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RESUME  

Les Relations Publiques participent efficacement à l’amélioration de la qualité de l’image 

d’une structure auprès des publics. D’ores et déjà,  le présent travail et les résultats issus des  

investigations du terrain ont permis de se rendre compte que les Relations Publiques  relèvent 

d’un atout  important pour la mairie de Copargo. Par ailleurs, l’analyse des résultats a permis 

de savoir que les Relations Publiques peuvent contribuer au renforcement de l’image de la 

mairie dans ses rapports avec son administration territoriale et par ricochet susceptible de 

favoriser son développement et ce à travers l’instauration d’une   politique exhaustive de 

travail en commun de l’interne à l’externe. Toutefois, plusieurs contraintes empêchent le bon 

usage des Relations Publiques ; lesquelles contraintes nécessitent des solutions de la part des 

autorités locales. 

Mots clés : Copargo, image, Relations Publiques. 

ABSTRACT 

The public relations participate efficiently to the improvement of the quality of the image of 

one enterprise or one a structure. 

The actual work and results of land allow to realize that the public relations make up a trump 

for the town hall of Copargo.The analysis of result allowed us to know that the public 

relations may contribute to reinforcement of image of a structure and to favor the 

development through the establishment of a internal and external fine work.However, several 

compulsions prevent to the good use of public relations which compulsions need solutions on 

the part of local authorities. 

Key words : Copargo- image- public relations 

 

Seni dunmɔ 

 Gbeidɔ ŋmɛnɛ alaaka hinnɔ na boroyo ciin gbeodɔ man gɛyani. Gbei wɔ ka iri na tɛ a 

kpei bara nɔ iri ŋmɛnɛ hanhanyo anam iri diya ka gbeidɔ ŋmɛnɛ alaaka na boroyo hima amoo 

bori fɔkpaargu. Doomi iri diya ka zan ya ya ba mɛri man gɛyani boroyo dɔ sadi ka yara ka ga 

anduwa ka kpei mɔjinɛ. Gbei zan an ya hima nɔ an tɛ gbeidɔ di nya kuna ka du ka nam 

wɔkayo n ka gbeidɔ di. Ama iri nura ka diya ka sajɛra tutuma gono ka ahima ma hinsa an du 

ko bara za gbeidɔ harikusuyo dɔ. 

Seni nya : fɔkpaargu, man hinnɔ, alaaka na zama 
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INTRODUCTION 

La communication est l’un des domaines les plus vieux au monde. Elle est aussi 

vaste que la plupart des autres domaines de recherche. Les relations Publiques 

sont l’un des domaines de la communication mais dans la gestion des 

entreprises, institutions ou organisation. Elle peut être aussi considérée comme 

l’ensemble des activités professionnelles visant à informer l’opinion sur les 

réalisations d’une collectivité et à les promouvoir (Larousse, 2009). En outre, 

elles sont   aussi perçues comme l’ensemble des moyens mis en œuvre par des 

organismes publics ou privés pour établir un climat favorable au sein de leur 

personnel et avec l’extérieur, afin d’informer le public de leurs activités et 

favoriser leur rayonnement (Universel, 2008). Elles sont les outils par lesquels 

une entreprise essaye de garder ses consommateurs et d’en conquérir de 

nouveaux. Le markéting s’appuie de moins en moins sur la publicité et de plus 

en plus sur les relations publiques Riel (2003). Ce constat de Riel démontre 

combien les relations publiques peuvent favoriser un environnement rentable à 

une structure, une entreprise ou une institution. Pour Libaert et Karine, les mots 

« communication institutionnelle », « communication d’entreprise »ou 

encore « communication d’organisation » sont utilisés pour désigner la même 

réalité, la communication de l’entreprise en tant que corps social et économique. 

Il est donc impérieux pour toute institution de miser sur les relations publiques 

pour un bon fonctionnement et une bonne image dans son champ d’action. C’est 

dans ce cadre que s’inscrit le présent travail intitulé « Rôle et importance des 

relations publiques à la mairie de Copargo ». 

Le présent travail traite du rôle de la communication dans la formation d’une 

image favorable à la mairie de Copargo et s’articulera autour de trois chapitres. 

Le premier chapitre traite du contexte de l’étude et de la démarche 

méthodologique. Le deuxième présente le cadre de l’étude et la présentation des 
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résultats de la recherche. Enfin, le troisième chapitre qui porte sur l’analyse de 

l’état de la communication à la mairie de Copargo. 
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CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE ET DEMARCHE METHOLOGIQUE 

 Dans cette partie du chapitre, il sera question d’aborder le contexte de l’étude, 

la revue de la littérature, le cadre conceptuel en passant par la problématique, les 

objectifs, les hypothèses puis la démarche méthodologique.  

1.1. Cadre théorique 

La plupart des courants théoriques placent la réputation d’une entreprise au 

centre de son développement. Dans le cadre de ce travail, la théorie qui convient 

est celle de Stakeholders qui met en évidence la nécessité de prendre en 

considération les avis des parties prenantes que l’on appelle encore le public. 

Ces derniers sont les poumons d’une entreprise. 

1.1.2 Situation géographique et administrative de la Commune de Copargo 

 Situé sur la route Inter Etat RNI8, Copargo est l’une des quatre communes du 

département de la Donga. Elle est située à 20km de Djougou, chef-lieu du 

département de la Donga. Copargo, chef-lieu de la commune, est limitée au 

Nord par les communes de Natitingou et de Kouandé, au Sud et à l’Est 

respectivement par les communes de Djougou et de Ouaké et à l’Ouest par la 

République du Togo. La commune de Copargo est composée de quatre 

Arrondissements à savoir, Copargo, Singré, Pabégou et Anandana. 

1.1.3  Genèse de la Mairie  

D’abord District Rural en 1978 puis Sous- Préfecture en 1991, Copargo est 

devenu Commune avec l’avènement de la décentralisation. En effet, c’est avec 

la loi N°97-028 du 15 Janvier 1999 portant organisation de l’administration 

territoriale de la République du Bénin que la décentralisation est a été décrétée 

en République du Bénin. 
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1.4. Revue de la littérature 

Les Relations Publiques se présentent aujourd’hui comme des outils nécessaires 

dans la vie organisationnelle d’une structure ou d’une entreprise. Il est question 

ici de voir comment elles peuvent permettre à une entreprise ou à une structure 

de connaitre un développement réel. 

 Pour BILLIET (2009), la communication doit non seulement accompagner mais 

jouer un rôle engagé dans la réconciliation de la société avec l’entreprise. Il 

soutient que dans un monde de surinformation, la valeur réside moins dans 

l’acte de communiquer que dans la capacité à construire, de la confiance, du 

sens et du lien. Les relations publiques permettent à une entreprise ou ne 

structure de gérer efficacement ses publics et de développer une intelligence 

situationnelle qui la rend plus agile. 

De son côté GRUNIG, (1993), propose un modèle de Relations Publiques de 

Relations (RP) bidirectionnelles symétriques basées sur une communication 

continue et réciproque entre une organisation et ses publics. Au cours de sa 

théorie, on retrouve l’idée selon laquelle une telle relation doit engendrer des 

bénéfices mutuels pour les deux parties. Par contre Riom (2010) et ses 

collaborateurs pensent que la communication d’entreprise s’adresse 

traditionnellement aux « autres publics » de l’entreprise, parmi lesquels les deux 

cibles de choix que sont l’interne et les actionnaires. Selon ces auteurs, la 

communication n’est pas conçue pour vendre les produits ou services. Elle a 

pour rôle de gérer l’image institutionnelle de l’entreprise. 

D’après CATELLANI (2015), il s’agit de « Relations Publiques ou de Relation 

Public », la relation n’a pas de sens si elle n’est pas appuyée par une bonne dose 

de confiance entre l’émetteur et son récepteur. Toutefois, il n’est pas aussi 

simple d’oser la confiance quand chaque jour amène son lot de signaux faibles 

quant  à la crise de défiance entre l’opinion et les experts, l’opinion et les 
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médias, l’opinion et les médias, l’opinion et les politiques, l’opinion et les 

entreprises. 

DACHEUX (2011) et d’autres chercheurs, convergent pour offrir à la 

communication humaine particulièrement un socle étroit dont il peut être tiré 

trois éléments définitionnels à savoir la communication est : une activité 

d’interprétation ; qui n’est pas purement cognitive (intégration des aspects 

affectifs et conatifs) ; mettant en œuvre quatre critères : l’espace, le temps, la 

technique et la situation de communication. 

