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 RESUME 
La présente étude vise à contribuer à une meilleure connaissance de la portée des relations publiques 
dans les entreprises d’Etat au Bénin. La démarche méthodologique utilisée a consisté à la collecte des 
données, à leur traitement et à l’analyse des résultats à l’aide du modèle FFOM (Forces, Faiblesses, 
Opportunités, Menaces) et des logiciels de traitement tels que : Word et Excel. De l’analyse des 
résultats, il ressort que, à la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP), l’instance 
des relations publiques n’est pas révélée au grand public. Selon la décision N°15-023/ Haac du 07 mai 
2015 portant publication des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République 
du Bénin, le pays compte 85 quotidiens, 21 hebdomadaires, 07 bihebdomadaires, 06 mensuels et 05 
bimensuels. La SOBEMAP a des contrats d’insertion avec seulement environ 12 quotidiens sur les 
124 écrits périodiques soit 9 ,68%. Sur les chaînes de télévisions du Bénin, seule la télévision 
nationale (ORTB) réalise des films documentaires, des publi-reportages sur la SOBEMAP. La 
communication est fortement personnalisée et discrète. 35 personnes sur 50 ne savent pas si la 
SOBEMAP organise des activités pour se faire connaître. 15 par contre n’ont connaissance que d’un 
seul domaine d’intervention qui est le sponsoring dont 5 ayant parlé de sponsoring d’activités 
culturelles et 10 de sponsoring de feuilletons. Cela donne la preuve que la SOBEMAP est peu visible à 
l’externe.Aussi, à l’interne, les relations publiques ont déserté le forum. Sur les 50 interrogés à 
l’interne, 45 ont souligné les problèmes de : gestion du personnel, non considération du personnel 
occasionnel, obtention tardive des informations. 10 ont confié qu’ils font la promotion de la 
SOBEMAP autour d’eux. Par contre, 40 ont confié qu’ils n’en font pas. Ceci montre combien la 
plupart des agents de la SOBEMAP manifestent un désintérêt à la promotion de l’entreprise. En effet, 
la place et le rôle des RP dans les entreprises sont à divers degrés fonction des facteurs comme  la 
vision managériale et le leadership dominant des dirigeants en vue de la  Contribution à la notoriété de 
l’entreprise et au maintien des relations de confiance avec ses clients, salariés et partenaires par la 
conception et la mise en œuvre d’actions de communication adaptées aux objectifs et aux cibles. 

Mots clés : relations publiques, management, cible, notoriété.  

ABSTRACT 
The student’s goal is to contribute to a better understanding of the reach of the public relations in the 
Benin governement companies. The methodological step used, consisted in collecting datas, dealing 
with them and analysing the results thanks to the SWOT model and some procissing soltwares such as 
Word and Excel. We can keep in mind from the results analysis that, in the Beninese Port handling 
companies (SOBEMAP), the instance of the public relations is not revealed to everyone. According to 
the N°15-023 decree/ HAAC of May 07 th, 2015 on the newspaper’s publishment and perlodical 
writings having a legal existence in the republic of Benin, there are 85 daily, 21 weekly, 07 bi-weekly, 
06 montly and 05 bi-montly papers. The SOBEMAP has some insertion agreements with only about 
12 daily papers out of the 124 periodical writings so 9.68℅ on the Benin Television Channel (ORTB) 
broadcastes documentary movies, publi-reportages on SOBEMAP. That is the reason why it is not 
nationally know as such. The communication is strongly personalized and discrete. 35 persons out of 
50 don’t know whether the SOBEMAP organises activities to inform people about their existence. 
According to 15 among them,SOBEMAP has just one intervention domain which is the sponsoring, 5 
talked about the sponsoring of the cultural activities and the 10 remaining one about feuilletons. This 
is the proof that the majority of the outside people don’t know the SOBEMAP.Internally speaking, the 
piblic relations deserted the forum. Out of the 50 peoples questioned inside, 45 emphasized some 
problems about the staff management, non-consideration of occasional staff, late obtaining of 
information. 10 confided that they are doing the promotion of SOBEMAP around them. But 40 
confided that they are not. That shows how, most of the SOBEMAP agents don’t manifest interest to 
the promotion of company.In fact, the place and role of PR (Public Relations) in companies are at 
various degrees, function of factors like the management vision and the leadership dominating leaders 
in order to contribute to the fame of the company and to the maintenance of the trust relationship with 
one’s clients, employees and partners by the notion of the realisation of communication actions 
adapted to the objectives and targets. 
Keywords: public relations, management, target, notoriety. 
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INTRODUCTION 

Le rôle des relations publiques est fondamental pour la notoriété et l'image d'une 

entreprise, c'est grâce à ses actions que ses partenaires extérieurs forgent leurs 

opinions et leurs attitudes à son égard. Il est essentiel qu'elle donne une image 

positive. 

