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RESUME 

Cette étude vise à analyser la qualité des relations interpersonnelles au sein de la  

SOBEMAP. La démarche méthodologique utilisée est la collecte des données, 

leur traitement et l'analyse des résultats à l'aide du logiciel XLSTAT 2013. Les 

résultats de l'analyse montrent que l'état des relations interpersonnelles à la 

SOBEMAP est mitigé. Quatre-vingt-quatorze (94 %) du personnel affirment que 

la collaboration est bonne entre eux (collègues). Par contre, 70 % du personnel 

affirment que la collaboration est de mauvaise qualité entre eux et leur chef 

hiérarchique. Ce dernier résultat a été confirmé par d'autres résultats aussi; les 

décisions sont unilatéralement prises par les chefs sans la consultation de la base. 

Ainsi, 70 % du personnel affirment qu'ils ne sont consultés avant la prise des 

décisions et même s'ils font des propositions, elles ne sont pas prises en compte; 

comme cela a été indiqué par 80 % du personnel. Au niveau des outils de 

communication interne, au sujet desquels 50 % du personnel restent insatisfaits, 

les réunions sont rares et viennent en dernière position avec 8 % des résultats. Ce 

qui démontre une fois encore d'une mauvaise collaboration entre les travailleurs 

et leur chef hiérarchique. Face à ces constats, des approches de solutions comme, 

associer les agents à la base dans de la prise des décisions, améliorer les 

conditions de vie et de travail des agents, éviter l'ingérence politique dans les 

affaires administratives, ont été proposées.     

Mots clefs: communication interne; relations interpersonnelles; mitigé. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the quality of interpersonal relationships within the 

SOBEMAP. The methodology used is data collection, processing and analysis 

of results using XLSTAT software. The results                                                    

of the analysis show that the stat of interpersonal relations at the SOBEMAP is 

mixed. 94 % of the staff say that the collaboration is good between them. On the 

other hand, 70 % of the staff say that the collaboration is of poor quality 

between them and their hierarchical leader. This last result was confirmed by 

others who demonstrate that the decisions are unilaterally taken by the chiefs 

without the consultation of the base. So, 70 % of staff say that they are not 

consulted before decision are taken and even if they make proposals, they are 

not taken into account; as indicated by 80 % of the staff.  At the level of the 

internal communication tools, about which 50 % of the staff remain dissatisfied, 

meetings are rare and come last within 8 % of the results. This demonstrates 

once again a poor collaboration between the workers and their hierarchical 

leader.     

Key words: internal communication; relations interpersonal; mixed. 
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 Introduction  

Une entreprise est inhérente à l'existence humaine. Chaque  individu est appelé à 

mettre son expertise, son savoir-faire et sa compétence au service de cette 

dernière afin d'atteindre un objectif commun (Matha, 2012)1. La participation de 

l'un ou de l'autre étant indispensable pour son véritable essor, elle n'est jamais de 

trop ou moins importante; d'où s'impose la communication entre les différents 

éléments de l'entreprise qui fait naître des relations interpersonnelles. 

Ce rapport de force (confrontation des idées) commun à toute organisation 

humaine, impacte le rendement de l'entreprise d'une manière ou d'une autre. Sur  

ce, plusieurs auteurs et ouvrages de la communication interne se sont intéressés 

à la question des relations interpersonnelles qui impliquent forcément la 

communication interne. « L'aspiration à communiquer est trop profondément 

enracinée dans l'homme pour qu'un dirigeant puisse en faire abstraction» 

(IRCOM, 1991)2. Elle est même indispensable pour la survie de l'organisation 

comme au sein de la société humaine «On ne peut pas ne pas communiquer» 

(Ecole Palo Alto).3 

 La communication interne est d'autant plus importante que l'entreprise devait 

s'atteler en premier à sa préservation pour atteindre ses objectifs (Lehnisch, 

2009)4. Dès lors, il devient plus aisé de comprendre que toute relation de travail 

doit être fondée d'abord sur une communication forte (Matha, 2012). 

Dans les entreprises qui réussissent, les gens communiquent entre eux. Et au-

delà de la communication, ils n'agissent pas seulement en fonction de leurs 

missions mais en fonction de leur contribution. Ils évoluent ensemble car 

 
1 Les systèmes socio-économiques des organisations des entreprises, éd Fondation L.F. de Lys, 139 p   
2 Le Guide pratique de la communication,  p.11, 4e éd (EYROLLES). 
3 C'est une école crée  par Gregory Bateson dans les années 1950 aux USA et qui, rassemble des chercheurs de 
diverses disciplines qui se sont intéressés à la communication et à ses applications à la pathologie mentale.   
4 La communication dans l'entreprise, 127 p. 6ème édition (Que sais-je?) 
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l'entreprise n'est pas un empilement mais un réseau de compétences. La 

communication interne a ce rôle: développer le sens du collectif. 

Prendre en compte le bien-être du personnel au travail implique de s'intéresser 

plus globalement à la place de l'homme en entreprise. Riboud5 l'avait bien 

compris. Il concluait son discours du 25 octobre 1972 par: «Conduisons nos 

entreprises autant avec le cœur qu'avec la tête, et n'oublions pas que si les 

ressources d'énergie de la terre ont des limites, celles de l'Homme sont infinies 

s'il se sent motivé».  

Une bonne ambiance dans l'entreprise ne s'improvise pas (Lehnisch, 2009)6. Elle 

naît de la volonté de tous les acteurs de l'entreprise. Mais, elle devait préoccuper 

les chefs d'entreprise en premier plus que l'intérêt financier car une mauvaise 

ambiance dans l'entreprise met à mal l'économie de l'entreprise. Kanter7, pour sa 

part, pense qu'il faut replacer l'homme au centre de l'organisation car il constitue 

son atout le plus important. Par conséquent, aucun objectif ne peut être réalisé 

sans sa participation. Tout dépend de lui, le succès comme l'échec 

(Communication interne : de l'action à l'interaction, 2013)8. 

Malgré les différends qui opposent les hommes, le dialogue est une chose 

indispensable. Les gens, quelles que soient leurs nations, ou leurs frontières 

politiques, ont beaucoup plus en commun qu'ils ne le croient (Güllen)9. De par 

son importance, la communication dans l'entreprise est devenue un élément  

stratégique que doit adopter toute organisation.  

Cependant, au-delà de cette réalité quotidienne, l'entreprise est un lieu de 

conflits possibles parce que le rassemblement dans un lieu précis de personnes 

 
5 PDG du Danone. Discours prononcé à Marseille lors des assises du Conseil national du patronat français 
(CNPF) 
6 Idem, p.1 
7 Cité dans  l'entreprise de demain, 1997  de la fondation Drucker. Ce livre regroupe 26 personnalités, écrivains, 
observateurs et l'entreprise, 247 p.  
8 Guide pour les communicateurs fédéraux, COMM Collection, édition 2013. 
9 Ancien opposant politique turc, chef religieux. Extrait de son discours "la nécessité du dialogue interreligieux" 
lors d'un colloque international en Afrique du Sud (décembre 1999). 
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d'horizons divers peut-être source de divergence (Lehnisch, 2009). Les hommes 

n'ont toujours pas les mêmes points de vue. Dans cet environnement, les conflits 

peuvent trouver une source de développement; d'où la nécessité de définir des 

stratégies et plan de communication interne adaptés aux réalités que vit 

l'entreprise (Kuzio, 2012)10.  

C'est justement pour améliorer la communication interne à la SOBEMAP qui, 

sûrement impactera positivement le rendement de l'entreprise, que nous avons 

choisi de faire l'analyse des relations interpersonnelles au sein de cette structure 

pour diagnostiquer les problèmes de communication interne afin d'améliorer sa 

performance en proposant des approches de solutions adéquates.  

Cette étude est constituée de trois chapitres. Le premier est consacré à la revue 

de Littérature et à la démarche méthodologique. Le deuxième chapitre traite de 

la présentation de la SOBEMAP et de la place de la communication interne dans 

une entreprise commerciale. Le troisième chapitre est réservé à  l'analyse des 

relations interpersonnelles  à la SOBEMAP. 

 

 

 

 

 
 

 
10L'Entreprise communiquante, 42 p.    
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CHAPITRE I 

CADRE THERORIQUE ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

Ce premier chapitre sera organisé comme suit: la revue de Littérature, la 

clarification conceptuelle, la problématique, et la démarche méthodologique. 

Une entreprise est une entité économique ayant pour vocation la création de 

richesse. Pour ce faire, elle a besoin de ressources financières, matérielles, mais 

aussi humaines. Il s'est avéré que la ressource humaine demeure la plus 

importante de l'entreprise et cette ressource doit bénéficier des meilleures 

conditions pour favoriser son épanouissement qui impactera à coup sûr 

l'entreprise. C'est ce qui explique l'intérêt que portent plusieurs auteurs pour la 

communication interne.  

1.1- REVUE DE LITTERATURE 

Si la réalisation du profit est la principale motivation de la création de toute 

entreprise, la communication interne reste un partenaire de première heure de sa 

politique de développement (Communication interne: de l'action à l'interaction, 

2013). Loin d'être une affirmation gratuite pour celui qui connait les secrets des 

entreprises qui réussissent. Les grandes entreprises en font aujourd'hui leur 

cheval de bataille afin de redonner un souffle nouveau aux entreprises étouffées 

par le capitalisme. 

C'est à juste titre ce qu'ont comprises les grandes entreprises chinoises: la 

communication d'abord avant la phase d'exécution comme le témoigne Lehnisch 

(2009) 11. Selon ce dernier, «la période de communication qui précède la mise 

en application de la décision prise est plus longue que la phase d'exécution 

proprement dite». Bationou (2005)12 en abordant la "Problématique de la 

communication interne dans le management des organisations: une analyse des 

pratique de la CNSS, trouve pertinente cette attitude  chinoise en démontrant 
 

11 Op.cit p.122 
12 Mémoire de maîtrise en Science et Technique de l'Information et de la Communication (2005) 
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que l'efficacité de l'entreprise ne dépend pas seulement de sa capacité à produire, 

mais également de son habilité à communiquer, à établir des relations de 

confiance avec tous les acteurs dont dépend son équilibre. Sur ce, Kanter 

(1997)13 pour sa part, pense qu'il faut motiver les salariés en replaçant l'Homme 

au centre de l'organisation car il constitue son atout le plus important. Elle 

(entreprise) doit trouver des moyens de mobiliser les ressources de leur cœur, de 

leur esprit et de leur âme afin qu'ils œuvrent pour un idéal commun. C'est 

exactement ce que pense (Westphalen, 2004:84-85)14, la communication interne 

est un outil de motivation au service de l'entreprise. 

Selon Libaert15 (2005 :67-68), la communication interne apparaît comme un 

vecteur de mobilisation externe parce chaque employé étant un ambassadeur de 

l'entreprise à l'extérieur positivement ou négativement. Il ajoute que les  

employés ne sont plus de simples récepteurs passifs, mais des défenseurs de 

l'entreprise à l'extérieur.  