Selon DAGENAIS (1998), si les relations publiques sont définies comme : « 

l’art de mettre en valeur les entreprises et les organisations qui y ont recours et 

de créer un sentiment de sympathie entre elles et leurs différents publics » 

(DAGENAIS 1999), une tendance récente reconnait que les relations publiques 

participent désormais à la définition du savoir-faire savoir. 

D’après BERNAYS (1993), les politiques de relations publiques permettent de 

trouver de solutions et sont la voie à suivre pour obtenir le soutien des publics 

« pour une activité, une cause, un mouvement ou une institution en se servant de 

l’information, de la persuasion ou d’un terrain d’entente ». 

 LIBAERT (2014) de leur côté affirment qu’en entreprise, c’est l’information 

qui est la matière première de la décision. Elle n’est pas donnée mais elle est 

construite. 

Selon les travaux de GRUNIG et collaborateurs (2002), les relationnistes sont 

des professionnels de la communication qui ont la fonction de la qualité des 

échanges entre les organisations et leurs publics. Ils sont les acteurs de premier 

plan dans l’établissement des relations qui s’avéreront vitales pour les 

organisations. 

DAGENAIS (1999) affirment encore ceci : « quand surviennent les difficultés, 

les entreprises qui ont une stratégie de communication trouvent de solutions plus 
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rapidement. Les organisations qui s’en privent ne le savent pas, mais ralentissent 

leur développement ». 

SAUCIN (2012) pour sa part estime que la communication institutionnelle est 

une composante essentielle de la communication globale qui vise à fournir une 

image forte à l’entreprise et à la positionner sur des valeurs susceptibles de lui 

fournir un avantage concurrentiel. 

Par ailleurs, SAUVE (2010) soutient que les relations publiques jouent un rôle 

parce qu’elles influencent la construction des discours véhiculés dans l’espace 

public. 

Pour d’ALMEIDA (2014), La communication interne est une déclinaison de la 

communication d’entreprise. Elle est la composante d’un système global 

d’organisation des flux d’information et des échanges visant un équilibre 

informationnel et relationnel.  

Beaucoup d’auteurs et chercheurs ont travaillé sur la notion de relations 

publiques. Pour d’autres encore, elles sont aussi la communication de 

l’entreprise, la communication organisationnelle ou la communication 

institutionnelle. 

Quelles soient sous n’importe quelle forme, les relations publiques sont un outil 

de communication très important pour une organisation, une entreprise ou une 

institution. La présente étude se propose de montrer que les relations publiques 

pourraient être utiles à la mairie de Copargo si elles sont pratiquées dans les 

règles de l’art. 

1.5. Cadre conceptuel  

1.5.1. Relations publiques  

Selon HUISSMAN (1997) « les Relations publiques sont l’ensemble des 

moyens utilisés par les entreprises pour créer un climat de confiance auprès de 
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leur personnel, dans les milieux avec lesquels elles sont en contact et 

généralement dans le public en vue de soutenir leur activité et d’en favoriser le 

développement ». 

De son côté, MAISONNEUVE (2010) établit que «les relations publiques sont 

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

permanent, grâce à laquelle  un organisme public ou privé  vise à établir, 

maintenir et à promouvoir  des relations de confiance fondées sur la 

connaissance et la compréhension mutuelle entre cet organisme et ses publics, 

internes et externes, en tenant compte de leurs droits, besoins, et attitudes, le tout 

conformément à l’intérêt du public » . 

D’après ACCAOUI (2010) « les relations publiques sont une techniques de 

communication institutionnelle dont l’objectif est de valoriser l’image de 

l’entreprise »  

A travers, ces différentes définitions, on peut retenir que les Relations Publiques 

sont l’ensemble des stratégies de communication mises en place afin de garantir 

une bonne image et une renommée pour l’entreprise ou la structure. 

1.5.2. Dynamique organisationnelle  

Selon Larousse.fr, la dynamique est « l’ensemble des forces qui entrainent, 

provoquent un mouvement, une évolution à l’intérieur d’une structure en 

développement »  

Quant au site cnrtl.fr, elle est un mouvement interne qui anime et fait évoluer 

(quelque chose). 

Selon le site Larousse.fr, l’organisation est « la manière dont quelque chose se 

trouve structurée ; agencée ; la structure elle-même ». 

Le Robert (2012), la définit comme une façon dont un ensemble est constitué en 

vue de son fonctionnement. 
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A la suite de ces deux définitions, nous pouvons retenir que la dynamique 

organisationnelle est l’évolution, le changement ou les mutations dans le 

système de fonctionnement d’une institution. 

1.5.3. L’image 

Selon Saucin (2012), elle est la représentation qu’a le public à travers les 

différents signes que celle-ci émet. C’est l’élément le plus tangible et qui 

persiste le plus auprès du public. Selon lui, il existe quatre types d’image à 

savoir l’image institutionnelle, l’image professionnelle, l’image relationnelle et 

l’image affective. 

Le dictionnaire (2009) la définit comme la représentation mentale d’un être ou 

une chose. 
 

1.5.4. Institution 

Selon le dictionnaire universel (2008), « c’est l’action d’instituer quelque 

chose ». C’est aussi la chose instituée. 

Quand le mot se trouve au pluriel, il désigne, selon le dictionnaire Le Robert 

(2012), l’ensemble des formes ou organisation sociale établies par la loi ou la 

coutume. 

Dans le cadre de cette étude, il faut retenir qu’une institution est une structure 

légale, faite d’un ensemble de règles tourné vers une fin, qui participe à 

l’organisation de l’Etat.  

1.5.5. Notoriété : Selon LIBAERT (2010), elle est la renommée d’une marque 

ou d’une entreprise, son degré de connaissance, sa présence à l’esprit du public. 

Selon eux, la notoriété a quatre niveaux à savoir : 

La notoriété spontanée, la notoriété top of mind ou « notoriété de premier 

rang », la notoriété assistée et la notoriété qualifiée.                                                           
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1.6. Problématique  

Depuis la naissance des Relations Publiques aux Etats-Unis au XIXe siècle, la 

plupart des théoriciens et chercheurs s’accordent sur le fait que les organisations 

se doivent de communiquer pour construire une réputation positive avec leur 

environnement internes et externes. 

La communication constitue un grand soutien pour toute entreprise quelle que 

soit sa nature ; car elle lui permet de s’en sortir dans un milieu concurrentiel ou 

il est difficile de faire une identité. L’entreprise doit être consciente que ses 

réussites dépendraient aussi de ses succès en communication. (WEIL, 2003). 

Etant donné aussi qu’une entreprise nait, vit se développe et peut mourir, la 

communication doit accompagner l’entreprise dans ses succès comme dans ses 

difficultés pour soigner l’image de l’entreprise. (AUBREE 2004). 

A la question sur l’enjeu des Relations Publiques pour les organisations, 

GRUNIG (1993) affirment que : « aussi bien les organisations que les personnes 

n’étant pas seules dans leur environnement, elles se doivent de communiquer 

pour coordonner les comportements des publics (consommateurs, 

gouvernements, employés, actionnaire…) influencés par les organisations. 

Le rôle des Relations Publiques acquiert une importance de plus en plus 

croissante, considérant que les organisations dotées d’une image positive et 

d’une confiance partagée par leurs publics, prennent en compte la performance 

de la discipline pour la gestion courante de l’organisation. 

Selon les travaux de GRUNIG (2002), les relationnistes sont des professionnels 

de la communication qui ont la fonction de la qualité des échanges entre les 

organisations et leurs publics. Ils sont les acteurs de premier plan dans 

l’établissement des relations qui s’avéreront vitales pour les organisations. 

Les premiers travaux de BERNAYS (1952) plantent déjà le décor sur les 

perspectives de cette discipline, résumant les Relations Publiques comme étant 
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un instrument vital pour l’ajustement, l’intégration et les individus, les groupes 

dans la société. 

Pour VIRJINIE et JOANIS (2010), la communication s’inscrit de plus en plus 

dans une obligation d’efficacité prouvée et ceci dans un univers qui se 

complexifie et dans lequel le choix des moyens et leur justification s’inscrivent 

dans un exercice particulièrement difficile. 

Mais force est de constater que dans les administrations (qu’elles soient 

publiques ou privées) au Bénin notamment, rares sont des entreprises qui 

disposent d’un service chargé des Relations Publiques. La plupart des structures 

se contentent du service chargé de la communication ignorant le rôle 

incontournable des Relations Publiques qui sont aussi une forme efficace de 

communication dans une structure ou une entreprise. En effet, malgré 

l’existence d’un service de communication à la mairie de Copargo, des 

problèmes liés à la communication se posent. 

