen ? Que nous sachions, la réaction est dommageable 

pour l’efficacité et la crédibilité de l’entreprise. 
 

IV.1. ENUMERATION DES DIFFERENTS OUTILS DE 

COMMUNICA-TION UTILSE A COHYDRO 

 

Avant la civilisation moderne, la communication se 

faisait de plusieurs façons. En Afrique et plus précisément chez 

les bantous, le tam-tam, le Lokolé et le corn étaient plusieurs fois 

utilisés pour annoncer une telle ou telle nouvelle. En Europe et 

                                                            
1 BLAL, S., in www.lavieéconomique.com 
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cela dans les romains, la communication à distance s’effectuait 

avec des systèmes optiques. (1) 
 

Progressivement, le français Claude CHAPPE 

construisit, en 1790, un télégraphe optique. Une véritable 

armature à bras est érigée sur un mât dont l’opérateur 

manipulait les codes à des manivelles. Ce système de 

transmission était l’apanage des gouvernements, et la presse ne 

s’en profita qu’indirectement un peu plus tard. Chaque position 

de bras correspondait à une lettre, à un chiffre, à un mot ou une 

phrase. Ils transmettaient jusqu’à 36.000 signes par jour. (2) 
 

Il a fallu attendre quelques années un peu plus tard la 

découverte de « télégraphe électrique » par Samuel MORSE en 

1833. Cette intervention, grâce à l’usage de l’électricité, 

transforma rapidement la communication à distance. Pour 

communiquer, ce système recommandait aux deux interlocuteurs 

de se convenir d’une heure en 1849 dont il se disputa la 

découverte avec deux autres techniciens ; Grahm Bell et Elisa 

Gray. (3) 

L’intervention du microphone par l’anglais Hugues, 

complétée et perfectionnée par Thomas Edison, transforma le 

téléphone. Il faudrait, pour être complet, pousser le regard 

jusqu’à l’innovation de la « radio », moyen par excellence de 

communication sans fil. Ce système est le fruit de plusieurs 

chercheurs dont parmi lesquels les plus célèbres sont James 

Clerc Maxwell (1831 – 1878) qui découvrit que la lumière n’est 

qu’une onde électromagnétique ; Henri Ch Hert (1857 – 1894) qui 

reproduisit l’onde magnétique en signal de télégraphie sans fil ; 

Alexandre Stephanovic Popov (1859 – 1906) qui se limita à 

améliorer le système de communication sans fil en y ajoutant 

l’invention de l’appareil « cohéreur » pour faciliter la direction des 

ondes électriques. (4) 

                                                            
1 FALCONIE, A., « Histoire de la communication 2 », Paris, 2003, P. 116. 
2 JEANNENEY, J. N., Cité par Aldo FALCONIE, dans « l’histoire de la communication 2 », Médias Paul, 2003, P. 

121.  
3 LARDNER, « The electric telegraph », 1933, P. 242. 
4 BONDO, P., Séminaire des télécommunications, notes de cours inédits, destinées aux étudiants de 3ième 

graduat, UPN, 2010. 
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A cela s’ajoute l’invention de l’antenne émettrice. Il faut 

reconnaître, après cette réalisation en 1895, première 

transmission au-delà d’une colline fut démontrée que les ondes 

hertziennes réunissent contrairement à la lumière à surmonter 

les obstacles naturels. En 1897, il transmit des signaux à des 

distances de plus en plus éloignées jusqu’au jour du 26 mars 

1930, qu’il envoie un message à Sydney (Australie 18.000 Km) et 

qui provoque l’allumage de 2.000 ampères électriques. (1) 
 

IV.1.1. Service postal 
 

Le mot « post » vient du latin « posta » qui signifie 

l’administration chargée du service de la correspondance et de 

l’opération bancaire. (2) 
 

En France, c’est le PTT et en République Démocratique 

du Congo, c’est l’Office Congolais du Poste des 

télécommunications (OCPT). Il est probable que le besoin 

d’échanger les  informations se fit sentir avant même l’invention 

de l’écriture, l’homme en a été sans doute le premier formateur 

des messages. 
 

IV.1.1.1. Organisation actuelle 
 

Vu que le service postal, à cause de son travail trop 

élevé et surtout à cause de l’information, son avenir devient 

incertain avec l’invention du système de courrier électronique. E-

mail, infiniment plus pratique et moins onéreuse ; avec elle, la 

lettre manuscrite principale marchandise transportée par le post 

est remplacée. (3) 
 

L’envoi ou la réception des textes de certaine des pages 

de Kinshasa à New York prendrait près d’une semaine par la 

poste, alors que cela peut se réaliser en quelques minutes par e-

mail. Et les frais même d’acheminement sont très réduits. 