Almeida et Libaert, (2014)16 en ont même fait de la communication interne une 

condition sine qua non de celle extérieure. Une entreprise ne saurait réussir sa 

communication externe que lorsqu'elle à une bonne politique interne car toute 

communication externe est dépendante de celle interne. 

Plus loin, Marc et Picard (2000:63)17 pensent qu'il serait une erreur de vouloir 

réduire la communication à un simple acte de diffusion d'informations. La 

dimension relationnelle est un passage obligé pour toute communication. Mieux, 

elle joue un rôle beaucoup plus social car selon ces deux, communiquer, c'est 

aussi définir une relation, affirmer son identité, négocier sa place, influencer, 

partager des sentiments ou des valeurs et, plus largement, des significations. Ils 

 
13 Idem p.1 
14 Cité dans "Communication interne et externe des organisations" de Joël Saucin, 2012  (Note de cours,  
Université de Ouagadougou (Burkina-Faso).   
15 Idem  
16 "Communication interne des entreprises"  Coll Dunod, 7ème édition, 128 p.  
17 Cité dans " problèmes de communication en entreprise: Information ou relation "de France ST-Hilaire 
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ont  été confortés dans leur position par Harbemas18 qui pense pour sa part que, 

la communication est dans le social, dans la langue qui est social… 

Pour Kuzio (2012), après avoir fait l'historique de la communication interne, 

parle de l'objectif principal de la communication interne qui est de valoriser la 

culture de l'entreprise et d'y faire adhérer les acteurs internes. 

Dans un ouvrage collectif19, Decaudin, Igalens, Waller (2013) ont démontré la 

place de la communication interne dans la stratégie des organisations. Dans cet 

ouvrage, les auteurs ont  abordé à la fois le contenu y compris la responsabilité 

sociale de l'entreprise et les techniques les plus couramment utilisées, dont les 

réseaux sociaux d'entreprise, en pleine expansion. Selon  eux, ces techniques 

amélioreront la performance de la communication interne. Abordant dans le 

même sens, Peretti (2013)20 pense que, non seulement cela permettra au 

responsable de perdre son monopole traditionnel de gestion mais aussi ils 

contribueront à accélérer le rythme du travail autrefois totalement détenu par le 

responsable du service. Ce qui ne reste pas sans inconvénients.  

En récapitulatif, la quasi-totalité des auteurs ont mis en relief la place de 

l'Homme  ainsi que l'apport de la communication interne dans la politique de 

développement d'une entreprise. 

Mais l'aspect qui nous paraît aussi important dans le développement d'une 

entreprise, et qui influence également le rendement de l'entreprise n'a pas été 

pris en compte par ces auteurs. C'est l'influence  des relations interpersonnelles 

sur le rendement d'une entreprise commerciale: cas de la SOBEMAP. Parce que 

si la communication interne vise à unifier les efforts des acteurs d'une même  

entreprise autour d'un objectif commun, les relations qu'entretiennent ces 

 
18 Idem 
19 " La communication interne: stratégies et techniques", coll Dunod 2013, 3ème édition  
20  "Ressources Humaines, Magnard-Vuilbert, 14ème éd., 635 p.  
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différents acteurs de l'entreprise peuvent constituer un obstacle/tremplin pour 

l'atteinte de cet objectif.  

1.2. CLARIFICATION CONCEPTUELLE  

Le mot n'a de sens que dans le contexte dans lequel il est utilisé dit-on. La 

clarification des concepts clefs aidera les lecteurs à mieux appréhender les 

concepts que nous avons utilisés.  

Communication interne: selon l'encyclopédie illustrée du marketing, la 

communication interne regroupe l'ensemble des actions de communication 

réalisées au sein d'une entreprise ou organisation à destination de ses salariés21. 

Selon Decaudin, Igalens, Waller (2013)22 dans leur ouvrage collectif, "La 

communication interne: stratégies et techniques", «la communication interne 

peut être définie dans un premier comme l'ensemble des actions de 

communication destinées aux salariées d'une entreprise ou d'une organisation 

utilisant des supports tels que le journal d'entreprise, les panneaux d'affichage, 

les lettres au personnel ou les téléconférences mais aussi les sites, les blogs et 

les réseaux sociaux; la communication interne se conçoit aujourd'hui comme un 

instrument d'adhésion aux valeurs de l'entreprise et à sa  philosophie, comme un 

instrument de construction d'une solidarité et d'une implication des salariés par 

rapport à leur employeur». Dans le cadre de notre étude, cette dernière 

définition proposée par les trois auteurs nous semble adéquate avec le sujet de 

recherche. 

Relations interpersonnelles: «les relations interpersonnelles s'intéressent aux 

rapports que nous tissons au quotidien avec ceux qui nous entourent: amis, 

collègues, personnes de confiances»23   

 
21- tiré de www.définitions-marketing.com/définition/com-interne  le 17/12/2016 à 9h 45 min. 
22 Idem, p.6 
23 scienceshumaines.com/les-relations-interpersonnelles_fr_4172.html (8/11/16 à 8h 11mn) 
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Selon Igalens (2008)24, les relations interpersonnelles: «ensemble d'attitudes, de 

sentiments, de comportements que les salariés manifestent les uns par rapport 

aux autres».  

De ces deux définitions, nous pouvons retenir que les relations interpersonnelles 

sont des rapports qu'entretiennent les agents d'une même organisation/entreprise. 

Mitigé, e (Adjectif) : selon Media Dico25, mitigé signifie adouci, mélangé. 

Défavorable, critique, réservé, peu déterminé. 

Dans le cadre de cette étude, mitigé veut dire mélangé. C'est-à-dire un état 

d'une part bon et d'autre part mauvais.  

1.3- PROBLEMATIQUE   

La question économique a toujours préoccupé les entreprises publiques 

béninoises au détriment des valeurs humaines encore moins des questions de 

communication au sein des entreprises. Alors que «toute politique qui ne 

privilégie pas l'Homme dans chacune et dans toutes les dimensions est vouée à 

l'échec » (Houngbédji, 2005)26. 

Si l'après indépendance avait été marqué par des coups d'Etat répétés mettant le 

pays dans un chaos total et dans une instabilité politique chronique, la 

conférence des forces vives de la nation de février 1990 n'a accouché que d'une 

souris (Histoire du Bénin). Les réalités actuelles que vivent les populations 

béninoises le témoignent largement. L'administration publique avec ses vagues 

de problèmes interminables en ait une preuve palpable.  

L'état de la communication interne dans les entreprises publiques béninoises 

n'est pas ce qu'il devait être. Elle est reléguée au dernier rang. Elle n'a même pas 

 
24 Les 100 mots des ressources Humaines, (Que sais-je?), 126 p. 
25 38 dictionnaires et Recueils de correspondance. 
26 "Il n'y a de richesse que d'Hommes"   p.53  
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sa place dans certaines entreprises alors que sous d'autres cieux, elle constitue la 

principale source de motivation (Westphalen, 2004) impliquant tous les acteurs 

autour d'un seul objectif: l'épanouissement de l'entreprise. 

L'Homme reste le principal atout de toute entreprise (Guide pratique de la 

communication, 1991). Son problème doit être pris à bras le corps. Il doit se 

sentir concerner dans les affaires de l'entreprise. A chaque fois qu'il y a reforme, 

on doit demander son avis parce qu'il connaît mieux les problèmes de 

l'entreprise. 

Un personnel impliqué dans les affaires de l'entreprise se sentirait plus concerner 

par les problèmes de cette dernière. Qu'on lui montre que l'entreprise est sa 

chose donc, il doit en prendre soin. Le salaire seul ne peut motiver l'employer  

mais aussi la valeur ou l'attention que lui accorde le chef d'entreprise qui est 

primordiale (Carnegie)27. Sa dignité, son honneur lui sont deux choses 

précieuses. Reconnaître à son employé la valeur de la tâche qu'il accomplit est 

une source de motivation. Le féliciter devant les autres agents (Entreprise de 

demain, 1997), l'amènerait à mieux faire et aux autres à vouloir l'imiter.  

Les employés ne se sentent concernés que lorsqu'ils savent ce qui se passe au 

plus haut échelon de l'entreprise. Ils peuvent ainsi soutenir et appliquer les 

décisions prises et se situer dans l'entreprise. Inversement, la direction doit 

également savoir ce que pense le personnel afin de tenir compte de ses besoins 

et de gagner en performance. Le personnel est un capital essentiel. Il faut, par 

conséquent, oser y investir (communication interne : de l'action à l'interaction, 

2013). 

Mais, la réalité est tout autre  dans les entreprises publiques béninoises où les 

décisions sont unilatéralement prises par les chefs et cadres d'entreprises.  Le 

personnel est maltraité et non associé lors des prises des décisions. Ce qui crée 

 
27 "Comment trouver le leader en vous"  
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un fossé entre les dirigeants et le personnel. Conséquence, on observe une 

mauvaise ambiance de travail dans les entreprises, une démotivation totale et 

une  passivité des agents…alors qu'il s'avère indispensable pour la réussite de 

toute entreprise que  les différents acteurs travaillent en harmonie (Union fait la 

force) et que les énergies  soient orientées dans une seule direction. Cela ne peut 

être possible que s'il prévaut une  bonne ambiance de travail (Igalens, 2008)28 à 

travers les relations qu'entretiennent les acteurs les uns envers les autres. C'est 

fort de cela, comme pour analyser l'impact de ces relations sur la performance 

d'une l'entreprise comme la SOBEMAP, qu'un certain nombre d'interrogations 

mérite d'être posées : 

 quel est l'état des relations interpersonnelles à la SOBEMAP ? 

 quelle est la place de la communication interne dans une entreprise 

commerciale? 

 quelles sont les stratégies de communication interne à la SOBEMAP ? 

 comment améliorer la qualité des relations interpersonnelles au sein de la 

SOBEMAP ? 

C'est pour répondre à ces interrogations que le sujet " Communication interne à 

la SOBEMAP: quelles analyses des relations interpersonnelles" a été choisi. 

1.3.1-Objectifs de recherche 

Cette étude est motivée par un objectif général et des objectifs spécifiques. 

 objectif global 

L'objectif global de cette étude est d'apprécier la qualité des relations 

interpersonnelles au sein de la SOBEMAP. 

De façon spécifique, il s’agit de :  

 examiner l'état des relations interpersonnelles à la SOBEMAP; 
 

28 "Les 100 mots des ressources humaines" (que sais-je?) 
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 montrer la place de la communication interne dans une entreprise 

commerciale; 

 répertorier les stratégies de communication interne à la SOBEMAP; 

 proposer des approches de solutions afin  d'améliorer la qualité des 
relations interpersonnelles. 

 

1.3.2- Hypothèses de travail 

 L'état des relations interpersonnelles à la SOBEMAP est mitigé; 

 La communication interne joue un rôle essentiel dans le développement d'une 

entreprise commerciale; 

 Les stratégies de communication interne à la SOBEMAP sont insuffisantes; 

 L'amélioration de la qualité des relations interpersonnelles passe par un 

certain nombre de propositions. 