Ce constat amène à s’interroger sur les pratiques des Relations Publiques dans 

les administrations (qu’elles soient publiques ou privées) en République du 

Bénin. 

C’est ce qui a interpellé et justifié l’intérêt porté au sujet « Rôle et importance 

des Relations publiques dans la dynamique organisationnelle des institutions : 

cas de la mairie de Copargo ». Cet état de choses suscite quelques 

interrogations : 

 Quelle appréciation font les usagers des prestations de la mairie de 

Copargo ? 

 Quelle place occupe les langues locales dans les relations entre la Mairie 

et ses publics ? 

 Quelle est l’importance des relations publiques à la mairie de Copargo ? 
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 Quels sont les problèmes liés à la pratique des relations publiques à la 

mairie de Copargo ? 

Pour répondre à ces interrogations, des objectifs et hypothèses ont été émis. 

1.7. Objectifs et hypothèses 

1.7.1. Objectifs 

Globalement, cette étude vise à faire ressortir la contribution des relations 

publiques au renforcement de l’image de la mairie de Copargo. 

De façon spécifique, il s’agit de : 

 Faire l’état des lieux de la communication à la mairie de Copargo ; 

 Etudier les stratégies de communication de la mairie ; 

 Montrer la place des langues locales  

 Proposer des approches de solutions 

1.5.2. Hypothèse de travail 

Les hypothèses de l’étude se présentent comme suit : 

 La communication ne se fait pas dans de bonnes conditions à la mairie de 

Copargo ; 

 Les langues locales participent au renforcement de l’image de la Mairie de 

Copargo ; 

 plusieurs facteurs empêchent la bonne marche de la communication à la 

mairie de Copargo. 

Pour l’atteinte de ces objectifs fixés, une démarche méthodologique a été 

nécessaire. 

1.6. Démarche méthodologique  

La démarche méthodologique s’articule autour de trois points essentiels à 

savoir : La collecte des données, leur traitement et l’analyse des résultats. 
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1.6.1 Données utilisées 

 Collecte des données 

Les données sont collectées à travers la recherche documentaire, et l’enquête de 

terrain. 

1.6.2. La recherche documentaire  

La recherche documentaire est l’une des étapes clés du démarrage d’un travail 

de recherche en sciences sociales. Selon cette technique, le chercheur consulte 

des documents desquels il extrait des informations qui lui serviront à appuyer 

son argumentation. 

Pour réaliser ce travail, nous avons consulté des ouvrages spécialisés en 

communication et relations publiques dans certains centres parcourus. 

 

Centres de 
documentation 

Types de 
documents 

Nature des 
informations 

collectées 
Observations 

INALA Mémoires Informations 
générales sur la 
communication 

Pas de mémoires sur 
les relations 
publiques 

Internet Mémoires, 
rapports, 
articles, livres 

Large information 
spécifique sur le 
sujet 

Large documentation 
disponible sur le 
sujet 

 UAC/ 
Bibliothèque 
centrale 

Livres Information 
spécifique sur le 
sujet 

Documentation 
disponible 

Service de 
documentation de 
la Mairie de 
Copargo 

Archives Informations sur 
la commune. 

Documentation 
disponible 

Source : Enquête de terrain, décembre 2016 
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Ce tableau I présente la synthèse des différents centres de documentation 

parcourus, la nature des ouvrages consultés et les types d’informations 

recueillies. Cette recherche documentaire a permis d’avoir une connaissance des 

travaux réalisés dans le domaine des relations publiques. Pour avoir plus 

d’information, la recherche documentaire a été renforcée par l’enquête de 

terrain. 

1.6.3. Techniques et instruments de collecte des données  

La collecte des données sur le terrain est faite à base d’un questionnaire et 

d’enquête auprès des populations de la commune de Copargo et aussi auprès des 

agents de la mairie. Cette étape a été effective grâce à la détermination des 

techniques et outils spécifiques.  

1.6.4. Mode de traitement des données 

Les données collectées dans le cadre de la présente recherche ont été 

dépouillées, traitées avec les logiciels Word et Excel.  

1.6.5. Les informations recueillies 

Cette étape traite du choix de la population cible et l’établissement de 

l’échantillonnage. 

1.6.6. Population cible et échantillonnage 

La population cible est celle qui est directement visée par cette recherche. Nous 

avons choisi comme cibles les agents (13personnes sur 31 agents) de la mairie et 

(80 personnes sur une population totale de70.938) la population bénéficiaire des 

services de la mairie.  

1.6.7. Méthode d’échantillonnage 

Il existe deux méthodes d’échantillonnage qui sont : l’échantillonnage 

probabiliste et l’échantillonnage non probabiliste. La première méthode consiste 
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à sélectionner l’échantillon tirage au aléatoire ; chaque personne ayant les 

mêmes chances que les autres de participer à l’enquête. 

La seconde méthode vise à identifier quelques critères de répartition puis 

d’essayer de respecter cette répartition des personnes interrogées. Dans le cadre 

de cette recherche nous avons opté pour la première méthode car elle est une 

technique facile à réaliser. 

1.6.8. Plan d’analyse des données 

Les données collectées ont été dépouillées et analysées suivant une approche 

quantitative et qualitative. L’approche quantitative nous a permis d’obtenir des 

chiffres que nous avons introduits dans des tableaux conçus à l’aide du logiciel 

Excel. 
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CHAPITRE II : PRESENTATION DES SERVICES DE LA MAIRIE DE 

COPARGO  

Dans ce chapitre, il sera question d’aborder les services de la mairie. 

Chaque service joue un rôle qui lui est propre. Certains services sont composés 

de divisions et des sous division. 

1. Attribution des services de la Mairie 

 Le Secrétariat administratif 

Placé sous l’autorité hiérarchique du Maire de la commune, le Secrétaire 

Général assiste le Maire dans l’exercice de ses fonctions conformément à la loi 

N°97-029 du 15 Janvier 1999 portant organisation des communes au Bénin et au 

décret n°2001-412 du 15 Octobre 2001 portants statuts du Secrétaire Général de 

Mairie. Les attributions sont : 

 veiller au bon fonctionnement de l’administration ; 

 préparer à la diligence du Maire les réunions du Conseil Communal (CC), 

assurer le secrétariat et en dresser les procès-verbaux. 

Participer à : 

 l’élaboration au Plan de Développement Communal (PDC) ; 

 la préparation et l’exécution du budget communal ; 

 la conception et l’exécution du suivi et l’évaluation des programmes et 

projets communal. 

 

 Le Secrétariat Particulier (SP) 

Il est chargé de : 

 l’enregistrement et l’arrivée et au départ du courrier confidentiel ou 

secret ; 
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 traiter les courriers personnels du Maire ;  

 des travaux du secrétariat à caractère confidentiel et / ou secret de la 

Mairie ; 

 de l’exécution toutes les taches à lui confiées par le Maire. 

 Le Service des Affaires Générales (SAG) 

Ce service compte des divisions à savoir : 

 la Division du Secrétariat Administratif (DSA) 

 la Division des Ressources Humaines (DRH) 

 la Division de la Police Administrative et de la tutelle (DPAT) 

 la Division des Affaires Sociales, Sanitaires, Scolaires, Culturelles 

et Religieuses (DASCR) 

 La division du Secrétariat Administratif  

Il est chargé de : 

 la réception, l’enregistrement et la ventilation interne du 

courrier «arrivée» après annotation ; la transmission du courrier 

« départ » après signature ; la transmission des actes communaux à la 

Préfecture pour approbation ;  

 la dactylographie ou saisie, la mise en forme de tous les documents et 

leur multiplication ; la préparation et la transmission avec décharge les 

convocations et lettres d’invitation à des réunions du CS /Conseil 

Communal et autres séances de travail ;  

 de la tenue des cahiers d’arrivée et de sortie des agents ; la préparation 

du rapport mensuel d’activité de la division. 