 

                                                            
1 FLICHY, P., « Histoire de la communication moderne », Paris, 1991, P. 158. 
2 Fr.wikipedia.org/wiki/poste 
3 TSHIBANGU, A., Outils de communication et création d’images, notes de cours inédits, destinées aux 

étudiants de 1ère Licence, UPN, 2012, P. 18. 
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IV.1.1.2. Usage à la Congolaise des Hydrocarbures 
 

L’usage de ce système est spécifiquement incident pour 

des correspondances ou des partenaires venant des différents 

secteurs à travers le monde. C’est-à-dire que ce système a 

véritablement d’incidence sur la performance de l’entreprise 

d’autant plus que son fonctionnement se situe dans le vrai cadre 

de communication interne. 
 

Toutefois par excellence, la boîte e-mail de Cohydro est 

suivante : e-mail :dep.cohydro@ici.cd. Dans le cadre de s’informer 

en interne et individuellement, le travailleur peut consulter quand 

il veut, om qu’il soit et cela pour être en page sur l’évolution de 

l’entreprise. (1) 
 

De même pour les partenaires extérieurs, ils ont la 

possibilité, tout le temps, de consulter, d’envoyer et de recevoir 

des informations concernant les affaires pour le partenariat, 

participer aux différentes actions du développement de 

l’entreprise, et améliorer leur climat des affaires. 
 

IV.1.2. Radio 
 

La radio est une abréviation de radiodiffusion qui 

signifie émission et transmission, par ondes hertziennes, des 

programmes variés. L’organisation qui prépare et effectue cette 

transmissions, c’est le poste récepteur de radio. (2) 
 

La radio a donné sa première grande contribution en 

sauvetage des vies humaines lors que le paquebot TITANIC, 

éperonné par un iceberg, envoya le signe de détresse SOS aux 

bateaux des environs et s’avèrent plus de 700 personnes sur 

2.200 qui se trouvaient à bord ce bâtiment étaient sauvés. (3) 
 

Après ce désastre, tous les bateaux furent obligés par 

la loi à s’équiper d’une station de radio fonctionnant 24 heures 

sur 24, pour la surveillance, la suivie des activités fluviales. 

                                                            
1 www.depcohydroici.cd 
2 Larousse, Dictionnaire illustré, édition 2010, P. 1048. 
3 FALCONIE, A., Op. Cit., P. 188. 
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IV.1.2.1. Radio comme outil de communication à Cohydro 
 

A Cohydro, revenons dans la première partie de sa 

présentation en son point I.1.4.3., qui parle du transport des 

produits pétroliers, notamment le transport fluvial en son premier 

point. Nous avions dit que Cohydro possède des bateaux pour 

transporter à l’intérieur du pays des produits pétroliers. 
 

La radiophonie étant prouvée meilleur outil dans le 

système de communication, Cohydro dispose à bord de chaque 

unité ci-haut citée, d’un poste de réception et de transmission. 

L’avantage de ce dispositif permet de suivre à tout moment la 

position du bateau, d’aider le capitaine et tout son équipage à 

bien se comporter quant à la conduite à bon port de l’engin et 

d’éviter ainsi à l’entreprise entant qu’amateur, des désagréments 

de toutes sortes. 
 

IV.1.3. Téléphone cellulaire 
 

Le téléphone cellulaire est un instrument qui permet de 

transmettre à distance des sons par l’intermédiaire d’un circuit 

électrique. (1) Un dispositif dont le système n’est plus limité à la 

seule transmission à distance de la parole, il se combine avec 

l’audiovisuel et l’informatique pour devenir multimédia et s’ouvrir 

vers les autorités de l’information. (2) 
 

Le réseau cellulaire nous intéresse non seulement par 

ce qu’il est destiné aux téléphones portables, mais en plus il 

fonctionne comme les cellules de notre corps humain toujours en 

contact entre elles. Par exemple si un pied l’eau chaud, les 

cellules du cerveau, bien qu’elles soient très éloignées à 

l’extrémité opposée, ressentent la chaleur. 
 