1.4. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

Selon (Ogouwalé et Hounkanrin, 2016), la démarche méthodologique est l'« 

ensemble des procédés pratiques/stratégiques (données, techniques, etc.) à 

mettre en œuvre pour répondre aux exigences scientifiques du sujet de 

recherche, afin d'aboutir à des résultats fiables29» 

C'est dans cette optique que notre démarche méthodologique consistera à la 

collecte des données, leur traitement et l'analyse des résultats. 

1.4.1. Données utilisées 

Les données utilisées dans le cadre du travail sont les résultats du questionnaire 

adressé au personnel et ceux issus des guides d'entretien lors des différentes 

rencontres avec certaines personnes ressources de la SOBEMAP. 

 
29 Note de cours sur la  "démarche méthodologique" , p.1  
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1.4.1.1. Collecte des données  

Pour que  le travail soit bien mené, nous avons adopté deux méthodes à savoir: 

la recherche documentaire qui a consisté à consulter les ouvrages ainsi que 

certains mémoires qui ont abordé la question de la communication interne au 

sein d'une entreprise. Ainsi, avons-nous effectué la plupart de notre recherche 

documentaire à la bibliothèque du Centre Culturel Français (CCF) situé à côté 

de la présidence de la République du Bénin, au centre documentaire de la 

SOBEMAP, à l'Institut National de Linguistique appliquée (INALA), à l'Institut 

National des Statistiques et de l'Analyse Economique (INSAE) et sur le site 

web. Ce qui nous a permis d'avoir un aperçu global de notre sujet de recherche 

et de cerner ses contours.  

La seconde méthode utilisée au cours  de la collecte des données est l'enquête 

sur le terrain qui a consisté en des  entretiens et discussions  avec certains  

personnels de la SOBEMAP au cours de notre stage.   

Dans le cadre de cette enquête,  nous avons adressés des questionnaires aux 

différents personnels (permanent, conventionnel et occasionnel) de la 

SOBEMAP. Quant aux guides d'entretien nous avons eu des rencontres avec 

certains chefs hiérarchiques (chefs services et sections) comme avec le chef 

Service des Relations Publiques et de la Communication (SRPC) et aussi avec le 

chef service personnel de la Direction des Ressources Humaines (DRH) afin de 

clarifier certaines préoccupations. Ces entretiens nous ont été utiles dans 

l'approfondissement et l'analyse des problèmes identifiés au cours du stage. 

1.4.1.2. Traitement des données 

Une fois les données recueillies auprès du personnel et après le dépouillement, 

nous avons procédé au traitement des résultats de l'enquête grâce au logiciel 

XSLSTAT. 
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1.4.1.3. Analyse des données 

Nous avons adressé un questionnaire à cinquante personnes, parmi le personnel 

et les cadres de la SOBEMAP, toutes catégories confondues. Ces cinquante 

personnes ont constitué  en même notre échantillon représentatif. C'est ce que 

présente cette première figure.  
 

 
Figure n°1: Point du questionnaire adressé aux personnels 
et aux chefs (cadres) de la SOBEMAP  

                   Source : Résultat de l'enquête d'octobre 2016 

 Comme l'indique le graphique, nous avons réussi à recueillir les résultats du  

questionnaire distribué à quarante-cinq  personnels toutes catégories confondues 

et à cinq chefs.  

 

 

 

 

 

Chefs Personnels

10%

90%
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CHAPITRE II 
PRESENTATION DE LA SOBEMAP ET PLACE DE LA 

COMMUNICATION INTERNE DANS UNE ENTREPRISE 
 

Dans ce deuxième chapitre nous présenterons dans un premier temps, la 

SOBEMAP et dans un second temps, nous nous intéresserons à la place de la 

communication interne dans une entreprise commerciale. 

2.1. PRENSENTATION DE LA SOBEMAP  

Dans cette première partie nous allons parler de la  situation géographique de la 

SOBEMAP, de sa genèse, de ses activités, de sa mission, de son statut juridique, 

de son personnel, de son organigramme et de son fonctionnement.  

2.1.1. Situation géographique  de la SOBEMAP 

La SOBEMAP est une société portuaire située à Cotonou sur le boulevard de la 

Marina entre l'Office des Postes et Télécommunications (OPT) appelé Poste et 

l'Association de Gestion des Ports d'Afrique de l'Ouest et Centrale (AGPAOC). 

Elle exerce ses activités au Port Autonome de Cotonou (PAC). Son BP 35 

Cotonou(Benin); Tél: (+229) 21 31 41 45/21 31 39 83; Fax (+229) 21 31 53 

71;E-mail:sobemap@intnet.bj; site web:www.sobemap.com  

2.1.2. Genèse de la SOBEMAP 

Créée  le 27 mars 1969, la Société Béninoise des Manutentions Portuaires 

(SOBEMAP) est une société d'Etat à caractère commercial et industriel dotée 

aujourd'hui d'une autonomie financière de sept milliard six cent millions de 

francs (7.600.000.000 FCFA).  

En effet, l'origine de la création  de cette société remonte au XIXe siècle  lorsque 

le colonisateur était dans la nécessité de transporter ses marchandises sur le 

littoral de Grand-Popo et Ouidah pour l'Europe. C'est ainsi qu'est née jour la 

première société de transport des marchandises au nom de WHARF (Installation 

métallique servant au chargement et au déchargement de marchandises des 
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navires) en 1891 dans le royaume de Dahomey d'alors. Elle  regroupait plusieurs 

agences (DELMAS, VIELJEUX, SOCOPAO30, SOAEM, TRANSCAP, BETRACO31) qui 

sont tous des sociétés étrangères.  

Après la dissolution de WHARF en 1964, la GEMADA (Groupement des 

Entreprises Maritimes du Dahomey) est née un an plus tard (1965) toujours sous 

le contrôle des sociétés maritimes étrangères soit cinq ans après l'indépendance 

du pays. 

L'intensification des activités de GEMADA attira l'attention de l'autorité 

politique qui décida de sa nationalisation afin de prendre en main ce secteur 

porteur. Ce qui donna naissance en 1969 à l'ODAMAP (Office Dahoméen des 

Manutentions Portuaires) avec un capital initial de cinq cent millions de francs 

(500.000.000 FCFA). 

Le 30 novembre 1975, le gouvernement révolutionnaire avec sa tête le général 

Mathieu Kérékou, changea le nom "Dahomey" en République Populaire du 

Benin (RPB). ODAMAP fut modifié en OBEMAP (Office Béninois de 

Manutention Portuaire). 

En février 1990, OBEMAP devient SOBEMAP (Société Béninoise des 

Manutentions Portuaires) par décret n°89-336 du 28 aout 1989. 

Suite au décret n°98-159 du 28 avril 1998, le gouvernement béninois décida de 

libéraliser les activités du secteur portuaire. Ainsi plusieurs sociétés comme 

Groupe Bolloré, Grimaldi, Roro Terminal, Mess Laine, SMTC, COMAN.sa32 

entrent en jeu, … qui sont devenues aujourd'hui les principales concurrentes de 

la SOBEMAP partageant le marché avec elle. 

 
30 - filiale au groupe Bolloré (Société française née en 1822 et intervenant dans plusieurs domaines: portuaires, 
logistiques, énergies, chemins de fer…  
31 - Société d'origine belge qui intervient au Port de Cotonou.  
32 - filiale du groupe Maersk une société Danoise.  
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Cependant, la SOBEMAP a détenu le monopole du conventionnel jusqu’au 13 

Mai 2009 date à laquelle l’Etat Béninois a décidé de fixer de nouvelles 

conditions d’exercice des activités de manutention des véhicules d’occasions au 

port de Cotonou. Ainsi, par décret n°2009-192 du13 Mai 2009 l’agrément de la 

manutention des véhicules d’occasions a été donné à une nouvelle entreprise 

notamment RORO Terminal Bénin. 

Notons que la SOBEMAP est immatriculée sous le N°20-32-0652 à l'Office 

Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) actuelle Caisse Nationale de Sécurité 

Sociale (CNSS) et au registre de commerce N°2917191174216. 

Bernard Amoussou-Sossou est l'actuel Directeur de la SOBEMAP succédant à 

Antoine Kouthon en mai 2016.  

2.1.3. Activités de La SOBEMAP 

Avec plus de 45 ans d'expérience dans le domaine portuaire, la SOBEMAP 

exerce les activités suivantes : 

- la manutention portuaire (ensemble des opérations de chargement et de 

déchargement des marchandises à bord d'un navire). On distingue la 

manutention bord-bord (shifting bord-bord), la manutention bord-terre (shifting 

bord-terre)  et la manutention terre-bord (shifting terre-bord) qui signifient 

respectivement déplacement d'une marchandise au sein d'un même navire, le 

déplacement d'une marchandise d'un navire à terre et le déplacement d'une 

marchandise de la terre au navire ; 

Toutes ces opérations sont assurées par la section stevedoring de la Direction 

Commerciale et Marketing (DCM) ; 

- le transit port et aéroport : Le transit est l'ensemble des formalités douanières 

et administratives nécessaires à la livraison des marchandises aux clients. On 

distingue deux types de transit : le transit import qui consiste aux importations 
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des marchandises et aux formalités de débarquement; et le transit export qui est 

spécifique aux exportations ainsi qu'aux formalités à l'embarquement ; 

- la consignation maritime: c'est l'ensemble des opérations réalisées dans le 

port par le consignataire au nom et pour le compte d'un navire (armement) et 

visant à assurer dans ledit port toutes les formalités nécessaires à l'escale, au bon 

séjour du navire et de son équipage ; 

- la gestion de parkings gros porteurs: c'est le(s) parking(s) destiné(s) aux  

véhicules transportant les marchandises des clients, le temps que quelques 

formalités administratives finissent.  

2.1.4 –Mission (s) de la SOBEMAP 

La SOBEMAP s'est donnée comme mission d'offrir une qualité de prestations de 

services toujours meilleures par l'amélioration permanente de ses prestations. 

2.1.5-  Statut juridique de la SOBEMAP                

La SOBEMAP est une entreprise publique à caractère commercial et industriel. 

Elle jouit d'une personnalité juridique, morale et d'une autonomie financière. Au 

terme de la loi 88-005-du 26 avril 1989 et portant organisation et 

fonctionnement des entreprises publiques et semi-publiques qui la régit, elle 

bénéficie de la proximité avec le  Port Autonome de Cotonou et de la zone 

administrative.  

2.1.6- Personnel de la SOBEMAP 

La SOBEMAP est l'une des entreprises publiques béninoises qui regorge d'un 

grand nombre de personnel. Ainsi, elle compte à la date d'aujourd'hui cinq mille 

deux cent  soixante-huit (5268) personnels; toute catégorie confondue et qui sont 

réparties comme suit :  
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- les permanents : ce sont les travailleurs qui bénéficient d'un contrat de travail 

jusqu'à la fin de leur carrière professionnelle. Ils sont au nombre de trois cent 

trente-trois agents (333);  

- les contractuels: ce sont les travailleurs qui bénéficient d'un contrat de travail à 

durée déterminée. A la fin du contrat, ils peuvent bénéficier d'un nouveau 

contrat ou d'un reversement dans la catégorie des permanents. Ils sont au 

nombre de soixante agents (60); 

- les occasionnels: cette troisième catégorie rassemble ces travailleurs non 

mensuel mais qui sont payées selon le nombre d'heure exécuté. Ils sont au 

nombre de quatre mille huit cent soixante-quinze (4875 dockers).  