 La Division des Ressources Humaines (DRH)   

Elle est chargé de : 
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 de la promotion culturelle communale et de la culture du service public 

au sein du personnel communal ; du suivi de la carrière des 

agents communaux ;  

 de la tenue du fichier du personnel ; de la gestion des documents, de 

recrutements d’agents, de formation de stage de perfectionnement 

professionnel des élus et des agents ; 

 de la gestion d’affectation ; de la programmation des congés ; 

 de l’établissement des ordres de mission du Maire, des conseillers 

communaux et du personnel ; 

 de la préparation et la conduite des réunions du personnel, des 

manifestations, des réceptions et autres cérémonies officielles ;… 

 La Division des affaires Sociales, Sanitaires, Scolaires, culturelles 

et religieuses 

Elle est chargée de : 

 la gestion des dossiers relatifs aux problèmes sociaux tels que les 

mariages forcés et précoces, les violences faites aux femmes, 

l’excision et la non scolarisation des filles, les problèmes d’équité et 

de genre ; 

 de handicapés physiques et mentaux, d’orphelins, de veuvage, des 

retraités, d’enfants abandonnés, de chômage etc. 

 du suivi des dossiers relatifs à l’éducation et à la scolarisation des 

enfants et des jeunes filles ; 

 du suivi des dossiers relatifs à la santé, à la salubrité, l’hygiène, à 

l’assainissement du milieu et au planning familial. 

 Le Service des Affaires Domaniales et Environnementales (SADE) 

Le Service des Affaires Domaniales et Environnementales comporte deux (02) 

divisions : 
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 La Division des Affaires Foncières et Domaniales (DAFD) 

 La Division de la Sauvegarde de l’Environnement (DES) 

 La division des affaires foncières et domaniales (DAFD) 

Elle est chargée : 

 de mettre en place un système d’informations géographiques (SIG) ; 

d’identifier, de répertorier et d’actualiser le patrimoine foncier de la 

commune ; d’assurer la gestion et la conservation du patrimoine foncier ; 

 d’assurer la réalisation des levés topographiques, géodésiques et 

cadastraux ; de suivre avec les services techniques, les opérations de 

lotissement et de recasement ; d’assurer la vente des parcelles loties ; 

 de centraliser tous les documents relatifs au foncier dans les 

arrondissements et quartiers de ville ; de gérer les contentieux fonciers ; de 

délivrer les permis d’habiter de construire. 

 La Division de la Sauvegarde de l’Environnement (DES) 

Elle est chargée de : 

 veiller à la protection des ressources hydrauliques, des nappes 

phréatiques et contribuer à leur meilleure utilisation ; 

 veiller à la protection des ressources à la protection des ressources 

naturelles notamment des forêts, des sols, de la faune, de la flore, des 

cours d’eau etc… ; 

 veiller à la préservation des conditions d’hygiène et de la salubrité 

publique autour des habitations et agglomérations notamment ; 

développer une culture environnementale chez les citoyens 

communaux. 
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 Le Service des Affaires Financière (SAF) 

Le service des affaires financières comporte deux (02) divisions : 

La division du budget, de la comptabilité et du suivi des dépenses (DBCSD) et 

la division du matériel et du parc (DMP). 

 La division du budget, de la comptabilité et du suivi des dépenses  

Elle est chargée de : 

 l’élaboration et de l’exécution du budget communal après 

approbation ; la tenue de la comptabilité des dépenses engagées ; 

 l’exécution et du suivi des dépenses financées par les transferts 

financiers de l’Etat ; la gestion de la caisse de menues dépenses ; 

 la rationalisation des dépenses communales ; l’élaboration en fin 

d’exercice des comptes administratifs et de gestion en collaboration 

avec le Receveur percepteur, etc. 

 La Division du Matériel et du Parc (DMP) 

Elle est chargée de : 

 l’organisation matérielle et financière des cérémonies, réceptions et 

manifestations officielles ; la gestion du patrimoine de la commune tels 

que les bâtiments, la résidence du Maire etc. ; la gestion et de la 

comptabilisation du matériel notamment le matériel informatique, 

(onduleurs, copieurs), le téléphone, le fax, les matériels et mobiliers de 

bureaux et le matériel roulant ; 

 la préparation de la commande de pièces de rechanges ; l’organisation, 

la gestion et l’entretien du parc notamment, les véhicules, les 

équipements, les engins, les outils, les matériels techniques etc… ; la 
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gestion des consommables tels que les carburants, les lubrifiants, les 

pneumatiques, les batteries et autres pièces détachées et d’usure , etc. 

 LE SERVICE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET 

MARCHANDES (SAEM) 

Le Service des Affaires Economiques et Marchandes comporte deux (02) 

divisions : 

La Division du Développement des Recettes (DDR) et la Division de la 

Promotion Economique (DPE) 

 La division du développement des recettes 

Elle est chargée de : 

 le recouvrement des recettes ordinaires et extraordinaires ; 

 l’émission des ordres de recettes ; 

 l’accroissement des ressources fiscales et non fiscales par la mise en 

œuvre d’une politique de développement des ressources notamment à 

travers le registre foncier urbain, les opérations et les prestations des 

services génératrices des recettes, les services marchands, en rapport avec 

les services des impôts, le Trésor et  la division de la promotion 

économique… 

 La Division de la Promotion Economique  

Elle est chargée de : 

 la promotion du développement économique à travers la création des 

services et opérations générateurs de recettes (marchés, gares routières, 

abattoirs, établissements publics communaux, règles, etc..). 

 la prise des mesures incitatives en faveur des opérateurs économiques 

désireux ; d’entreprendre des activités dans les domaines du tourisme, 
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de l’hôtellerie, de l’artisanat, des transports, du commerce, de 

l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de l’environnement etc.  

 LE SERVICE DES CHIFFRES ET DE LA TRANSMISSION (SC 

Tr) : 

Le service des chiffres et des transmissions comporte deux (02) divisions : 

La Division des Chiffres (DC) et la Division des Transmissions (DT) 

 La Division des Chiffres  

Elle est chargée de : 

 recevoir, de déchiffrer et transmettre des messages codés ; 

 préparer le rapport mensuel, trimestriel et annuel d’activités de la 

division 

 La Division des Transmissions  

Elle est chargée de :  

 la transmission et de la réception des messages radio ; 

 la maintenance des équipements de transmission de la commune en 

bon état ; 

 la protection des fréquences et indicateurs d’appels établis ; 

 la préparation du rapport mensuel, trimestriel et annuel d’activités de la 

division 

 Le Service du Développement Local et de la planification (SDLP) 

Ce service comporte deux (02) divisions : 

Le Service du Développement Local et la Planification comporte deux (2) 

divisions : 
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La Division du Suivi du plan de Développement Communal (DSPC) et 

La Division de la Coopération (DC). 

 La division du suivi du plan de développement communal  

Elle est chargée de : 

 l’élaboration des documents de planification à savoir : le schéma 

directeur D’aménagement de la commune, du plan de développement 

économique et Social ; 

 l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du plan de 

développement communal ; 

 la tenue du secrétariat du comité de pilotage pour l’élaboration du plan 

de développement communal , etc. 

 division de la coopération  

Elle est chargée de : 

 suivre et de connaître des relations avec les associations, les ONG 

nationales et étrangères, les partenaires de la coopération 

décentralisées, les communes ou villes jumelées ou candidates au 

jumelage et les institutions ou agences de coopération ; 

 préparer les missions du Maire des autres élus et des fonctionnaires ; 

communaux à l’étranger (passe ports, visas, réservation d’hôtels 

etc.)… 

 LE SERVICE DE L’ETAT CIVIL ET DE LA POPULATION 

(SECP) 

Le service de l’Etat civil et de la population comporte deux (02) divisions : 

La division Etat civil (DE) et La division de la Population (DP) 
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La division de l’Etat Civil  

Elle est chargée : 

 de légaliser et d’établir les copies certifiées et conformes des actes de 

l’état civil et autres pièces soumis à légalisation ; 

 d’établir et enregistrer les jugements supplétifs d’actes de naissance ; 

 d’établir et enregistrer les naissances, les mariages, les décès, les 

adoptions ; etc. 

 d’exécuter toutes les tâches afférentes à l’établissement de la carte 

nationale d’identité ; 

 d’assurer le secrétariat du tribunal de conciliation, etc. 

 La division de la Population  

Elle est chargée de : 

 l’examen et le traitement des demandes de détention d’armes à feu et 

de Munitions et des demandes de fabrication d’armes artisanales ou   

     Perfectionnées, de vidéo club, de couvents en relation avec la Brigade 

     Territoriale de Gendarmerie ; 

  recenser les jeunes pour le service militaire ; 

 suivre les opérations de recensement de la population ; 

 traiter les dossiers des anciens combattants ; etc. 