IV.1.3.1. Téléphone comme outil de performance du personnel 
 

Il est indéniable que le téléphone portable, en tant que 

moyen de communication cellulaire, met en contact plusieurs 

émetteurs et récepteurs à n’importe quels endroits où ils se 

                                                            
1 Fr.wikipedia.org/wiki/téléphone mobile 
2 FLICHY, P., « Perspectives pour une sociologie du téléphone », Revue réseaux, n°8283, Mars / Juin, 1997. 
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trouvent. Aux bureaux, leurs domiciles respectifs, aux différents 

endroits des loisirs tels que les foires, les marchés publics, les 

foules anonymes, les usagers sont en communication potentielle 

avec leurs interlocuteurs. 
 

C’est presque la même chose dans une entreprise. 

Chacun, usager d’un téléphone mobile, peut à même temps 

transmettre ou recevoir une information de son interlocuteur où 

qu’il se trouve. Cette possibilité ne permet pas seulement de 

communiquer les informations, mais bien plus à recevoir les 

ordres ou les directives émanant de l’hiérarchie placée dans 

l’impossibilité de rencontrer ses collaborateurs physiquement. 
 

Avec l’assimilation ou la compréhension des membres 

décidés, cette facilité met en place un esprit de cohésion et 

suscite l’attachement à l’entreprise. En d’autres termes, les 

agents s’identifient facilement entre eux d’une part et leurs chefs 

hiérarchiques d’autre part. Ce climat crée la confiance et active la 

conscience de contribuer au succès de l’entreprise. 
 

Le chef du personnel de la Cohydro, auprès de qui 

nous avons cherché à vérifier tout cela, rassure que la réalisation 

de ce qui doit être fait en transmettant convenablement les 

éléments nécessaires aux collaborateurs par téléphone mobile, 

concourait souvent à l’obtention de l’exécution intelligente des 

tâches au tien de la faire mécaniquement. Cette exécution, 

poursuit-il, encourage la collaboration plutôt qu’un simulacre 

geste d’obéissance. Elle participe enfin, se réjouit-il, à la meilleure 

exécution du travail souhaité en temps record, en grande quantité 

et parfois en meilleure qualité. (1) 
 

A travers le téléphone portable, notre interlocuteur en 

tant que gestionnaire des ressources humaines va encore plus 

bien en insistant sur l’aspect discipline qui s’absente souvent de 

la part d’un collaborateur qui reçoit les ordres de son chef par 

téléphone. Selon lui, l’ordre donné au téléphone est souvent a 

accompli ou exécuté avec efficacité. L’exécutant se convainc qu’à 

                                                            
1 Propos recueillis auprès du Chef du personnel, à la Congolaise des Hydrocarbures (Cohydro), 2013. 
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tout moment son chef peut l’interpeller. Par contre et sans 

totalement le récuser, les notes de service, les directives et les 

informations écrites, les réunions etc. sont bien sûr d’autres 

moyens de communication interne, mais le téléphone portale 

reste le moyen de communication le plus facile et le plus utilisé 

au sein de la Cohydro. 
 

Son apport sur la performance s’explique par le gain de 

temps qu’il génère. Au lieu de se déplacer physiquement avec 

beaucoup de pertes du temps considérables, s’il vous était donné 

de rester en service entrain de travailler et communiquer ou 

donner les ordres, grâce au téléphone portable, l’on appuie 

seulement sur une touche et joint automatiquement son 

collaborateur (vice-versa) et tout y est. 
 

Cependant, combien n’est-il pas réjouissant de 

constater que la tâche qui aurait due prendre suffisamment du 

temps en divers déplacements et avec tous les risques pour aller 

la signifier aux multiples interlocuteurs, s’exécute en quelques 

fractions de seconde ? N’étant pas la magie, quoi de plus 

étonnant qu’à l’étranger où il se trouve, le parton d’une entreprise 

reçoit les différents rapports d’activités de son entreprise via le 

téléphone portable alors que ça aurait dû rendre du temps si tous 

les papiers y relatifs se transmettaient par DHL, par FAX ou 

d’autres moyens à part la communication par simple voix ou 

son ? Voilà autant des facilités que cet outil a apporté dans le 

milieu professionnel. 
 