2.1.7. Organigramme et fonctionnement de la SOBEMAP 

Afin d'offrir une bonne prestation de services à ses clients, la SOBEMAP s'est 

dotée d'une administration bien structurée avec à sa tête un Conseil 

d'Administration (CA)  pour son fonctionnement. 

2.1.7.1. Conseil d'Administration (CA) 

Organe suprême de décisions, le CA a pour mission sur proposition du Directeur 

Général (DG) d'examiner et d'approuver après étude, les rapports d'activités, le 

budget, les états financiers, les perspectives de la SOBEMAP pour l'exercice 

suivant et rendre compte au Ministère des Infrastructures et Transports (MIT) de 

la tenue des comptes de l'exercice écoulé. Il est composé de sept (07) membres 

nommés par décret sur proposition du ministre de tutelle pour une période de 

quatre (04) ans renouvelables. 

2.1.7.2. Direction Générale (DG) 

La Direction Générale est chargée de l'élaboration et de la conduite de la 

politique générale de l'entreprise. Elle ordonne ses activités, assure la mise en 



  

19 
 

application des décisions issues des réunions du Conseil d'Administration. Elle 

est assistée dans sa mission par des directions techniques et départements 

spécialisés. (cf. organigramme de la SOBEMAP d'aout 2016). 

2.1.7.3. Direction Administrative et Financières (DAF) 

Elle est chargée des affaires administratives de l'organisation, des fonctions 

comptable et financière de la société. Elle veille à l'application des réformes 

administratives, élabore le budget de la société et procède à son exécution.  

2.1.7.4. Direction des Ressources Humaines (DRH) 

Elle s'occupe de la gestion et de la formation du personnel (conventionnel, 

contractuel et occasionnel). Elle est composée de trois services à savoir le 

service du personnel, le service de l'emploi et de la formation et le service des 

relations sociales. Chaque service est subdivisé en des sections. 

2.1.7.5. Direction Commerciale et Marketing (DCM) 

Dirigée par un Directeur nommé par le DG, la DCM est chargée de la mise en 

œuvre et du suivi de la politique commerciale de la société. Elle est composée 

de deux départements que sont le Département Marketing et Qualité et le 

Département Commercial. Chaque département est subdivisé en des services et 

chaque service en des sections. 

2.1.7.6. Direction de l'Exploitation (DE) 

Elle s'occupe des différentes prestations liées à la manutention, à l'établissement 

des documents nécessaires à la facturation et enfin de la maintenance et de la 

réparation des engins de manutention  et des équipements spéciaux. Elle est 

composée des départements à savoir, le Département des opérations et planning, 

le Département du trafic conteneurs et le Département du trafic véhicules. Sous 
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ces départements, il y a les services ci-après : le service documentation et 

informatisation des navires, le service planning, le service des opérations bords, 

le service parc à conteneurs, le service réception véhicules, le service entreposage et 

livraison des conventionnels, le service parc empotage et dépotage des 

conteneurs et le service livraison véhicules. 

Quant aux départements spécialisés, ils sont au nombre de six. 

2.1.7.7. Département de l'Audit et du Contrôle Interne (DACI) 

Il s'occupe du contrôle et de la gestion du fond de l'entreprise; il comprend deux 

services à savoir: le service audit interne et le service contrôle et vérification. 

2.1.7.8. Département des Systèmes d'Informations (DSI) 

Ce département est chargé de veiller au bon fonctionnement et à la maintenance 

des réseaux informatiques de la SOBEMAP. Il est composé du service 

exploitation et maintenance des applications et du service exploitation et 

maintenance réseau et infrastructures. 

2.1.7.9. Département du Contrôle de Gestion et des Etudes (DCGE)  

Il est composé du service analyse et maîtrise des coûts, du service statistique et 

des études, et du service du pilotage et d'évaluation de la performance. 

2.1.7.10. Département du Shipping et du Transit (DST) 

Deux service le composent à savoir, le service shipping et le service transit. 

2.1.7.11. Département Juridique (DJ) 

Précédemment Département des affaires Juridiques (DAJ), il veille à 

l'application et au respect des textes régissant le transport maritime et règle les 

litiges relatifs aux opérations courantes de la société. Trois services le forment : 
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le service prévention et gestion du contentieux, le service du contentieux de 

travail et le service des études et de la réglementation. 

2.1.7.12.  Département du Matériel et de la Maintenance (DMM) 

Il s'occupe de la maintenance, de la réparation du stockage des engins de la 

SOBEMAP. Il est composé de quatre services : le service atelier garage, le 

service exploitation des engins, le service fabrication et le service gestion des 

stocks. 

Il faut noter que ce qui fait la différence entre ce nouveau organigramme et 

l'ancien, c'est que le nombre des directions techniques a été revu à la baisse. 

Précédemment huit directions techniques, elles sont aujourd'hui quatre. 

Certaines sont transformées en des départements (la Direction des Affaires 

Juridiques (DAJ) aujourd'hui Département Juridique;  la Direction de l'Audit et 

Contrôle de Gestion (DACG) aujourd'hui Département de l'Audit et du Contrôle 

interne…).     

2.1.8. Difficultés de la SOBEMAP 

Aucune organisation, quelle que soit sa taille, n'est à l'abri des difficultés. Elles 

constituent même parfois l'occasion de réajustement et de réadaptation de la 

politique de l'entreprise. 

Les difficultés de la SOBEMAP sont de deux types: les difficultés principales et 

les difficultés secondaires. 

2.1.8.1. Difficultés principales  

Ce sont les problèmes  qui ont un impact négatif direct sur le développement de 

la SOBEMAP. 

- La politisation de la SOBEMAP : à l'image des autres entreprises publiques 

au Bénin, la politique à la main mise sur les décisions de la SOBEMAP. Cette 
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situation ne lui permet pas d'avoir une capacité d'adaptation, de prise de 

décisions et de réaction suffisamment prompte pour suivre les mouvements du 

marché et des concurrents (INSAE, 2010)33. Ainsi, on constate une injustice et 

une violation de la "Convention collective de travail formant règlement et statut 

du personnel de la SOBEMAP34" dans la nomination ou la promotion des agents. 

Conséquence, le principe  " l'Homme qu'il faut à la place qu'il faut " n'est pas 

respecté mais plutôt, l'Homme que la politique veut à la place qu'elle veut. Selon 

certains agents, même les structures syndicales censées défendre les intérêts des 

travailleurs seraient politisées; donc, en connivence avec les chefs hiérarchiques.  

- Le mauvais état ou manque d'engins : comme un adage africain le dit " 

qu'on cesse de travailler s'il n'y a pas de matériels". Ce problème a été souligné 

par la quasi-totalité des agents de la SOBEMAP. La plupart des engins de la 

SOBEMAP sont caduques ; d'autres sont endommagés des années durantes sans 

être réparés. Parfois  même, la SOBEMAP est obligée de louer des engins  

auprès des structures privées pour ses opérations parce que ceux disponibles ne 

sont pas aptes pour ces opérations. Tout ça donne un coup à l'économie de la 

structure.   

- La mauvaise gestion : l'un des cruciaux problèmes de la SOBEMAP. Les 

fonds sont gérés par les Directeurs et certains chefs à volonté sans contrôle ni 

sanction. Beaucoup d'agents ont critiqué cette gestion opaque des fonds de la 

SOBEMAP. L'une des raisons d'ailleurs qui a fait que l'Etat s'est financièrement 

désengagé.  

- Le changement intempestif des Directeurs Généraux : cette situation ne 

permet aux Directeurs Généraux de vraiment asseoir leur politique de 

développement parce que n'ayant pas eu le temps d'achever leurs programmes. 

Ce qui bloque le processus de développement de la SOBEMAP. 
 

33 Rapport du deuxième recensement général sur les entreprises commerciales au Bénin de l'Institut National de 
Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE). 
34 Elle régit les rapports de travail entre la SOBEMAP et le personnel mensuel.  
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- Le problème de régularisation et d'amélioration des conditions de vie et de 

travail  surtout des occasionnels (dockers) : plus de deux tiers (2/3) du 

personnel de la SOBEMAP sont composés des occasionnels (dockers). Ils 

travaillent pour la plupart dans le chargement et déchargement des navires, dans 

les bureaux comme plantons, sur les parkings, dans les magasins, dans le 

gardiennage et sécurité. Ils sont la couche du personnel la moins payée malgré 

les travaux rudes et risquants qu'elle effectue. Ils bénéficient seulement des soins 

préliminaires de santé, leur retraite n'est pas assurée et ils travaillent à vie. 

- Le manque de motivation : les  agents de la SOBEMAP ne sont pas motivés 

comme l'ont indiqué beaucoup d'entre eux. L'argent seul ne constitue pas l'âme 

de motivation mais aussi la  formation, la visite des structures sœurs, les primes, 

les voyages ou les sorties sur d'autres pays, les journées de récréation et de 

rencontre des agents, la promotion, la répartition équitable des biens ou 

avantages… Comme l'a si bien souligné Dale Carnegie dans son ouvrage " 

Comment trouver le leader en vous" {…la véritable motivation ne viendra 

jamais des seuls avantages financiers ni, d'ailleurs, de la crainte de perdre son 

emploi. Mais plutôt  en mettant en valeur vos collaborateurs, en les accueillant, 

en les encouragent, en les formant, en demandant leur opinion, en les félicitant, 

en les laissant prendre des décisions…} 

- La baisse du trafic : contrairement aux avants mil neuf cent quatre-vingt-dix-

huit (1998), la SOBEMAP connaît aujourd'hui une véritable baisse du trafic due 

à plusieurs raisons dont  la libéralisation des activités portuaires et à l'octroi de 

l'agrément du traitement des véhicules à certaines structures privées comme 

GRIMALDI… Il faut aussi souligner la dévaluation du NAIRA35, le problème 

de Boko Haram36 au Nigéria, le problème des Touaregs au Niger et au Mali. Ces 

 
35 - Mouvement terroriste né en 2002, originaire du Nord-est du Nigeria. 
36- Unité monétaire du Nigeria. 



  

24 
 

pays transitaient leurs marchandises par le Port Autonome de Cotonou. Il y a 

aussi le problème des tarifs qui a fait fuir beaucoup de clients vers d'autres ports 

de la sous-région. 

- La concurrence déloyale des structures privées : aujourd'hui la SOBEMAP 

fait face à certaines grandes structures privées comme GROUPE BOLLORE, 

GRIMALDI, SMTC, MESS LAINE… suffisamment outillées dans le domaine 

portuaire. Elles constituent un casse-tête pour la SOBEMAP. 