 LE SERVICE TECHNIQUE (ST) 

Le Service Technique comporte trois (03) divisions : 

 la Division des études (DET) 
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 la Division des Travaux (DT) 

 la Division de l’Eau et de l’Assainissement (DEA) 

 La division des études : 

Elle est chargée de : 

 assurer les études, la programmation et la planification de l’espace 

urbain (schémas directeur d’aménagement, plans d’urbanisme, plans 

de détails d’aménagement urbain etc. 

  planifier et programmer des investissements relatifs aux 

infrastructures et aux équipements communaux ; 

 de l’examen des dossiers techniques ; 

  la conception des ouvrages à partir des programmes définis, 

  la définition et l’application des modalités d’entretien et de 

renouvellement du patrimoine communal, etc. 

 La division des travaux : 

Elle est chargée : 

 de l’application de la réglementation en matière d’urbanisme, de 

construction, d’aménagement du territoire, d’hygiène et 

d’assainissement public ; 

 du contrôle des ouvrages à partir des programmes définis ; 

 de la gestion et l’exploitation des infrastructures et équipements ; 

 de la gestion du personnel technique notamment les ouvriers, les 

manœuvres, les tâcherons, etc. 

 du suivi technique et de contrôle des travaux confiés aux entreprises ; 
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 de la gestion et l’exploitation ;… 

 La division de l’eau et de l’assainissement : 

 Elle est chargée de : 

 Suivre l’élaboration et la mise en œuvre du plan communal d’hygiène 

et d’assainissement ; 

 Veiller au respect de la règlementation de l’assainissement individuel 

(latrines, fosses septiques, puisards) 

 Veiller au curage des caniveaux ; 

 Assurer la collecte, le traitement et l’évacuation des déchets solides et 

liquides, des eaux usées, des eaux pluviales ; 

 Assurer de façon permanente la gestion de la collecte des ordures 

ménagères ; 

 veiller à la préservation des conditions d’hygiènes et de la salubrité 

publique autour des habitations, agglomérations, marchés et autres 

places publiques ; 

 Suivre la réalisation et l’entretien des ouvrages hydrauliques ; 

 Suivre la gestion des ouvrages hydrauliques de la commune ; 

 Assurer la protection des ressources en eau de la commune ; 

 Contribuer à une meilleure exploitation des ressources hydrauliques ; 

 Participer à la prospection et la distribution de l’eau potable 

 Elaborer les rapports mensuels et annuels d’activités de la division. 
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2.3. Présentation du Service de l’Information, de la Communication, des 

Archives et de la Documentation (SICAD) 

 A la mairie de Copargo, il n’existe pas un service nommé Service des relations 

publiques. Ce rôle est joué par le service de l’Information, de la 

Communication, des Archives et de la Documentation(SICAD). C’est un service 

qui est situé à côté de celui de l’Etat Civil et de la Population. Il est aussi 

indépendant comme les autres et a l’obligation de rédiger un rapport au 

Secrétariat Administratif comme les autres services. Ce service est dirigé par un 

seul agent permanent et un stagiaire. C’est un des services qui souffrent de 

manque de personnel étant donné qu’il est composé de deux divisions à savoir : 

La Division de l’Information et de la Communication (DIC) et 

La Division des Archives et de la Documentation (DAD) 

La division de l’information et de la communication  

   Attributions : 

Elle est chargée de : l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de 

communication locale du Maire ; 

 la promotion de l’image de la commune à l’intérieur et à l’extérieur ; 

 la mise en place d’un système de communication interne efficace ; 

 l’information du public et des relations avec la presse ; 

 l’orientation des usagers du service public et la préparation des 

discours du Maire ; 

 la préparation du rapport mensuel, trimestriel et annuel d’activités de la 

division. 

- La division des archives et de la documentation  

Elle est chargée de : 
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 la gestion, du classement, de l’archivage et de la conservation des 

documents et archives de la commune ; 

 la création d’une banque d’informations sur la commune et ses 

partenaires ; 

 la préparation du rapport mensuel, trimestriel et annuel d’activités de la  

 division. 

Le manque de personnel dans ce bureau amène à s’interroger sur l’état 

de la communication entre personnel de service. 
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CHAPITRE III : ANALYSE DE L’ETAT DE LA COMMUNICATION A 

LA MAIRIE DE COPARGO 

Dans ce chapitre, il sera question d’analyser les résultats de la recherche sur le 

terrain et de proposer des approches de solutions. 

Les données se classent en deux catégories à savoir : externes et internes.  

Sur le plan externe elles portent sur les séances de compte rendu, les cas de 

rançonnement, l’accueil, la prise en compte des doléances du public, les cas de 

discrimination politique, le service à temps et le niveau de satisfaction du public. 

Quant au plan interne, les données traitent de la qualité du rapport entre le 

personnel, du rapport du personnel avec la hiérarchie, la question du site 

internet, de la prise en compte de l’avis du personnel, de la question de 

parrainage puis des problèmes de la mairie. 

3.1 Etat de la communication externe de la mairie 

La communication est l’un des éléments essentiels qui déterminent la bonne 

marche dans une structure qu’elle soit publique ou privée. C’est un outil 

nécessaire dont personne ne peut se passer. Une structure communique avec ses 

publics qu’ils soient internes ou externes. Les graphes qui suivent déterminent le 

niveau de l’état de la communication entre personnel de la mairie et aussi entre 

la mairie et ses publics. 

Le public étant la raison d’être de la mairie, il est opportun d’aborder le niveau 

de la communication entre la structure et ses parties prenantes (publics). 



ROLE ET IMPORTANCE DES RELATIONS PUBLIQUES DANS LA DYNAMIQUE ORGANISATIONNELLE DES 
INSTITUTIONS : CAS DE LA MAIRIE DE COPARG 

 

Réalisé et présenté par Issa ALAHASSANE Page 36 
 

Graphique 1 : Le Séances de compte rendu public de la gestion. 

 

 

Source : ALAHASSANE Issa, 2016 

 Le graphe n°1 nous renseigne sur l’état de la communication en ce qui concerne 

les séances de compte rendus à la mairie de Copargo. En effet, sur les 80 

personnes enquêtées, 55 ont dit ne pas avoir connaissance des comptes rendus, 

soit 69% des enquêtés contre 25 personnes soit 31% qui reconnaissent la tenue 

effective des séances de compte rendu à l’occasion de la fête nationale ou soit 

par le biais de la Radio. Le compte rendu renforce la confiance des populations 

envers les autorités et avec cela l’on peut fidéliser l’électorat. Au nom de la 

réédition des comptes, on ne doit en aucun cas négliger ce côté. C’est à ce 

niveau qu’intervient le rôle incontournable de la communication. Cette manière 

de communiquer avec le public renforce non seulement l’image de la structure 

mais aussi celle de l’équipe municipale en place .Elle répond aussi à l’exigence 

de la loi sur la décentralisation qui recommande les compte rendu sur la gestion 

faite par les autorités municipale. 
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Graphique 2 : Cas de rançonnement des usager
 

 

Source : IALAHASSANE Issa ,2016. 

L’un des problèmes qui minent l’administration béninoise est le niveau élevé de 

la corruption. Par des enquêtes nous nous sommes rendu compte que seulement 

12 % personnes ont fait cas de rançonnement contre 70 soit 88 % qui ont 

soutenu la non existence de cas rançons. Il a été signalé dans la commune 

d’Anandana que le secrétaire de l’arrondissement rançonne les populations en 

inventant des faux frais. 

 En réalité les cas de rançon participent à ternir l’image de la structure et de ce 

fait celle du personnel. Les quelques rares cas de rançons sont à abandonner 

pour créer une bonne image à la Mairie de Copargo.   
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Graphique 3 : Qualité de l’accueil   

 

Source : ALAHASSANE Issa, 2016 

L’accueil est aussi un des éléments fondamentaux permettant la fidélisation. 

‘’Le client est roi’’, dit-on ; et un roi a son accueil qui lui est réservé. Il renforce 

la confiance de l’entreprise dans l’esprit du consommateur. Combien sont-ils à 

se rendre massivement dans les entreprises seulement pour la qualité de 

l’accueil ? 

Les 81 % des personnes enquêtés témoignent la bonne qualité de l’accueil à la 

mairie contre 19% qui ont estimé que la qualité d’accueil dépend de vos 

relations avec les agents. Ainsi, ils ont mis l’accent sur la qualité déplorable de 

l’accueil au service de l’état civil et de la population. En effet, dans ce service 

les usagers ont noté un mauvais accueil. Le Service de l’état civil accueille les 

usagers tous les jours pour des légalisations ou autres, pour cette raison la 

communication avec les usagers doit être faite avec technique pour protéger 

l’image de la structure. Un usager mal accueilli peut constituer un oiseau de 

mauvais augure dans le rang des publics. 
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Graphique 4 : Prise compte des doléances des populations 

 

Source : ALAHASSANE Issa, 2016. 