IV.1.4. Informatique 
 

L’informatique est entendue comme une théorie ou un 

traitement de l’information à l’aide des programmes mis en 

œuvres sur ordinateur. En d’autres termes, elle permet de 

recueillir, de sélectionner et de modifier immédiatement toutes les 

informations. (1)  

 

                                                            
1 MAFANA, M. N., « Informatique 2 ; éléments de programmation », ABC Prods, Kinshasa, 2007, P. 5. 
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Pour se libérer des actions répétitives, l’homme devrait 

construire des machines capables d’exécuter le travail rapidement 

et indépendamment de la présence d’une surveillance. Ainsi, en 

1642, le philosophe et savant français Blaise Pascal fabriqua une 

machine à calculer qui exécutait l’addition et la soustraction. (1) 
 

Un demi-siècle plus tard, Gott Frid Wilhelm ajouta à 

cette invention la multiplication et la division. En 1948, le 

premier ordinateur fut fabriqué grâce à la découverte du tube 

électronique. Depuis lors, l’informatique a fait des pas dé géant. 

(2) 
 

IV.1.4.1. Informatique comme outil de performance 
 

L’application de l’informatique au sein de n’importe 

quelle entreprise est illimitée. A Cohydro, toute la gestion est 

informatisée, à savoir la comptabilité, l’administration, la gestion 

de différentes stations de carburants, des médicaments et 

d’autres fournitures. 
 

A ne parler que de calcul des salariés, l’informatique 

rend d’énormes services à l’entreprise. Jadis ce travail prenait de 

semaines entières contre quelques minutes aujourd’hui, raconte 

le chef de service du bureau de paie. Ce gain de temps renchérit-

il, est mis à profit pour s’occuper d’autres tâches liées à la gestion 

courante des ressources humaines, notamment le règlement des 

contentieux, la gestion des carrières, etc. (3) 
 

Quant à l’informatisation du système comptable, le 

chef dudit service, très optimiste, félicite l’automatisme avec 

lequel se traitent les données au sein de son service.  
 

Il affirme que c’est succès qu’il constate lorsqu’il suffit 

d’appuyer seulement sur une touche d’ordinateur pour voir à 

l’instant toute la synthèse de la situation comptable de 

l’entreprise apparaître, alors qu’à l’époque cela n’était possible 

qu’à la fin de l’exercice. Ce gain de temps, se réjouit-il, bénéficie à 
                                                            
1  
2  
3 Ces informations ont été recueillies auprès du chef de service de bureau de paie à la Cohydro, 2013. 
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la récolte des données techniques et à leur enregistrement 

manuel. 
 

Merveille telle que le système informatique a apporté à 

l’entreprise, car partant de cette technicité, celle-ci est 

parfaitement à jour quant à la gestion rationnelle de toutes les 

données de se différents services. 
 

IV.1.5. Internet 
 

L’internet est un système d’interconnexion des 

machines et constitue un réseau informatique mondial utilisant 

un ensemble standardisé de protocoles de transport des données. 

C’est doc un réseau des réseaux, sans centre névralgique, 

composé des millions des réseaux aux biens publics que privés, 

universitaires et permet l’élaboration d’applications et de services 

variés comme le courrier électronique, la messagerie instantanée 

et le World Wide Web. (1) 
 

Cet outil est né de la convergence technologique de 

deux entités diverses : la communication et l’ordinateur. 

L’internet est le fruit des recherches de l’armée américaine. 

Voulant se doter d’un réseau de communication efficace en temps 

de guerre, le département de la défense nationale demanda de 

concevoir un système d’information non centralisé reliant les 

ordinateurs entre eux par plusieurs chemins différents de 

manière à ce que si une partie du réseau est détruite, les 

informations arrivent toutes de même à destination par un autre 

chemin. (2) 
 

Cependant, l’internet reste le dernier et plus influent 

d’une série des médias télégraphes : téléphone, radio et télévision 

qui, depuis un siècle et demi, ont progressivement éliminé les 

barrières que le temps et l’espace constituaient pour la 

communication. 

 

                                                            
1 GERORGES, E., « De l’utilisation de l’Internet comme outil de mobilisation », le cas d’attac et de Salami, 

Sociologie et Société, Vol. 32, n°2, 2000, P. 172. 
2 MWENZE, K., « Eléments d’informatique générale », Saint Paul, Kinshasa, 1997, P. 90.  
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IV.1.5.1. Internet comme outil de performance 
 

Comme l’ordinateur est la source principale des 

informations partant de ce système de communication (Internet) 

Cohydro dispose d’un arsenal important de cet outil de travail. 