2.1.8.2. Difficultés secondaires 

Ce sont les problèmes qui ont des effets négatifs indirects sur le développement 

de la structure mais, qui ne sont pas à prendre à la légère car, ils constituent une  

bombe à retardement pour la SOBEMAP : 

- amélioration des conditions de vie et du travail du personnel de la 

SOBEMAP; 

- discrimination dans le traitement des agents. Le personnel permanent 

bénéficie de beaucoup de privilèges plus que les personnels contractuel et 

occasionnel alors qu'ils (contractuel et permanent) accomplissent tous les 

mêmes tâches. Cela crée des frustrations et des fois des discussions dans les 

rangs des travailleurs;  

- non consultation de la base avant la prise des décisions : plusieurs agents ont 

soulevé ce problème;  qu'ils ne sont que des exécutants et que les décisions 

ne viennent que d'une seule direction; 

- travail manuel: certaines tâches sont exécutées à la main. Ce qui ralentit des 

fois le processus et cause des pertes de temps; 

- difficulté de gestion du personnel occasionnel (dockers) à cause de leur 

nombre pléthorique. La SOBEMAP ne disposant pas des infrastructures 

suffisantes pour leur hébergement, la plupart dorment à la belle étoile; 
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- manque de formations accélérées: les formations sont d'une importance 

capitale dans le relèvement du niveau des travailleurs. Parce que les réalités 

changent et il faut s'adapter aux réalités de son temps afin de tenir sur le 

terrain d'un marché fortement concurrentiel; 

-  risques du travail: beaucoup des tâches menées par le personnel docker sont 

des tâches à risques surtout dans le chargement/déchargement des 

marchandises dans les navires alors qu'ils ne bénéficient que très peu de 

l'attention des chefs;  

- mauvais traitement de certains chefs (cadres) à l'endroit de leur subordonné: 

certains chefs voulant charger leurs agents plus qu'il n'en faut, ou montrer 

leur autorité, pose  souvent des altercations; 

- régionalisme: certains employés nous ont confiés ce problème même s'il n'est 

pas vite perçu. Egalement, il y a des agents qui pensent que les gens de telle 

région sont majoritaires ou privilégiés  que ceux de  telle autre.  

2.2. PLACE DE LA COMMUNICATION INTERNE DANS UNE 
       ENTREPRISE COMMERCIALE 

Dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser  aux points ci-après: 

évolution de la communication interne, le rôle de la communication interne dans 

une entreprise commerciale afin de cerner son importance, et l'état de la 

communication interne à la SOBEMAP. 

2.2.1- Evolution  de la communication interne (selon Giroux Nicole)37  
 

 La communication interne a connu plusieurs étapes dans son évolution depuis 

son avènement à l'ère de la révolution industrielle. Cette évolution tient lieu de 

la fonction qu'on lui  attribuait à chaque époque de son histoire. De la 

communication productive/informative, elle est passée à la communication 

 
37 "La communication interne: une définition évolutive", communicationorganisation.revues.org/1696 (en ligne), 
5/1994, mis en ligne 2012,  presses universitaires de  Bordeaux, consulté le 30 Sept 2016  à 22h 30. 
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intégratrice et à la communication «organisante». Intéressons-nous à chaque 

définition  pour voir de quoi il est concrètement question. 

2.2.1.1. Communication productive/informative 

La communication productive, c'est la communication vu comme  un outil de 

production. Elle n'avait qu'une vision mécaniste et traditionnelle de la 

communication : celle de la transmission de l'information. Dans ce cas la 

communication n'avait qu'une seule  direction: du haut vers le bas. Un dirigeant 

au sommet de l'entreprise considéré comme un émetteur qui envoie le message 

aux dirigés considérés comme récepteurs. Elle correspond, en théorie de 

l'organisation, à la représentation de l'organisation comme machine que l'on 

retrouve chez les auteurs classiques comme Taylor, Fayol, Weaver, Weber… 

Cette définition de la communication concorde avec la vision mécaniste de 

l'organisation  qui la conçoit comme un tout, une entité productive, hiérarchisée 

dont les membres, conçus comme de simples rouages sont motivés par une 

rétribution avant tout économique. L'organisation est alors divisée entre ceux qui 

savent, les gestionnaires, et ceux qui réalisent, les travailleurs; entre ceux qui 

émettent et ceux qui reçoivent les messages. 

En somme, dans cette définition, la communication est vue comme un processus 

d'instruction qui informe les employés sur leurs responsabilités formelles et qui 

leur transmet les programmes d'action de production de biens et de services. Elle 

sert à diriger, coordonner et réguler les activités des membres de l'organisation 

(Farace et al., 1997).  

Les limites de cette approche de la communication interne donneront naissance 

à une autre approche dénommée la communication intégratrice.    
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2.2.2.2. Communication intégratrice 

La communication intégratrice présente la communication comme une action 

visant à rassembler les membres de la collectivité organisationnelle. Cette 

approche coïncide même avec le premier sens de la communication qui signifie 

"mettre ensemble" (comunicare).  Elle est ainsi définie comme une interaction 

mettant en relation tous les membres du groupe. Elle crée un espace de dialogue 

entre les acteurs de l'organisation et un environnement de donner et de recevoir. 

Chaque membre de l'organisation à son mot à dire dans les questions de 

l'entreprise. Ce qui permettra à chaque membre de se faire une place dans 

l'organisation. Il peut être à la fois récepteur/émetteur. La communication 

interne devient alors un moyen qui relie les membres de l'organisation pour 

former un groupe plus homogène participant de la même culture comme aussi 

un instrument d'intégration. L'utilité de ce type de communication repose alors 

dans sa capacité à générer une coopération au sein de l'organisation (Barnard, 

1938), à faciliter l'assimilation des individus (Jablin, 1985), à harmoniser et à 

réduire les distances entre les groupes (Henriet et Boneu, 1990). La 

communication est alors sociabilité et socialisation. 

En bref, cette approche de la communication interne fait de l'organisation une 

société mature caractérisée par une pluralité d'opinions basée sur un objectif 

commun.  

2.2.2.3 Communication « organisante » 

C'est la communication qui crée l'organisation. Dans cette perspective, on 

s'intéresse à ce que font les partenaires de la relation quand ils échangent les 

messages. La communication est présentée comme une transaction par laquelle 

les partenaires bâtissent leur relation et leur identité, échangent de la valeur, 

construisent l'organisation. On ne peut plus, dès lors, parler vraiment  de 

communication interne puisque l'organisation n'est plus un contenant dans lequel 

se produisent les activités de communication. Il s'agit plutôt de l'inverse: 
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l'organisation est le produit des processus de communication (Johnson, 1977). 

L'organisation est contenue dans la communication. Cette conception 

correspond à la  définition de l'organisation comme  un ensemble de processus 

qui la créent, la maintiennent et la défont (Weick, 1969). 

Cette vision transactionnelle de la  communication propose que l'échange de 

messages soit une activité créatrice. Selon Barnlund, (dans Sfez, 1991:76) le 

sens n'est pas reçu, il est inventé. C'est pourquoi il préfère utiliser le terme 

transaction plutôt que le terme interaction pour décrire la communication. 

En résumé, on peut dire que la définition de la communication «organisante» qui 

se fonde sur une définition transactionnelle de la communication et sur une 

description de l'organisation comme produit des activités de communication 

quotidienne entre les acteurs, est de l'ordre du "faire ensemble".  

2.2.2. Rôle de la communication interne dans une entreprise commerciale 
et/ de prestation de service. 
 

Il n'est point  d'ambigüité sur le rôle que joue la communication interne dans le 

développement d'une entreprise. La communication interne est un facteur 

essentiel dans le développement d'une entreprise commerciale/prestation de 

service. Plus elle est bonne plus le personnel est motivé; ce qui aura un impact 

positif sur le rendement de l'entreprise. Elle a pour rôle de :    

- mettre l'Homme au cœur du développement de l'entreprise 

L'Homme étant l'atout le plus important de toute entreprise, il doit être au cœur 

de la politique de développement de l'entreprise. C'est le premier rôle que joue la 

communication interne en visant en premier les salariés. Puis que c'est eux qui 

créent la richesse. Il faut donc une politique interne qui les met à l'aise afin qu'ils 

puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et  jouer  le rôle qui est le leur.  
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- instaurer un climat de confiance entre l'employé et l'employeur 

Les droits de l'employé avaient été très longtemps bafoués. Il n'avait pas son mot 

à dire  dans les affaires de l'entreprise. Il était condamné à exécuter les décisions 

de l'employeur  à la lettre sous peine de perdre son emploi. Cela avait créé une 

barrière entre les deux acteurs de l'entreprise et une partie avait la suprématie sur 

l'autre qui se sentait frustrée. C'est ce que la communication interne  est venue 

corriger et faire renaître cette confiance  que les employeurs devaient avoir  à 

l'égard de leurs employés. Faire confiance aux employés ainsi qu'à leur 

potentiel; les accorder l'occasion de donner leur point de vue sur la gestion de 

l'entreprise. Savoir qu'un balaie n'a de valeur que lorsque les brindilles sont 

attachées ensemble; donc une seule brindille ne peut rien faire. 

Pour faire une métaphore, on peut comparer l'employé et l'employeur dans une 

entreprise aux organes du corps humain. Lorsqu'un membre est malade, les 

autres supportent les douleurs avec lui. La communication interne est comparée 

au sang qui doit communiquer les organes entre eux. C'est ce genre de relation 

qui doit exister entre les composantes de l'entreprise. C'est en cela qu'on parle 

d'un climat de confiance où chaque composante à son mot à dire en apportant sa 

pierre à la construction de l'édifice. Il doit avoir un climat de confiance mutuelle 

entre l'employé et l'employeur puisqu'ils constituent les deux piliers essentiels de 

l'entreprise. 

- créer une bonne ambiance de travail  

L'Homme est influencé par plusieurs facteurs dont l'environnement dans lequel 

il vit (psychologie). S'il n'y a pas une bonne ambiance de travail dans 

l'entreprise, cela crée des foyers de tensions qui déstabilisent le résultat 

escompté. Une bonne ambiance de travail crée ce que l'on appelle la "famille 

d'entreprise" où tous les acteurs deviennent des frères et sœurs. L'expérience a 

montré que les entreprises dans lesquelles il y a une bonne ambiance, l'employé 
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est plus confiant et se concentre plus au travail.  Comparée, une bonne ambiance 

de travail est comme une terre arable sur laquelle on laisse tomber un grain de 

maïs pendant une période de pluie. Imaginons le résultat. Une bonne ambiance 

de travail est donc gage d'un bon résultat. 

- fédérer tous les acteurs autour d'un objectif commun 

La communication interne joue aussi ce rôle de fédérateur. Orienter  les énergies 

vers un horizon unique. Former une seule bloque. L'entreprise a besoin de cela 

pour atteindre ces objectifs. Tous les acteurs doivent être concernés du plus haut 

niveau de l'échelle jusqu'au plus bas niveau. Parce que chaque homme a un 

potentiel qui lui est propre que l'autre n'en a pas forcément. Chaque acteur  doit 

donc mettre sa main dans la pâte. C'est cette union qui fera la force de 

l'entreprise pour l'atteinte des objectifs communs.  

- gérer les conflits 

L'entreprise est un lieu où peuvent submerger les conflits ou les malentendus. 