 Les populations émettent parfois des doléances aux autorités soit par la voie de 

la boite à suggestion ou soit par la voie des ondes à travers les grognes et même 

sur les réseaux sociaux. En effet, sur les 80 personnes enquêtées, 40 soit 50 % 

ont approuvé que la Mairie tient compte de leurs préoccupations et 30 personnes 

soit 37 % ont estimé que les autorités font la sourde oreille. Et 10 personnes soit 

13 % ont reconnu que la mairie répond des fois à leurs préoccupations. 

Ainsi dans l’arrondissement de Singré certains enquêtés ont déclaré qu’ils 

auraient demandé à la mairie de négocier avec la Gendarmerie afin de créer un 

poste avancé dans la zone afin de mettre fin à des cas d’attaques à mains armées 

dans la zone. Mais à leur grande désolation, rien n’y fît. 

La communication peut amener à convaincre la population sans lui donner 

satisfaction. Pour ce faire, la mairie doit échanger avec les populations qui 

constituent pour elle le plus grand public. La communication avec les 

populations mérite que l’on s’en occupe ; car l’image de la structure en dépend.  
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Graphique 5 : Cas de discrimination 

 

 

Source : ALAHASSANE Issa, 2016. 

Dans les structures à caractère politique comme la Mairie, l’on constate souvent 

des contradictions entre ceux qui soutiennent les actions de l’équipe municipale 

et ceux qui n’en soutiennent pas. Dans le cadre de ce travail, 42 personnes soit 

52% ont soulevé la question de discrimination simplement parce qu’elles ne 

partagent pas les mêmes convictions politiques que les autorités. Pour soutenir 

leur argument elles ont évoqué le problème des zones qui n’ont pas bénéficié 

des lampadaires dans le cadre de l’éclairage publique. Elles ont aussi soulevé la 

question des cas de recrutement en faveur des partisans de l’équipe municipale 

en place.  

Quant aux 38persones soit 48 % des enquêtées, il est à retenir que la mairie sert 

tout le monde au même titre. 

Vu la pertinence des arguments des 52 %, l’on note à ce niveau que l’image de 

la mairie entachée. De toutes les façons, l’image positive de la mairie dépend de 

celui à qui nous avons à faire parmi les enquêtés car ils ont des avis partisans. 
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Graphique 6 : Service à temps 

 

Source : ALAHASSANE Issa, 2016. 

Servir le public bien et à temps renforce l’image d’une entreprise ou autre. 70% 

des enquêtés ont reconnu le dynamisme de l’équipe municipale.    Certains ont 

confirmé parmi eux que même si le Mairie mettait pieds dans la voiture pour une 

sortie, il attend pour satisfaire l’usager avant de s’en aller. Ils ont aussi évoqué le 

cas des usagers de certaines commune (cas de certains usagers de la commune 

de Djougou) qui en viennent compte tenu du dynamisme du personnel. Mais les 

30 % estiment qu’il y a chaque fois rupture de timbres ou soit on dit que 

l’autorité n’est pas là pour poser sa signature. 

La notoriété d’une structure passe par la qualité de ses services et autres 

prestations. Les ruptures de timbres, n’honore pas la structure car gouverner 

c’est prévoir. 
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Graphique 7 : Niveau de satisfaction de la population 

 

Source : ALAHASSANE Issa, 2016. 

Sur les 80 personnes enquêtées, 60 soit 75 % ont déclaré ne pas être satisfaites 

au nom de l’adage ‘’tant qu’il reste à faire rien n’est fait’’. Pour eux, chacun doit 

jouer son rôle pour un changement effectif en faveur de la commune. 

Pour les 20 personnes soit 25 % des personnes enquêtées, la satisfaction y est 

parce qu’il faut encourager l’autorité afin qu’elle donne le meilleur de lui-même. 

Tout compte fait, la communication joue un rôle central dans la vie d’une 

structure qui a des ambitions d’aller le plus loin possible dans l’avenir. 
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3.2. Etat de la communication interne à la mairie 

Graphique 8 : Qualité du rapport interpersonnel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ALAHASSANE Issa, 2016 

 Sur les 13 agents enquêtés, 69% agents ont estimé avoir de rapport de bonne 

qualité entre le personnel de la mairie, contre 31% qui ont déploré la qualité des 

relations interpersonnelles. Selon les 31 % personnes, la qualité de votre rapport 

avec un collègue dépend de votre position politique. Il faut reconnaître qu’à la 

mairie de Copargo, les querelles politiques continuent sur le terrain bien que le 

moment n’en soit pas approprié. C’est à croire que ces agents sont là pour se 

servir et non pour servir le peuple. La bonne relation interpersonnelle favorise la 

confiance entre agents et cela a pour corollaire la bonne marche de la structure. 
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Graphique 9 : Rapports avec la hiérarchie 

 

 

 

 

 

 

 

Source : enquête de terrain, 2016. 

Pour une bonne marche dans une structure ou autre, il faut établir une bonne 

relation entre le patron et ses administrés. Cela permet à chaque agent de faire 

une place honorable au chef et vice versa. Les membres du personnel sont des 

maillons essentiels qu’il faut essayer de maîtriser. Ainsi à la mairie de Copargo, 

85% des enquêtés ont estimé que l’autorité accorde à chaque agent le respect qui 

est dû à son rang contre 15% qui ont déploré la qualité de la mauvaise relation 

entre eux et la hiérarchie ayant pour argument la politisation à outrance à la 

mairie de Copargo. A ce niveau, il a été noté la crise de confiance et de 

leadership entre le maire et son Secrétaire Général qui sont de bord politique 

différent. Pour mettre fin à la situation, Le Maire a fini par sortir un arrêté 

notifiant la mutation du SG au service de l’état civil et de la population.  

La mutation des agents à des postes n’est pas du goût des 15%. Pour ces 

derniers, la théorie de l’homme qu’il faut à la place qu’il faut n’est pas effective 

à la mairie. Certains agents se retrouvent à des postes qui ne cadrent pas avec 

leur formation de base tout simplement parce qu’ils ne partagent     pas les 

mêmes avis que l’autorité. Malgré leur faiblesse, les propos des 15 % 
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déterminent l’état de la communication. On ressent le besoin de renforcer le 

niveau de la communication.  

Graphique 10 : Le site internet pour la mairie  

 

 

 

 

 

 

Source : ALAHASSANE Issa, 2016. 

En communication institutionnelle ou d’entreprise, disposer d’un site internet 

joue un rôle de perfection de l’image de la structure ou autre . Il permet de 

s’informer sur la structure sans que l’on ne s’y rende. Le site internet de la 

mairie pouvait servir de source d’information pour la diaspora de Copargo pour 

les curieux qui souhaitent connaître la Commune de l’intérieur comme à 

l’extérieur. C’est un outil de communication dont l’efficacité est incontournable. 

C’est pourquoi chaque institution essaye de disposer de cet outil pour 

communiquer avec ses parties prenantes (publics). 

Mais malheureusement, la mairie de Copargo ne dispose pas de cet outil 

essentiel de la communication. Sur les 13 agents interrogés, 12 ont répondu par 

le négatif contre 1 agent qui a répondu par l’affirmatif parce qu’il a confondu le 

site internet à une page sur les réseaux sociaux. En effet, la mairie a créé une 

page Facebook dédiée à elle pour communiquer avec le public. 
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Graphique 11 : Prise en compte des préoccupations du personnel 

 

 

 

 

  

  

 

Source : ALAHASSANE Issa, 2016. 

Les agents d’une structure sont les mieux placés pour dire ce qui va et ce qui ne 

va pas dans la structure. C’est ainsi qu’ils émettent des préoccupations pour 

corriger le tir. 

Les enquêtes au sein de la mairie ont permis de savoir que 61% des agents 

reconnaissent que l’autorité tient compte de leur préoccupation et ont ajouté que 

s’il y a des moyens pour cela, l’autorité donne satisfaction. Et 31% des enquêtés 

ont dit que l’autorité fait la sourde oreille malgré les multiples signalisations 

puis 8% ont dit que l’autorité en tient plus ou moins. Lorsqu’un chef de structure 

aspire conduire loin sa structure, il a le devoir d’écouter ses administrés afin que 

ces derniers le tiennent informer des éventuels disfonctionnements. C’est ainsi 

qu’il pourra intercepter les problèmes et les traiter sans aucune perte de temps.  
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Graphique 12 : Parrainage des évènements par la mairie 

 

Source : ALAHASSANE Issa, 2016. 