Elle est bel et bien connecté sur internet à travers son adresse e-

mail : dep.cohydro@ici.cd et son site : www.cohydroici.cd 
 

Par cette adresse, l’entreprise envoie et reçoit des 

différents courriers soit par message écrit ou parté (skype), soit 

par photos, programme, etc. A travers la même voie, Cohydro 

envoie des bulletins d’informations à des milliers d’internautes, 

participe à des vidéos conférences, à des forums de discussion 

sur le sujet particulier, etc. 
 

De manière interne, l’entreprise passe souvent à 

l’interne et c’est chaque service qui est branché pour consulter 

l’évolution du marché pétrolier ç travers l’Afrique et le monde. En 

cas d’une information intéressant l’entreprise, le service qui en 

découvre présente le message à haute hiérarchie qui, à son tour, 

en juge l’opportunité. C’est à travers cet outil que Cohydro est à 

l’afflue de toutes sortes d’actualités sur le marché pétrolier 

mondial. 
 

Ainsi, raconte le chef de service des producteurs 

africains, que notre pays étant parmi les membres de 

l’Association des Pays Producteurs du pétrole Africain (APPA) n’a 

pas besoin de recourir à notre ambassade au Nigéria pour être au 

courant de ce qui se passe, car il suffit de consulter le site 

approprié pour être à la page. (1) 
 

Il est de même de leurs différents patrimoines 

internationaux. L’excellence de cet outil de communication bien 

que son rendement n’est pas facilement perceptible de manière 

interne, son apport sur le plan de contact externe est plus 

éloquent. 

 

                                                            
1 Ces informations ont été recueillies  auprès du Chef de service des producteurs, le 19 février 2013, à Cohydro. 

mailto:dep.cohydro@ici.cd
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A l’époque renseigne, le Chef de service du Pool 

géochimique à la Direction des Etudes et Planification, les 

invitations de participer à une rencontre internationale 

parvenaient à l’entreprise parfois avec un grand retard, 

aujourd’hui tout cela est écarté grâce à l’internet. (1) Il faut noter 

qu’à Cohydro, chaque service ou bureau de service est bien 

équipé par un matériel informatique, et connecté au moins à 

l’Internet. 
 

IV.1.6. Intranet 
 

L’utilisation d’Intranet entraîne des modifications que 

ce soit dans le comportement des salariés, dans le management 

des hommes, et dans l’organisation de l’entreprise. Toutes ces 

restrictions n’ayant bien sûr comme objectif d’accroitre la 

productivité pour mieux satisfaire le client. 
 

L’arrivée des nouvelles technologiques de l’information 

et de la communication (NTIC) au sein des entreprises à 

révolutionné les manières de travailler, que ce soit par l’arrivée du 

Fx, des ordinateurs, et depuis peu d’internet. En attendant la 

généralisation des organisers 1 et avant la pénétration massive 

des téléphones cellulaires reliés à l’internet qui utilisent une 

technologie appelée Wap 2, certaines entreprise ont opté pour un 

réseau intranet. (2) 
 

S’adapter, tel est le maître mot, dans un 

environnement économico-socialo-politique mouvant, pris dans 

l’engrenage de la mondialisation des échanges et de l’ouverture 

des marchés. 
 

IV.1.6.1. Intranet comme outil de performance 
 

Quand à la Congolaise des Hydrocarbures, elle 

privilégie aujourd’hui davantage de transparence pour que leurs 

employés y voient plus clair. Cette transversalité offre une vision 

intégrée de celle-ci, autorisant une meilleure interface client – 
                                                            
1 Données recueillies après du Chef de service de Pool géochimique, Cohydro, Direction des Etudes et 

Planification, 2013. 
2 www.amazon.fr > livres > entreprise et bourse > systèmes d’informations > Intranet. 

http://www.amazon.fr/
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employé. Un employé qui a désormais des connaissances, des 

informations, des besoins du client, de la concurrence et des 

résultats de sa productivité. Voyons en quoi cette circulation de 

l’information au sein de la Cohydro est nécessaire : 
 

Organiser : de petite taille et disposant d’un clavier 

complet, ils utilisent comme des ordinateurs de bureau. N’ayant 

pas de disque dur, ils permettent d’utiliser des logiciels peu 

gourmands en taille mémoire, les plus performants permettent de 

gérer un agenda et sont communicants : naviguer sur internet, 

envoyer et recevoir des e-mails, etc. 
 