Les hommes n'ont toujours pas les mêmes points de vue. Cette divergence peut 

être source de conflits. Au-delà de son caractère perturbateur, la période de 

conflit est une occasion pour l'entreprise de régénérer la confiance entre les 

protagonistes. Cela ne peut être possible que si l'entreprise dispose d'un manager 

pouvant arbitrer de façon objective ou impartiale. Il doit chercher d'abord à 

comprendre les causes de ce conflit en prenant le temps d'écouter attentivement 

les protagonistes. Ensuite mettre d'accord les adversaires tout en évitant les 

critiques qui peuvent amener l'un ou l'autre à se sentir frustrer. C'est pourquoi ce 

rôle doit être joué par un professionnel averti de la communication interne.  
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2.2.3. Types de communication interne 

Ici, on attend par type les différentes figures que peut prendre une communication au sein 

d'une entreprise. Soit elle est ascendante, descendante, horizontale/transversale/ 

latérale. 

- La communication ascendante 

Dans cette figure, le message est véhiculé d'un niveau  inférieur vers un niveau 

supérieur. Par exemple, un compte-rendu, un rapport ou procès-verbal fait par 

un chef service au directeur. 

- La communication descendante 

Dans cette figure, le message prend un autre sens autre que celui de la 

communication ascendante; c'est-à-dire que le message quitte le haut (directeur) 

vers le bas (employé). Exemple d'une consigne, instruction, d'un ordre ou d'une 

note de service adressés par le directeur/employeur aux employés. 

- La communication horizontale/transversale 

Ici, le message circule dans un même niveau, d'employé vers l'employé.  

2.2.4. Outils de la communication interne 

Les outils sont les moyens par lesquels les informations transitent pour atteindre 

la cible voulue. On en distingue de plusieurs sortes.  

2.2.4.1. Supports écrits   

Parmi les supports écrits, on peut citer :  

- affichage : son objectif est d'informer, sensibiliser ou d'annoncer  une visite; 

-   revue de presse: son objectif est d'informer le public interne des articles 

publiés dans la presse concernant l'entreprise et son environnement; 
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-  boite à idées: son objectif est de donner la parole aux salariés de façon 

anonyme ou non; de recueillir les suggestions;  

- flash : son objectif est d'informer rapidement, compléter ou modifier une 

information déjà diffusée, annoncer un évènement important ou une décision; 

- livret d'accueil: son objectif est d'informer le nouveau employé sur les 

objectifs, l'organigramme, le fonctionnement ainsi que le domaine 

d'intervention d'une entreprise. C'est donc, un outil d'intégration et de 

fédération du travailleur au projet commun qu'est la structure ou l'entreprise; 

- journal d'entreprise : son objectif est de faire adhérer les employés à la 

structure ; 

- procès-verbal : document relatant ce qui s’est passé au cours d’une séance ou 

d’une réunion ; il prend en compte des propositions essentielles. Il pourra 

servir de référence en cas de litiges ultérieurs ; 

- rapport : document administratif interne rédigé par un subordonné pour son 

supérieur hiérarchique. 

-  compte rendu : document d’information qui sert à relater des faits ou à 

rendre compte ; 

- note de service : c’est un texte de longueur courte qui permet à un supérieur 

de rappeler à l’ordre, d’informer, d’exposer un point important à ses yeux ; 

- décisions : avis arrêtés et qui doit être mis en exécution par les travailleurs ; 

- note circulaire :    

2.2.4.2. Supports audio/visuel et autres 

 Parmi ces supports, on distingue les suivants :   

-  réunions : ses objectifs sont de permettre des rencontres entre les salariés 

dans une ambiance agréable, fêter un évènement, renforcer l'appartenance à 

une communauté; 

-  vidéo-conférences; 

- audit interne; 
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- intranet; 

-  rumeurs; 

Il convient de préciser que le développement des Techniques d'Information et de 

Communication (TIC) ont permis une révolution de moyens de communication 

dans les entreprises. Nous avons, par exemple, le courrier électronique, les 

blogs, l'internet… 

2.2.5. Plan de la communication interne  

Le plan de la communication interne réuni tous les programmes de 

communication interne de l'entreprise et qui poursuivent un même but: son 

développement. Il fixe donc, les objectifs, les messages, les cibles, une stratégie 

et les moyens d'actions. Son avantage est qu'il permet d'anticiper plutôt que 

réagir à chaud "vaut mieux prévenir que guérir"; d'être plus efficace et de 

n'oublier personne. Ce plan est proposé dans le but d'aider  le service de 

Communication de la SOBEMAP à améliorer son plan interne de 

communication.  

Un plan de communication va concrétiser, après la validation par la direction 

générale, son projet et les moyens d'y parvenir. La conception de ce plan se 

structure comme suit :  

- étape de diagnostic: elle permet de repérer les besoins et d'y prendre compte 

dans le plan; 

- définir les objectifs (accroitre sa part de marché, lancer un nouveau, explorer 

de nouveaux marchés, renforcer l'image de son produit, améliorer sa 

rentabilité, maintenir sa part de marché, gérer une période de décroissance…) 

que l'entreprise veut atteindre par son plan de communication; 

- choix des moyens. Le choix doit tenir compte des objectifs visés, de l'analyse 

de la concurrence et des moyens financiers dont dispose l'entreprise; 
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- orientations créatives. Il s'agit de l'élaboration du concept et de son 

développement; 

- réalisation technique et production. Cette étape constitue la réalisation des 

projets par l'intermédiaire du cabinet expert retenu; 

- budget, échéancier. Il s'agit d'établir les montants à planifier pour la 

réalisation du plan de communication, d'évaluer le pourcentage des ventes 

qu'il représente, et d'établir un calendrier de production; 

- évaluation des résultats. Cette étape sert à évaluer les résultats de la 

campagne de production. Pour ce faire, il faut revenir aux objectifs fixés au 

départ. 

2.2.6. Etat de la communication interne à la SOBEMAP 

La communication interne est un facteur important dans la politique de 

développement d'une entreprise commerciale. Mais cette réalité reste ignorée par 

une bonne partie des entreprises publiques béninoises. La SOBEMAP en est l'un 

des exemples le plus illustratif. Ce qui a  considérablement agit sur sa politique 

de développement malgré la présence d'un Service des Relations Publiques et de 

la Communication (SRPC). 

2.2.6.1. Service des Relations Publiques et de la Communication de la  
             SOBEMAP 

La SOBEMAP est dotée d'un  Service des Relations Publiques et de la 

Communication (SRPC) qui est directement relié à la Direction Générale. Il est 

composé de quatre agents dont un chef service assisté par un chef service 

adjoint(e), d'un photographe et d'un technicien en photojournalisme et cadrage. 

Il a pour mission de gérer la communication institutionnelle de la structure. A ce 

titre, il est chargé de :  

- concevoir et de mettre en œuvre toutes les actions de communication et de 

promotion de l'entreprise; 
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- concevoir et de mettre en œuvre la politique de communication interne et 

externe; 

- suivre la mise en œuvre d'un plan de communication de l'entreprise, de 

défendre son image de marque et de promouvoir ses activités; 

- proposer le budget des actions de communication et le mettre en œuvre 

auprès des instances supérieures;  

- assurer la gestion des relations entre l'entreprise et les médias et devenir 

un interlocuteur privilégié; 

- assurer la gestion des relations publiques de l'entreprise ainsi que les 

actions hors média; 

- centraliser, coordonner et exécuter, en collaboration avec les structures 

intéressées, les actions de communication interne et externe pour une meilleure 

efficacité. 

 Sur le plan de la communication interne : 

- analyser et proposer toutes mesures ou actions susceptibles de faciliter la 

circulation de l'information à l'intérieur de l'entreprise et la mobilisation du 

personnel autour des objectifs de la société; 

- collecter et diffuser les informations relatives au secteur portuaire 

provenant des médias et sur cette base assurer la revue de presse quotidienne; 

- constituer les dossiers de presse; 

- assurer le dispatching des journaux et magazines auxquels l'entreprise a 

souscrits; 

- assurer en collaboration avec des personnes ressources, la parution du 

journal de l'entreprise; 

- organiser, gérer et assurer le suivi des évènements internes: réunions, 

séminaires, conventions etc.; 

- assurer la gestion des tableaux d'affichage; 

- mette à jour le site web de l'entreprise; 



  

36 
 

- optimiser les outils de circulation de l'information existants et mettre en 

place de nouveaux outils (journal interne, livret d'accueil, plaquette de 

présentation d'un service; affiches….; 

2.2.6.2. Stratégie de la communication interne à la SOBEMAP 

En terme simple, la stratégie de communication interne est l'ensemble des outils 

mis en place par une entreprise pour développer sa communication au plan 

interne. 

La SOBEMAP, pour mener sa communication au plan interne, a mis en place 

quelques outils de communication. Les plus utilisés sont les courriers (20 %), le 

téléphone (16 %), les notes de service (10 %), les notes circulaires (10 %), les 

réunions (8 %), l'internet (7 %), le procès-verbal (5 %), le compte rendu (5 %), 

le rapport (5 %), l'affichage (5 %), les bulletins d'informations (5 %), et l'intranet 

(4%). C'est ce qui nous représente cette deuxième figure de façon respective.   

 

Figure n°2 : Outils  de la communication interne à la SOBEMAP 

Source : Résultat de l'enquête d'octobre 2016 

   
Ce graphique présentant les outils de communication interne à la SOBEMAP, 

montre  qu'il y a une insuffisance de stratégies de communication avec les 

réunions (8 %) qui sont rares. C'est les courriers et le téléphone qui viennent en 
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tête avec respectivement (40 %) et (32 %). Ce faible pourcentage des réunions 

vient justifier encore la mauvaise qualité de collaboration entre chefs et 

personnel. Moins il y a  de réunions entre chefs et personnel, plus on en registre 

des frustrations.  

On peut donc affirmer que les stratégies de communication interne à la 

SOBEMAP sont insuffisantes. Ce qui est préjudiciable pour la communication 

interne.  

 

 

             Figure n°3: Satisfecit du personnel par rapport aux outils de  

communication interne à la SOBEMAP  

          Source : Résultat de l'enquête d'octobre 2016  .  

Pour la moitié (50 %) des travailleurs, ces outils ne répondent à leur attente 

contre (20 %) qui pensent qu'ils répondent; et (30 %) qui pensent qu'ils 

répondent plus ou moins à leur attente.  

On peut donc déduire que les travailleurs ne sont satisfaits de ces outils. A cela 

s'ajoute, leur faible performance. Le mieux c'est d'explorer encore d'autres outils 

plus performants et adaptables pour l'amélioration de la communication interne à 
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la SOBEMAP. Cela vient confirmer l'hypothèse qui soutient que les stratégies 

de communication interne à la SOBEMAP sont insuffisantes. 

Malgré ces outils de communication au  plan interne, beaucoup de problèmes 

restent encore à résoudre pour améliorer la qualité de la communication interne.  