Le parrainage ou la couverture des évènements par une structure ou une 

entreprise permet à cette dernière d’être connue davantage sur le terrain et de 

prouver sa proximité avec son public. Autrement dit, le parrainage est aussi une 

forme de communication par laquelle une entreprise ou une structure 

communique avec son public. Le parrainage n’est pas aussi connu à la mairie de 

Copargo comme cela devrait l’être. Au cours des enquêtes 09 agents ont dit que 

la Mairie ne couvre pas d’évènements pour la simple raison qu’elle n’a pas des 

moyens et 04 agents ont estimé que le parrainage ne se fait pas car la plupart des 

évènements culturelles ont un caractère familial ; ce qui ne favorise pas la 

couverture de l’évènement par la mairie 

En définitive, le parrainage n’est pas encore d’actualité à la mairie de Copargo.  
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3.3. Stratégie de communication de la mairie 

 Graphique 13 : Supports de communication 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Source : ALAHASSANE Issa, 2016. 

3.3.1. Supports écrits 

La communication permet à chaque structure de bien s’organiser et de faire des 

projections dans l’avenir. En effet, sur les 13 Agents, la majeure partie du 

personnel soit 7 agents de la mairie de Copargo ont mis l’accent sur la note de 

service et la décision dont l’utilisation est la plus fréquente. La note de service et 

la décision ont un caractère obligatoire. La quintessence de de ces notes fait 

allusion aux rôles et missions des agents, les éventuelles mutations et l’intérim 

en témoignent les différentes mutations qui ont eu lieu à la mairie. Par ailleurs, il 

y a aussi l’utilisation des invitations écrites qui se retrouvent dans les supports 

écrits dont l’utilisation est aussi fréquente selon 6 agents de la Mairie lesquels 

agents ont aussi fait cas de l’utilisation des courriers. 

3.3.3. Réunions 

Les réunions sont les déterminants de la promotion de toute structure,   

administration ou autre. Ainsi à la mairie de Copargo, les réunions se tiennent 
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régulièrement. En ce qui concerne les réunions avec le personnel, les 13 agents 

enquêtées ont évoqué la tenue effective des réunions avec le personnel .Ces 

réunions sont souvent organisées en début de la semaine. Les services se 

retrouvent entre eux pour faire le point des activités et pour faire aussi des 

projections. A chaque trois mois se tient le conseil Communal et en cas 

d’urgence il y avoir une séance extraordinaire. 

Malgré la tenue de ces réunions certains chefs Surtout le cas du Conseil 

communal, certains chefs d’Arrondissement ne font pas le compte rendu à leurs 

administrés. On peut donc soutenir qu’il y a blocage de l’information à ce 

niveau. C’est le cas du Secrétaire d’Arrondissement de Singré, qui a déploré le 

manque de compte rendu des réunions alors qu’il est en contact permanent avec 

la population. Le blocage de l’information peut entraîner des disfonctionnements 

dans la structure. 

3.3.4 Le téléphone 

Aujourd’hui grâce à la révolution technique, les téléphones portables sont à la 

portée de tous. C’est ainsi qu’à la mairie chaque agent dispose d’un téléphone 

mobile personnel dont le numéro est enregistré pour le joindre en cas de besoin.  

Les 13 agents enquêtés ont fait cas de l’usage du téléphone. Il permet à l’autorité 

de donner des consignes sans faire bouger l’agent.   Avec le téléphone l’on 

gagne du temps et l’on empêche ainsi le contact physique. 

3.4 PLACE DES LANGUES LOCALES DANS LES RELATIONS 

PUBLIQUES 

Les langues locales participent activement au développement et au renforcement 

de l’image de la Mairie de Copargo. Comme la plupart des communes du Bénin, 

Copargo est une commune riche en langues locales. Toutes ces communautés 

sont les consommateurs des services de la mairie de la commune ; elles 

constituent donc un atout pour la municipalité. 
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En effet, il existe des groupes ethniques tels que les Yowa qui constituent les 80 

% de la population, les Sola 13 %, les Otamari 1 % etc. 

Etant donné que tous ces groupes sont consommateurs des services de la Mairie, 

les langues locales doivent être renforcées dans les différents services de la 

mairie ; car la plupart des locuteurs de ces langues qui sont consommateurs des 

produits de la mairie demeurent encore analphabètes. 

Les langues locales peuvent permettre aux autorités de sensibiliser avec succès 

les populations dans des domaines tels que le paiement des taxes. Et à travers 

ces langues, l’on leur montre que ces taxes permettent à la mairie de fonctionner 

et de réaliser les infrastructures locales. 

En un mot les langues locales constituent un avantage pour la Commune et cela 

doit être mise en pratique ; car son développement en dépend.  
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3.5. Les difficultés de la mairie 

Graphique 14 : Aperçu des difficultés dans la mairie   

 

 

 

 

 

 

 

Source : enquête de terrain 

Comme l’on le constate, la Mairie de Copargo est confronté à des difficultés 

dans le cadre de son fonctionnement. En effet, Ces difficultés se traduisent par le 

manque de matériel informatique ; problème souligné par 3 des agents de la 

mairie suivi du manque de la connexion internet souligné aussi par 3 agents. Le 

manque de moyens financiers a été soulevé par 2 agents sur les 13 enquêtés. Par 

ailleurs, 2 agents ont évoqué la question de la crise de confiance qui prévaut au 

sein de la mairie. 2 agents ont soulevé la question de l’étroitesse des bureaux de 

la mairie ; puis 1 agents ont fait cas du manque de personnel.  

Comme difficulté majeure relevé le problème communicationnel qui se traduit 

par la crise de confiance entre le personnel de la mairie de Copargo. 

Il urge alors pour un changement effectif et profitable de trouver de solutions à 

ces genres de problèmes et ceux ont trait à la communication. 
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3.5. Approches de solutions 

Les approches de solutions concernent deux parties à savoir le plan interne et le 

plan externe. 

Le public étant la raison d’être de la mairie, il est normal de commencer par 

préconiser des solutions à ce niveau. 

La mairie doit revoir son système de communication avec le public et surtout se 

faire amie à la presse (écrites ou non) pour la large diffusion des comptes 

rendus. Cela permettra à la population et au-delà d’être au parfum de l’actualité 

de la structure. C’est là aussi que se dessine l’importance d’un site internet qu’il 

faudrait nécessairement concevoir pour le compte de la mairie. Aujourd’hui, cet 

outil est incontournable dans le cadre de la communication avec les masses 

(publics). 

Nous proposons aux responsables de la gouvernance locale de veiller à la qualité 

de l’accueil au service de l’état civil et de la population pour régler le problème 

d’accueil qui a été constaté à ce niveau. On pourra régler ce problème avec la 

sensibilisation des agents sur l’importance de la bonne collaboration avec le 

public tout en leur faisant savoir que l’image de la structure et son 

développement en dépendent. Le fait de procéder de cette façon permettra de 

faire revenir les consommateurs des services de la maire de se réconcilier avec 

elle ; car le mauvais accueil relève désormais du passé. 

Au sujet des cas discrimination remarquées, il est impérieux que les autorités 

revoient ce mauvais système de communication avec le public. Ces cas 

ternissent l’image non seulement de la mairie mais aussi celle des autorités en 

place. Tout le public du territoire de gouvernance local constitue un 

interlocuteur pour la structure. 

Les préoccupations que les populations émettent sont aussi à tenir en compte 

pour la bonne marche dans la structure. L’écoute des populations relève d’une 
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bonne stratégie de communication ; et par cet acte l’autorité va renforcer son 

image à travers la confiance totale que le public aura désormais en elle. 

3.6. Discussion 

Forces 
- La mairie dispose des outils de communication 

- Une bonne variété de services 

Faiblesses 
- Faible usage des outils de communication 

- Crise de confiance entre personnel 

Opportunités 
- Absence de structure concurrente 

- Appui de l’état 

Menaces 
- Mauvaise interprétation de l’image de la structure 

- Baisse du niveau de confiance auprès du public 

  

L’analyse de ce tableau permet d’identifier les forces et les faiblesses de la 

mairie d’une part et les menaces et les opportunités d’autre part. 

La variété des services de la mairie et le fait de disposer des outils de 

communication constituent une force pour la mairie de Copargo. 