Wap (Wirless Application Protocol), protocole créé par 

Motorola, Nokia, Erickson et Uniwied Planet permettent de 

transformer une page web en données accessibles sur le petit 

écran d’un mobile. Il permet également de lire ses e-mails sur son 

téléphone mobile. 

Circulation, c’est-à-dire faire circuler l’information est 

aussi une favorisation d’interactivité, ce qui permet ainsi une 

meilleure coordination automatisée, voire « fertilisation des 

esprits » comme lors des brainstormings. (1) 
 

A Cohydro, l’intranet encourage la fin de l’organisation 

pyramidale de la communication. Il s’adapte parfaitement au 

management plus participatif de cette structure qui fonctionne 

davantage par des groupes de projet. C’est la fin de la diffusion 

automatique des informations du sommet vers la base. 
 

IV.1.7. Réunions 
 

La réunion est le premier outil de communication 

interne, pratiqué par la quasi-totalité des entreprises françaises. 

Elle est l’outil le plus utilisé en étant plus critiqué. Les réunions 

de service sont un outil de communications même si elles ne sont 

pas stricto sensu, des outils de communication interne puisque 

                                                            
1 PELET, J. E. et LENET, S., « Communication des organisations, l’intranet dans une entreprise », in 

Jepelet.free.fr/Studies/MST/travaux… 
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leur finalité première réside dans l’échange d’informations 

techniques en vue d’un objectif d’atteindre des résultats. (1) 
 

Cependant, les réunions sont donc un lieu de travail et 

d’échange, c’est aussi un pouvoir et de reconnaissance ; ce qui 

explique l’inertie dont elle fait l’objet. Pour ce qui concerne les 

réunions, elles restent l’outil vilipendé en interne et pourtant sa 

fréquence continue de s’accroitre malgré les possibilités offertes 

par les moyens technologiques comme « la téléréunions » ou « la 

vision conférence ». (2) 
 

IV.1.7.1. Réunions comme outil de la performance du personnel 
 

A Cohydro et dans le cadre de la communication 

descendante, les réunions, décidées par la direction ou par un 

cadre ; sont formelles et visent à diffuser une information 

collective concernant l’évolution de l’entreprise. Il en est une qui 

revêt une importance particulière, le rapport annuel. Son but est 

de faire le bilan de l’exercice passé, d’annoncer les perspectives et 

les objectifs, et d’apporter une note conviviale aux relations 

interpersonnelles. Il est à noter que Cohydro organise chaque 

année une réunion conviviale, non seulement pour faire le bilan 

annuel, amis aussi pour justifier la position ou la considération 

de chaque membre aux réalisation et objectifs de l’entreprise. 
 

IV.2. APPORTS DE TOUS CES OUTILS DANS LA 

PERFORMANCE DU PERSONNEL DE LA COHYDRO  

Cas du téléphone portable  

 

Il est indéniable aujourd’hui que le téléphone portable 

est le moyen de communication le plus facile, moins couteux et à 

la portée de chaque agent, cadre ou responsable de toute 

entreprise dont la Congolaise des Hydrocarbures. 
 

A Cohydro, nous pouvons estimer à plus ou moins 770 

téléphones détenus par les agents, toutes catégories confondues 

                                                            
1 www.entreprise-busness.com/réunion. 
2 www.archaon.com/v1/real/MST2/gestion des réunions. 

http://www.archaon.com/v1/real/MST2/gestion
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pour un effectif de 660 agents. La répartition peut se dégager de 

la manière suivante : 
 

 Direction Générale  :  82 pour 60 personnes ; 

 Direction Administrative :  155 pour 150 personnes ; 

 Direction Technique :  94 pour 75 personnes ; 

 Direction Financière :  150 pour 141 personnes ; 

 Direction Commerciale :  197 pour 184 personnes ; 

 Direction des Etudes :  92 pour 50 personnes ; 
 

Tous ces téléphone sont achetés la plupart par les 

agents eux-mêmes, mais utilisés pour des cas aux 

communications qui concernent l’ensemble de l’entreprise. (1) 
 

C’est ainsi qu’à Cohydro, le système en vigueur 

recommande l’achat des cartes prépayées aux agents pour raison 

de service. Grâce à cela, l’entreprise encourage les agents de se 

communiquer facilement et rapidement certaines données pour 

leur traitement urgent de sorte que la performance n’en pâtisse 

pas. 
 