2.2.6.3. Problèmes de la communication interne à la SOBEMAP 

Les deux mois de stage nous ont permis de nous rendre compte des problèmes 

de communication interne dans cette structure.  Ces problèmes sont de différents 

ordres qui sont entre autres:  

- Le manque d'infrastructures. Le SRPC de la SOBEMAP ne dispose pas d'un 

local digne du nom; il est trop exigu. Son emplacement est aussi mal choisi 

parce qu'un service chargé des relations publiques et de la communication 

doit être à l'entrée principale de la structure pour servir d'accueil des clients et 

de communication; 

- L'insuffisance du personnel au SRPC; 

- L'insuffisance et  la mauvaise qualité des moyens de communication 

disponibles; 

- Le manque de connexion wifi en plein temps; notre période de stage a été 

marquée aussi par ce problème; 

- La vétusté de certains moyens de communication;   
- L'insuffisance de moyens financiers pouvant permettre au SRPC de mener 

bien sa politique; 
- La banalisation de ce service par les directeurs, ce qui handicape son 

décollage; 
- L'isolement du SRPC des autres services de la SOBEMAP; 
- La monopolisation des décisions par les chefs hiérarchiques; 
- Le non prise en compte des propositions des travailleurs; 
- La politisation des syndicats des travailleurs. 



  

39 
 

CHAPITRE III 
ANALYSES DES RELATIONS INTERPERSONNELLES A LA 

SOBEMAP 
 

Dans ce troisième et dernier chapitre, nous allons dans un premier temps fait 

l'état des relations interpersonnelles à la SOBEMAP en présentant les résultats 

des enquêtes, et en un second temps parler de l'impact de saines relations 

interpersonnelles pour enfin proposer des solutions et faire des 

recommandations afin d'améliorer ces relations pour un meilleur rendement de 

la structure. 

3.1. ETAT DES RELATIONS INTERPERSONNELLES A LA SOBEMAP 

L'appréciation des relations interpersonnelles n'est pas chose facile car, elle est 

souvent subjective. Chaque travailleur donne sa version des faits selon les 

situations qu'il a vécues, bonnes ou mauvaises. Ce qui apparait bon chez certains  

peut paraître mal chez d'autres. Pour ne pas tomber dans ce piège, nous avons 

jugé utile de mener l'enquête en tenant compte des catégories de personnels 

(permanent, contractuel, occasionnel) dont dispose la SOBEMAP. Ce qui 

permettrait de minimiser les marges d'erreurs.  

Sur 75 permanents enquêtés,  41 (54,66 %)  ont affirmé que la collaboration est 

mauvaise contre 34 qui affirment qu'elle est bonne. Quant au personnel 

contractuel, 42 (84 %) ont fustigé la collaboration contre 8 qui l'ont appréciée 

sur les 50 enquêtés. En ce qui concerne le personnel occasionnel, le plus 

nombreux d'ailleurs, sur les 100 enquêtés, 94 (94 %) ont démontré leur 

mécontentement par rapport à la collaboration contre 6 qui pensent qu'elle est 

bonne. Au total, sur 225 personnels enquêtés, toutes catégories confondues, 

78,66 % ont témoigné de la mauvaise collaboration de travail dans cette 

structure contre 21,34 %. Il convient de souligner que les échantillons pris ici, 

dépendent de l'effectif total de chaque catégorie de personnels. (cf p.17) 



  

40 
 

De tout ce qui précède, on peut donc déduire que le niveau de la communication 

interne à la SOBEMAP est déficitaire. Et puisque la communication et la  

"relation" sont intimement liées mais, ne signifiant pas forcément les mêmes 

choses, on s'est penché aussi sur cette dernière.    

Puis qu'une entreprise est une organisation  composée de l’employeur, des 

cadres (directeurs, chefs) et des travailleurs, nous avons  dans le cadre de notre 

enquête sur l'état des relations interpersonnelles, ciblé deux principales couches 

à savoir les directeurs  et chefs service/section (cadres), et les travailleurs car ils 

constituent les couches les plus proches des réalités du travail. Les résultats de 

ces enquêtes sont représentés par des graphiques ci-après après leurs traitements 

avec le logiciel XSLTAT 2013. 

3.1.1. Niveaux des relations interpersonnelles à la SOBEMAP 
On distingue deux niveaux: la collaboration entre personnel (collègues)  et celle 

entre les chefs et le personnel. 

3.1.1.1- collaboration entre personnels (collègues) 

L'entreprise est un lieu où se rencontrent plusieurs personnes réunies pour une 

même cause. Elles sont donc tenues de collaborer pour une meilleure prestation. 

La collaboration peut-être bonne ou mauvaise. La SOBEMAP n'échappe à cette 

réalité. C'est ce que présente la figure ci-après: 

 
 Figure n°4 : qualité de collaboration entre personnel 
                        Source : résultat de l'enquête d'octobre 2016  
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Comme l'indique le graphique ci-dessus, un peu plus de la moitié (54 %) du 

personnel affirment avoir une bonne collaboration entre eux contre (40 %) qui 

pensent qu'elle est très bonne et (6 %) affirment avoir une mauvaise 

collaboration entre le personnel.  

Donc, on peut affirmer en toute aisance que la collaboration entre le personnel 

se passe bien, c'est-à-dire qu'elle est de bonne qualité. 

3.1.1.2. Collaboration entre chefs et personnel  

Bien qu'elle s'impose dans l'entreprise, elle n'est pas toujours chose aisée entre 

les dirigeants et les dirigés. Une enquête a été menée à la SOBEMAP pour 

apprécier la qualité de collaboration entre chefs personnels et personnels. 

 

Figure n°5: Collaboration entre chefs et personnels 

Source : Résultat de l'enquête d'octobre 2016 

Dans ce graphique présentant la qualité de la collaboration entre chefs et 

personnel, la plupart (70 %) du personnel affirment que la collaboration est 

mauvaise entre eux et leur chef hiérarchique contre (30 %) qui pensent qu'elle 

est bonne.  
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Donc, on peut aisément conclure que la collaboration entre les chefs et le 

personnel n'est pas bonne. Ce qui est d'ailleurs très préjudiciable pour 

l'amélioration de la  communication interne.  

De ces deux graphiques, nous pouvons retenir que l'état des relations 

interpersonnelles à la SOBEMAP est relatif; les relations sont bonnes entre le 

personnel tandis qu'elles sont mauvaises entre le personnel et leurs chefs. Cela 

vient confirmer l'hypothèse qui sous-tend que l'état des relations 

interpersonnelles est mitigé. 

3.2. IMPACTS DE SAINES RELATIONS INTERPERSONNELLES   

Les conditions de réussite d'une entreprise ne se limitent pas seulement sur la 

compétence de ses cadres et de ses performances, mais aussi de sa capacité a 

instauré une bonne ambiance entre les travailleurs à travers sa communication 

interne. Le maintien donc de saines relations interpersonnelles en milieu de 

travail s'avère un facteur déterminant qui comporte de nombreux avantages, 

autant pour l'organisation que pour le personnel.  

3.2.1- Avantages de saines relations interpersonnelles pour l'entreprise 

L'assainissement des relations interpersonnelles comporte de nombreux 

avantages pour l’entreprise qui s'y engage, comme par exemple: 

- amener une augmentation de la satisfaction au travail et une amélioration 

de la productivité, de l'efficacité et du rendement;  

- constituer un atout important pour attirer et retenir les meilleurs employés; 

- soutenir et améliorer le moral des employés et réduire l'absentéisme, le taux 

de roulement et les coûts associés aux problèmes de santé; 

- stimuler la croissance et l'innovation, favoriser la prise de risques et 

faciliter la gestion efficace du changement;    



  

43 
 

- permettre aux employés de vivre dans un milieu stable et bienveillant où 

l'on s'occupe davantage de leur bien-être; 

- établir une meilleure identité de groupe, renforcer le sentiment 

d'appartenance et l'engagement des employés envers l'entreprise; 

- créer une plus grande solidarité et collaboration entre les membres du 

groupe et un meilleur soutien mutuel; 

- multiplier l'échange d'information et améliorer l'efficacité du processus de 

décision; 

- limiter les frictions entre les employés et réduire la compétition et la 

méfiance; 

- favoriser des négociations plus sereines et le règlement plus rapide des 

conflits;   

3.2.2. Avantages de saines relations interpersonnelles pour le personnel  

Comme pour l'entreprise, les saines relations interpersonnelles ont des avantages 

pour le personnel qui sont entre autres : 

- réduire les maladies du cœur et psychique; 

- créer un degré d'intimité avec les autres et ouvrir la communication en 

encourageant les gens à s'exprimer librement; 

- amener une plus grande satisfaction au travail en réduisant le stress et la 

frustration; 

- créer une confiance mutuelle et un esprit d'écoute; 

- rassurer la personne sur sa propre valeur en lui confirmant son importance 

aux yeux des autres (augmentation de l'estime de soi); 

- développer de nouveaux contacts, donner accès à de nouvelles sources 

d'information et permettre de recevoir davantage des conseils; 
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- constituer un facteur de protection personnelle inestimable par l'entraide 

accrue, permettant de faire face plus aisément aux difficultés vécues au 

travail; 

- amener une plus grande motivation personnelle et un haut niveau 

d'engagement envers l'organisation; 

- générer le sentiment d'avoir un meilleur contrôle sur son travail et une 

augmentation de la performance personnelle; 

- susciter un plus haut niveau de confiance, de collaboration et de générosité 

entre les personnes;   

- éviter certains comportements nuisibles à la santé tels que l'alcoolisme, la 

toxicomanie et le tabagisme. 

3.2.3. Quelques handicaps aux relations interpersonnelles à la SOBEMAP 

Plusieurs problèmes handicapent les relations interpersonnelles à la SOBEMAP. 

Par conséquent, il convient de les cerner, pour ensuite proposer des solutions 

adaptables afin d'améliorer ces relations interpersonnelles à la SOBEMAP.  

Parmi ceux-ci on peut énumérer :  
 

- Monopolisation de la communication descendante au détriment de celle 

ascendante ; 
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Figure n°6: Consultation du personnel par les chefs hiérarchiques                              

avant la prise des décisions  

       Source : résultat de l'enquête d'octobre 2016   
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consultent avant la prise.  

On peut affirmer que, si le personnel n'est consulté avant la prise des décisions, 
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Figure n°7: Prise en compte  des propositions faites par le personnel. 

  Source : Résultat de l'enquête d'octobre 2016   

Une bonne partie (70 %) des travailleurs affirment que leurs propositions ne sont 

pas prises en compte par leurs chefs contre (15 %) qui pensent qu'elles sont 

prises en compte quelques fois et (10 %) qui pensent qu'elles ne sont du tout 

prises en compte; ce qui est préjudiciable pour l'épanouissement de l'entreprise. 

Puisque ceux qui vivent plus les réalités de l'entreprise sont ces travailleurs. 

On retient que ce second graphique vient en appui au premier qui nous montre 

que le personnel n'est pas associé à la prise des décisions. 

- Insuffisance de la communication interne; 

- Rareté de réunions qui permettraient des contacts physiques entre cadres et 

employés;  

- Ingérence politique dans la gestion administrative de la SOBEMAP où 

certaines nominations sont politiques; 

- Discrimination dans le traitement les agents ou certains bénéficient plus des 

avantages que d'autres (cause de conflits ente permanents et contractuels) 

- Non implication des employés dans la prise des reformes; ce qui pose 

souvent des difficultés dans leurs applications; 
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- Problème de régionalisme; 

- Insubordination de certains chefs vis-à-vis de leurs agents; 

- Sédentarisation de certains agents alors que d'autres avancent; 

- Non satisfaction de certaines revendications du personnel surtout celles du 

personnel occasionnel; 

- Conflits d'intérêt. 