En ce qui concerne les opportunités et les menaces, l’on constate que le fait que 

la mairie dépende de l’état l’amène à ne pas tailler d’importance à la bonne 

méthode de communication. De l’analyse de cette situation il ressort que la 

communication est discrète ou elle est mal utilisée. Avec les lois sur la 

décentralisation, seule la communication bien faite peut permettre aux structures 

de gouvernance locale de prospérer. 
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CONCLUSION 

La communication dans toutes ses formes permet à une entreprise ou structure 

de s’approprier d’une bonne image et d’une notoriété considérable. Elle est aussi 

le cordon ombilical qui lie une entreprise ou autre à ses publics. Malgré, cette 

force qu’a la communication, beaucoup des structures de la place semblent ne 

pas tailler d’importance à elle. Oublier le côté communication dans 

l’organisation d’une entreprise, c’est être responsable de la faillite de son 

entreprise ; car la communication est aussi vieille que le monde. Pour atteindre 

ses objectifs, chaque structure doit renforcer le côté communication tout en 

créant le service des relations publiques pour que ce dernier s’occupe de l’image 

de la structure tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les langues locales ont une 

importance dans le renforcement de l’image de la Mairie de Copargo ; car la 

plus grande partie des consommateurs des services de la Mairie de Copargo 

demeure jusque-là analphabète. La communication en langues locale peut 

constituer un grand avantage pour la mairie si les autorités municipales en 

tiennent compte. 
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ANNEXES 

Questionnaire d’enquête adressé aux usagers de la mairie de Copargo dans 

le cadre de rédaction de mémoire en master 

Le présent questionnaire est adressé aux ménages usagers de la mairie de 

Copargo, dans le cadre de la collecte des informations sur les relations entre la 

mairie et les populations.  

1- Est-ce que la mairie vous fait souvent le compte rendu de ses activités ? 

…………………………………………………………………………………… 

2- Avez-vous été victime de rançonnement à la mairie ? 

…………………………………………………………………………………… 

3- Le personnel est-il accueillant ? 

…………………………………………………………………………………… 

4- Est-ce qu’il vous arrive de faire des suggestions aux autorités ? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5-Tiennent-elles compte de vos doléances ? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6- Avez-vous été victime de la discrimination (politique ou ethnique) 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7-Est-ce que vous servis à temps ? 
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

10- Vous êtes satisfaits de la réalisation de la mairie dans votre milieu ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Merci pour votre franche collaboration !! 
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Questionnaire adressé au personnel de la mairie mémoire  

1-Comment appréciez-vous la qualité des relations entre vos collègues ?  

a- Bonne ;      b-très bonne ; c-mauvaise ; d-mitigée 

Justifiez votre appréciation 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

2- La mairie dispose -t-elle d’un site internet ? 

……………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3- Est-ce que les autorités tiennent compte de vos préoccupations ou de vos 

avis ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

4- Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le cadre de votre 

travail ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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5- Quel est la qualité de vos rapports avec la hiérarchie ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

6- Comment préparez- vous les réunions à la mairie ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

7- La mairie soutient-elle des événements dans la commune ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

   

Merci pour votre franche collaboration ! 
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Dépouillement 

Questionnaire adressé aux usagers 

1- Est-ce que la mairie vous fait souvent le compte rendu de ses activités ? 

 

Variables Effectifs Pourcentages 

Oui 25 31 % 

Non 55 69 % 

Total 80 100 % 

 

Parmi les 100 % ?, 31 ont reconnu l’effectivité des séances de comptes 

rendus contre 69 % qui n’en ont pas connaissance. 

2- Avez-vous été victime d’un cas rançonnement à la mairie ? 

Variables Effectifs Pourcentages 

Oui 10 12 % 

Non 70 88 % 

Total 80 100 % 

 

Selon les 88 % les cas de rançonnement n’existent pas à la mairie mais 

pour les 12 % elle existe. 

3- Le personnel est-il accueillant ?  

Variables Effectifs Pourcentages 

Oui 65 19 % 

Non 15 81 % 

Total 80 100 % 

 

Sur les 80 Personnes, 19 % ont reconnu la mauvaise qualité de l’accueil à 

la mairie contre 81 % qui ont fait cas de bon accueil. 
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4-Tiennent-elles compte de vos doléances ? 

Variables Effectifs pourcentages 

Oui 40 50 % 

Non 30 37 % 

Oui parfois 10 13 % 

Total 80 100 % 

Parmi les enquêtés 50 % ont reconnu que les autorités les écoutent 37 % ont dit 

contre 13 qui ont reconnu que parfois elles les écoutent. 

4- Avez-vous été victime de la discrimination (politique ou ethnique) ? 

Variables Effectifs Pourcentages 

Oui 42 52 % 

Non 38 48 % 

Total 80 100 % 

 

Le cas des discriminations ont été soutenus par 52 % des enquêtés contre 38 % 

qui ont dit non.  

6 -Est-ce que vous servis à temps ? 

Variables Effectifs Pourcentages 

Oui 70 87 % 

Non 10 13 % 

Total 80 100 % 

Parmi les populations 87 % ont reconnu le dynamisme des services contre 10 

qui ont fait de lenteur dans procédures administratifs. 
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7- Vous êtes satisfaits de la réalisation de la mairie dans votre milieu ? 

Variables Effectifs Pourcentages 

Oui 20 25 % 

Non 60 75 % 

Total 80 100 % 

A la demande de savoir si elles sont satisfaites, 25 % ont dit oui contre 75 % de 

non 

Questionnaire adressé au personnel de la mairie mémoire  

1-Comment appréciez-vous la qualité des relations entre vos collègues ?  

a- Bonne ;      b- mauvaise 

Variables Effectifs Pourcentages 

Bonne 9 69 % 

Mauvaise 4 31 % 

Total 13 100 % 

 Parmi le personnel de la mairie, 69 % apprécient les relations de bonnes tandis 

que 31 %   ont fait cas des mauvaises relations.  

2- Quelle est la qualité de vos rapports avec la hiérarchie ? 

Variables Effectifs Pourcentages 

Bonne 11 85 % 

Mauvaise 2 15 % 

Total 13 100 % 

 

Parmi le personnel 85 % ont déclaré avoir de bon rapport de service avec la 

hiérarchie et 15% dénoncé la mauvaise qualité des rapports. 
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3- Est-ce les autorités tiennent compte de vos préoccupations ou de vos avis ? 

Variables Effectifs Pourcentages 

Oui 8 61 % 

Non 4 31 % 

Parfois 1 8 % 

Total 13 100 % 

 

S’agissant de la prise en compte des doléances du personnel, 61 % ont témoigné 

que cela se fait en fonction des moyens disponibles contre 31 % qui ont dit que 

l’on ne les écoute pas et les 8% que les autorités en tiennent compte parfois. 

4- Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le cadre de votre 

travail ? 

Variables Effectifs Pourcentages 

Manque de matériel informatique 3  23 % 

Manque de connexion internet 3  23 % 

Bureaux exiguës 2 16 % 

Manque de moyens financiers 2 15 % 

Crise de confiance 2 15 % 

Manque de personnel 1 8 % 

Total 13 100 % 

 

Au sujet des difficultés de la mairie, 23 % ont parlé du manque de matériel 

informatique ; 23 % du personnel ont évoqué le problème de connexion 

internet ; les bureaux exigus ont été évoqués par 16 % du personnel. Le défaut 

de moyens financiers a été déploré par 15 % des agents et la crise de confiance 

soulevée par 15 %.  Puis le manque de personnel est évoqué par 8% du 

personnel. 



ROLE ET IMPORTANCE DES RELATIONS PUBLIQUES DANS LA DYNAMIQUE ORGANISATIONNELLE DES 
INSTITUTIONS : CAS DE LA MAIRIE DE COPARG 

 

Réalisé et présenté par Issa ALAHASSANE Page 69 
 

6- Comment préparez- vous les réunions à la mairie ? 

Variables Effectifs Pourcentages 

Note de service 7 54 % 

téléphone 3 23 % 

Réunions 3 23 % 

Total  100 % 

L’information se fait par note de service selon 7 soit 54% du personnel agent et 

selon 3 autres   elle se fait aussi par téléphone tout comme par la tenue des 

réunions selon 3 autres personnes. 

 

7- La mairie soutient-elle des événements dans la commune ?  

Variables Effectifs Pourcentages 

Oui 4 31 % 

Non 9 69 % 

Total 13 100 % 

 

Le parrainage des activités est certifié par 31 % des agents et 69% dit non. 
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