Le cas de la Direction Commerciale est à prendre en 

premier lieu. Grâce à cette direction, l’entreprise génère des 

recettes par la vente des produits pétroliers. Il se fait 

heureusement que suite au téléphone portable, beaucoup 

d’instructions de service sont transmises aux agents sans 

nécessiter leur déplacement. Surtout ceux qui travaillent aux 

différentes stations de services à Kinshasa que ceux de l’intérieur. 

(2) 

L’ordre est tel que chaque jour, la hiérarchie doit être 

au courant de l’évolution de vente et du respect du stock 

stratégique pour éviter la rupture, assimilable au sabotage. Il en 

est de même pour le vol, les détournements et blocages dont sont 

souvent victimes les vendeurs aux différentes stations. 

 

                                                            
1 Ces données ont été recueillies au service de la communication er relations publiques, à Cohydro, mars 2013. 
2 Propos recueillis auprès du Chef de service de vente, Direction Commerciale, Cohydro, 2013. 
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Quant à l’accroissement de la performance, le rapport 

d’un chauffeur du véhicule citerne est édifiant. Il confirme que 

grâce à son téléphone portable, ses chefs le joignent facilement 

partout et lui donnent les ordres à exécuter concernant le retrait 

de stock à S.E.P. pendant que cela se faisait bien avant par 

bordereau à la veille. Grâce à cette organisation, rassure-t-il, il 

effectue deux à trois rotations par jour alors qu’à l’époque il n’en 

faisait qu’une seule. 

 

IV.2.1. Retombées positives 
 

IV.2.1.1. Sur le plan professionnel 
 

A Cohydro, l’usage du téléphone portable est le 

véritable. Déclic de l’amélioration de la performance. Le 

responsable de service du protocole affirme que par simple coup 

de téléphone, il set en mesure de passer commande d’un banquet 

dans un grand restaurant de la place, en même temps contacter 

l’octroi du vise de transport aérien. (1) 
 

Il n’ya pas que  lui se réjouit de cette technicité, le chef 

de service des réseaux de distribution rassure que dispatching est 

souvent avisé d’avance au téléphone pendant que cela se faisait 

par un délégué commercial qui sillonnait toutes les stations de 

service. 
 

Au regard de ces deux exemples parmi tout à Cohydro, 

l’on mole aussi l’amélioration qualitative de la production qui 

s’absente par la fiabilité de communication et la rapidité avec 

laquelle se transmettent les ordres de service. Quant à l’aspect 

quantitatif de la performance, l’évaluation se fait remarquer par la 

multiplicité des tâches à exécuter en vue de fois sous se déplacer 

physiquement. 

 

 

 

                                                            
1 Propos recueillis auprès de service du protocole, Cohydro, Division des Relations Publiques et 

Communication, mars 2013. 
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IV.2.1.2. Sur le plan social 
 

Dans une société où les transformations urbaines sont 

très rapides et les cultures traditionnelles d’origine rurale 

disparaissent, l’usage du téléphone portable en est pour 

beaucoup au remplacement des liens amicaux, familiaux, etc. 

Cohydro n’est pas en reste quant à la sociabilité cultivée par 

téléphone entre les agents eux-mêmes et les agents avec leurs 

chefs hiérarchiques alors que ceci leur a permis à s’intégrer à 

l’entreprise, ce moyen s’illustre par excellence un instrument 

d’interconnexion de plusieurs à plusieurs. 
 

Le Chef de service social se confie à nous, en nous 

révélant que Cohydro au stade actuel ressemble à un village où la 

moindre petite information circule d’un individu à l’autre sans 

beaucoup de gymnastique. Les agents ne se restent pas isolés. Ils 

se communiquent entre eux toutes sortes de nouvelle allant 

jusqu’à les détendre. Ils connaissent de ce fait une ambiance de 

gaieté pleine de convivialité. Un tel climat est sans doute vecteur 

de la meilleure production au lieu de travail, car tout le monde se 

sent proche de l’autre. (1) 
 

IV.2.2. Retombées négatives 
 

Très souvent, les ordres ou es instructions mal reçues 

sont exécutées. Il en est de même d’une information. Le moyen de 

transmission, à savoir la voix qui passe par le téléphone peut être 

déformé en lui-même de façon dont il est exprimé. 
 

Quand on transmet un message ou un ordre, il faut 

s’assurer comment le destinataire l’a reçu pour bien l’exécuter et 

s’attendre aux résultats positifs. Car, commander c’est guider, 

c’est-à-dire le chef doit laisser à son collaborateur mal appris, la 

possibilité de s’exprimer afin de communiquer avec lui. 
 