3.3. APPROCHE DE SOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS 
Une chose est de diagnostiquer un problème, une autre chose est d'apporter des 

remèdes adaptés à ce problème. C'est dans cette logique nous avons réservé  

cette dernière partie afin d'apporter notre modeste contribution aux problèmes 

décelés plus haut. 

3.3.1. Approche de solutions  

La finalité de toute recherche scientifique est d'apporter une solution à un 

problème que vivent les populations afin de contribuer à une amélioration de 

leur condition de travail et de vie.  

3.3.1.1. Approche de solutions pour les difficultés principales  

Eviter de mêler la politique dans les affaires administratives. Et si possible, 

prévoir des sanctions sévères pour ceux qui vont s'aventurier sur ce terrain afin 

de l'éradiquer complètement. 

Quant aux engins, réparer ceux qui sont endommagés et s'approvisionner de 

nouveaux de dernières générations pour faire face à la concurrence. 

On ne peut jamais finir avec la mauvaise gestion au Bénin et plus 

particulièrement à la SOBEMAP, sans prévoir des sanctions très dures à ceux 

qui s'adonnent à cette sale besogne. Il faut donc prévoir des mesures correctives 

et veuillez surtout  à leurs mise en application.  
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Régulariser les conditions de travail et de vie des occasionnels parce qu'ils sont 

après tout, des travailleurs comme les autres (permanent, contractuel). Ils 

doivent donc jouir des fruits de leur travail. Leur négligence est une bonne à 

retardement pour la SOBEMAP parce qu'ils représentent plus de 2/3 du 

personnel. 

Pour motiver son personnel, je proposerais  à la SOBEMAP de faire appel aux 

coaches ou si possible, accorder des moyens à son service de communication 

afin de se faire former en coaching. C'est très important pour motiver le 

personnel. 

Pour corriger le problème de baisse du trafic, la SOBEMAP doit revoir sa grille 

tarifaire à la baisse et s'approvisionner des nouveaux engins afin de faire revenir 

ses anciens clients et attirer les indécis. Parce que tout client voudrait là où les 

tarifs sont moindres. 

En ce qui concerne la concurrence, c'est à la SOBEMAP de faire des enquêtes 

du terrain afin de définir une politique de commerce pour tenir face à ces 

structures concurrentielles.   

3.3.1.2. Approche de solution pour les difficultés secondaires 

Améliorer les conditions de travail et de vie du personnel de la SOBEMAP. 

Eviter la discrimination dans le traitement du personnel sans toutefois annuler 

les primes de distinction.  

Ecouter, consulter et demander l'avis de la base avant la prise des décisions. 

Informatiser les tâches pour gagner du temps. 

Prévoir des sanctions pour ceux qui s'adonnent au régionalisme ainsi qu'aux 

chefs qui maltraitent leurs agents. 
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Initier des formations périodiques de renforcement de la capacité du personnel 

de la SOBEMAP. 

3.3.1.3. Approche de solution pour les problèmes de communication interne 
             à la SOBEMAP 

Pour mettre fin aux problèmes de la communication interne, il faut : 

- mettre à la disposition du Service des Relations Publiques et de la 

Communication les moyens financiers et humains qu'il faut pour bien mener sa 

politique; 

- revoir la qualité des moyens disponibles et remplacer ceux qui sont usés par 

d'autres moyens plus performants; 

- doter la SOBEMAP d'un wifi de haut débit en plein temps; 

- sensibiliser les chefs par rapport à l'importance d'un service de communication 

dans la politique de développement d'une entreprise commerciale; 

- faire du service de communication un service autonome. Parce que s'il est 

dépendant, il ne pourra pas bien mener son travail; 

- impliquer le service de la communication dans les autres services. 

3.3.2. Recommandations  

Les recommandations ici formulées vont à l'endroit de trois principaux 

personnages: les autorités politiques, les différents chefs hiérarchiques et  les 

travailleurs de la SOBEMAP.  

3.3.2.1. A l’ endroit des autorités politiques 

Je demanderais aux autorités politiques de bien vouloir mettre à la disposition 

de la SOBEMAP, les engins et matériels dont elle a besoin pour reconquérir 

ses clients. Sans quoi, toutes les tentatives pour ressusciter cette structure 

resteront veines. Aussi, demanderais-je aux autorités politiques de laisser les 
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affaires administratives aux administrateurs  si réellement, elles  veulent que la 

SOBEMAP survive. Il leurs revient également, de prévoir des sanctions contre 

la mauvaise gestion des fonds et surtout leurs mises en application sans failles 

sur tous ceux qui tomberaient sur le coup de la loi. 

3.3.2.2. A l' endroit des différents chefs hiérarchiques 

Je voudrais dire aux différents chefs de la SOBEMAP qu'un chef n'est rien sans 

les subordonnées. Ils (chefs) ne peuvent réussir sans l'implication des agents à la 

base dans la prise des décisions. Par conséquent, ils sont tenus de collaborer 

avec eux. 

Par ailleurs, la communication interne est un levier très important dans la 

politique de développement d'une entreprise. Et cette politique ne peut réussir 

que si chaque acteur trouve son mot à dire et se faire une place dans 

l'organisation. C'est le rôle de la communication interne qui n'est pas seulement 

descendante mais aussi ascendante. Ainsi, les énergies seront orientées dans une 

seule direction pour l'atteinte d'un objectif commun: le développement de 

l'entreprise.  

Je demanderais aussi aux autorités de revoir les moyens de communication 

interne de la SOBEMAP. Mais de surtout privilégier les réunions qui 

permettraient des rencontres entre les différents acteurs. Aucune couche ne doit 

être délaissée ou  négligée. Comme ça, les vrais problèmes de la SOBEMAP 

seront exposés. 

Enfin, je prierais les autorités de la SOBEMAP de revoir la situation de travail et 

de vie surtout du personnel occasionnel qui ont tant souffert en voyant des 

régimes se succédés avec des fausses promesses.  
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3.3.2.3. A l'endroit des agents de la SOBEMAP 

Je demanderais aux agents de redoubler encore d'effort. Car ils constituent la 

ressource la plus chère de la SOBEMAP. C'est eux qui feront de la SOBEMAP 

une structure épanouie. Quel que soit le cas, l'histoire en dira d'eux en bien ou en 

mal. 

Quant aux syndicats des travailleurs, je demanderais aux travailleurs de revoir 

la procédure de nomination de leurs représentants et le mode fonctionnement 

de ces syndicats afin qu'ils puissent valablement plaider le cas des travailleurs.   
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Conclusion 

Les relations interpersonnelles constituent une étape incontournable dans la vie 

d'une entreprise. Une saine relation interpersonnelle en milieu de travail instaure 

une bonne ambiance dont les avantages n'impactent pas seulement positivement  

le rendement de l'entreprise mais aussi la santé physique et psychique des 

travailleurs. 

Les enquêtes ont révélé que cette vérité reste largement ignorée par la 

SOBEMAP en ce que l'état des relations interpersonnelles dans cette entreprise 

est mitigé. Les deux niveaux des relations interpersonnelles à la SOBEMAP ont 

révélé deux résultats différents. Le premier niveau concernant la collaboration 

entre travailleurs révèle une bonne collaboration tandis que le second niveau 

concernant la collaboration entre travailleurs et chefs hiérarchiques révèle une 

mauvaise collaboration. Les moyens de communication interne dont dispose la 

structure ne couvrent pas totalement les besoins des travailleurs; ce qui ne 

facilite pas la fluidité de la communication au plan interne.     

Au terme de notre étude, nous nous sommes rendu compte de la pertinence de la 

communication interne en ce qu'elle constitue une pierre angulaire pour 

l'établissement d'une bonne relation de travail  dans la politique de 

développement d'une entreprise commerciale. Et lorsqu'elle est mal menée, 

engendre des conséquences comme la mauvaise collaboration entre les 

différents acteurs de l'entreprise, la démotivation des travailleurs, la baisse de la 

productivité pour ne citer que celles-là. Pire, son absence peut-être cause d'un 

échec fatal pour l'entreprise au plan externe. 

Suite aux différents problèmes diagnostiqués que ce soit sur le plan de la 

communication interne ou sur le plan des relations interpersonnelles, nous avons 

proposé des approches de solution, faire des recommandations à l'endroit des 

différents acteurs de la SOBEMAP afin de dynamiser la communication interne 
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et instaurer une bonne ambiance entre les travailleurs où l'information circule 

dans tous sens, où chacun est à la fois décideur et exécutant. C'est comme cela 

que la communication interne jouera son rôle de fédérateur ou d'unificateur pour 

l'atteinte d'un objectif commun. 

Au-delà de tout, cette étude n'est qu'une modeste contribution sur un domaine 

peu exploré au Bénin "l'analyse des relations interpersonnelles au travail". A 

part la responsabilité financière que remplisse la grande majorité des entreprises 

au Bénin vis-à-vis de leurs employés, celles sociale, sanitaire et sécuritaire 

intéressent une poignée d'entre elles. C'est ce à quoi je souhaiterais que les 

études futures s'intéressent.   
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 Annexes 
Annexe n°1: questionnaire de recherche  

Monsieur/Madame/Mademoiselle 

Je m'appelle MOHAMED AWALI Abdoul-Karim, étudiant en fin de 

formation en Master Intégration Régionale et Développement (MIRD) à 

l'Université d'Abomey-Calavi, option: Communication et Relations Publiques 

(CRP). 

Dans le cadre de la rédaction de mon mémoire de fin de formation dont le 

sujet  est " La communication interne à la SOBEMAP: quelle analyse des 

relations interpersonnelles?, je viens très respectueusement auprès de votre 

haute bienveillance prier de m'aider à répondre aux questions ci-après:  

Questionnaire adressé au personnel de la SOBEMAP 

1- Quelles sont les principales activités de la SOBEMAP? 

2- Comment se passe la collaboration entre le personnel de la SOBEMAP? 

3- Disposez-vous des moyens de communication internes efficaces? 

4- Quelles sont les stratégies de communication interne à de la SOBEMAP? 

5- Répondent-elles à vos attentes? 

6- Selon vous, quelles sont les principales difficultés de la SOBEMAP? 

7- Que faire pour motiver le personnel de la SOBEMAP? 

8- Comment collaborez-vous avec vos supérieurs hiérarchiques? 

9- Prennent-ils-en compte vos propositions et suggestions? 

10- Vous consultent-ils avant la prise des décisions? 

11- Comment se porte la SOBEMAP aujourd'hui? 

12- Comment redonnez un nouveau souffle à la SOBEMAP? 
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Annexe n°2: quelques documents sur la SOBEMAP  

        -Classification professionnelle 

- Convention collective de travail format règlement général et statut du 
personnel de la société béninoise des manutentions portuaires (une partie du 
doc) 

- Organigramme de la société béninoise des manutentions portuaires 
(sobemap/aout 2016) 

 
- Les attributions du service des relations publiques et de la communication 
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