Si le chef ne tient pas souvent à s’assurer comment 

donner les ordres, c’est-à-dire pour le cas d’espèce donner en 

même tems plusieurs ordres à la même personne, cela amènera à 

                                                            
1 Propos recueillis auprès du chef de service social, Cohydro, Direction des Ressources Humaines, mars 2013. 
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une confusion dans l’esprit de l’individu et la cohésion en pâtit. 

C’est aussi le cas de reproches violents au téléphone qui 

découragent à qui il s’adresse et par conséquent, les initiatives de 

celui-lui partant bonnes, si elles étaient par courtoisie bien 

corrigées. La cohésion et l’harmonie qui peut redynamiser ce 

processus d’échange. 
 

CONCLUSION PARTIELLE 

 

Ce dernier chapitre qui porte sur la communication 

interne et performance du personnel de la Cohydro, avait pour 

objectif d’étudier, découvrir ou de démontrer si la facilité de 

communiquer dans une entreprise, dont la Congolaise des 

Hydrocarbures, a amélioré la performance de membres du 

personne de celle-ci. 
 

En observant ou analysant les différentes retombées 

issus à l’étude, nous affirmons que la mise en place de cette 

organisation de communication interne, incarnée par différents 

outils ci-haut cités, a énormément amélioré le processus 

d’échange ou de participation de chaque membre dans les 

réalisations et atteintes des objectifs de la Cohydro. 
 

Il sied de signaler en confirmant notre hypothèse selon 

laquelle cette innovation, malgré ses quelques retombées 

négatives, a accru la performance du personnel au sein de cette 

entreprise publique. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

Notre travail qui touche à son terme a disserté sur « De 

l’apport de la communication interne dans la performance du 

personnel à la Congolaise des Hydrocarbures (Cohydro) ». 
 

Pour mieux nous orienter dans cette étude, nous 

l’avons divisé en quatre principaux chapitres présentés de la 

manière suivante : 
 

Le premier chapitre s’est reposé sur l’aperçu général de 

la communication interne. Ce chapitre a tracé l’historique, 

l’évolution et la mise en place de la communication interne, il a 

également défini les mots essentiels renfermés dans ce sujet, et 

une approche théorique en terme de fondement avait conclu ; 
 

Quant au deuxième chapitre, il a présenté l’entreprise 

sous examen, à savoir la Congolaise des hydrocarbures (Cohydro) 

dans son ensemble ; 
 

S’agissant du troisième chapitre ; il a relevé 

essentiellement les facteurs du développement d’une politique de 

communication interne ainsi que ses éléments de base ; 
 

Enfin, le quatrième et dernier chapitre s’est penché sur 

l’apport de la communication interne et performance du 

personnel de la Cohydro. Nous avons énuméré les outils utilisés 

par celle-ci ainsi que leur apport dans le processus de 

communication.  
 

La communication interne s’inscrit dans une démarche 

sociale qui répond aux attentes légitimes des salariés en matière 

d’information ou d’échange. On ne peut bien faire travailler, 

mobiliser les employés que s’ils connaissent et acceptent les 

finalités et objectifs de l’entreprise. 
 

Tout au long de notre étude, nous avons observé qu’il 

est possible d’accroitre une performance grâce à la mise en place 

d’une politique de communication interne efficace, cette dernière 
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combinée du multimédia et incarnée par tous les outils ci-haut 

énumérés, est capable de transporter l’ambiance de mauvaise 

humeur en cette gaité. 
 

Apprendre, travailler, échanger les idées, recevoir les 

ordres, s’informer, faire des rencontres, tout cela ne nécessite 

plus de se déplacer. Du bout des doigts, l’individu réalise toutes 

ses activités et accomplit l’essentiel de ses tâches. 
 

A Cohydro, ce profit bénéficie énormément à accroitre 

la performance, car au lieu de déserter son poste de travail au 

motif d’aller soit recevoir les ordres de son chef, soit en vulgariser 

auprès de ses collègues, chacun reste en son poste exécute sans 

désemparer ses tâches, mais déjà au courant d’autres qui 

auraient pu lui prendre du temps en effectuant ou en se 

déplaçant. 
 

Dans le cadre de relation ou d’échange, du sentiment 

d’interdépendance ou d’appartenance, les agents ainsi que leurs 

hiérarchiques se sentent comme s’ils vivaient dans un village 

planétaire. 
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