 Pour qu’elle réussisse sa mission, ses différents acteurs doivent établir un bon 

système de communication dans leur environnement interne et aussi à l’égard de 

l’environnement externe (partenaires à divers niveaux).  

« Public relations is the management function that estabilishes and maintains 

mutualy beneficial relationships between an organization and the publics on 

whom its succes or failure depends » (Cultip, Center et Broom, 2009: 39).  

Le développement d’une image cohérente devant figurer parmi les objectifs 

prioritaires de tout institution, les relations publiques( RP) constituent une 

fonction permanente de management, elles sont une fonction de communication 

qui permettent à un organisme (entreprise ou personne), public ou privé, de 

mettre en place, de promouvoir et de maintenir des relations de confiance avec 

ses différents publics, qu'ils soient internes ou externes. 

 Autrement dit, les relations publiques consistent à façonner et à entretenir 

l'image positive d'une institution ou d'une personne. Elles jouent à cet effet un 

rôle très important dans une entreprise, (Prost, 1967).  C’est l’effort planifié et 

organisé que fait l’entreprise pour établir des rapports mutuellement bénéfiques 

avec ses divers publics « Agee, Philip, & Edwin (1989 : 95) C’est pourquoi 

Grunig et Hunt (1984) les définissent comme le « management of 

communication between an organization and its publics». 

Les gestionnaires de relations publiques devraient participer au processus de 

décision des gestionnaires qui contrôlent l'organisation, étant toutefois entendu 

que même s'ils ont un vote dans les décisions relatives aux politiques de celle-ci, 
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leur rôle dans ce processus est celui de communicateurs, (Grunig ,1992). Elles 

contribuent de façon marquante à l'évolution d'une société démocratique 

(Maisonneuve, Lamarche et St-Amand, 2003). 

 D'autre part, les chargés des relations publiques contribuent à l'excellence 

organisationnelle, c'est-à-dire à l'atteinte des objectifs stratégiques de 

l'organisation déterminés en tenant compte des intérêts de ses publics (Grunig et 

Dozier, 2002). 

Dans les entreprises et organisations qui désirent une présence publique, qui 

transitent habituellement par les médias, ce sont les chargés des relations 

publiques qui vont préparer les contenus à diffuser, émettre les communiqués, 

organiser les conférences de presse et les événements- médias, servir de porte-

parole et répondre aux journalistes. Ces rôles leur permettent de centrer 

l’information sur les éléments qui vont servir le mieux leur organisation et ses 

intérêts (Dagenais, 2004). Mais malheureusement les relations publiques jouent 

un rôle de communication encore très méconnu dans la société (Maisonneuse 

1998). 

  La Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP), à l’instar des 

autres sociétés d’Etats au Bénin ne reconnaît pas encore la place des relations 

publiques dans l’entreprise. C’est pourquoi, nous assistons à un problème de 

management au sein de la SOBEMAP. 

 Les relations publiques doivent en effet prendre en compte toutes les cibles. 

Ainsi, les RP consistent à élaborer, proposer, mettre en œuvre et contrôler une 

politique permanente d’informations et de communication, en vue d’établir, de 

maintenir et de développer, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un groupe, des 

relations de confiance avec tous les publics qui conditionnent son existence et 

son développement (le personnel, la presse, les milieux économiques, sociaux, 

administratifs,  les élus, le monde de l’enseignement et de la formation, etc. 

(l’IRCOM,1991). 
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S’inscrivant dans cette logique de constatation des pratiques 

communicationnelles à la SOBEMAP, nous avons focalisé notre champ de 

recherche sur le sujet : Rôle des relations publiques dans les sociétés d’Etats au 

Bénin : cas de la SOBEMAP.  

Le présent mémoire, qui se veut une contribution à l’analyse de l’intérêt et 

l’importance des questions relatives à la communication institutionnelle en 

général et aux relations publiques dans les sociétés d’Etats au Bénin en 

particulier, est subdivisé en trois chapitres. D’abord, le premier chapitre qui 

défini les cadres théorique et méthodologique de l’étude, le deuxième chapitre 

est consacré à la présentation du cadre de travail, de l’historique des relations 

publiques et de son évolution et le troisième chapitre s’intéresse à l’analyse des 

stratégies de communication de la SOBEMAP. 
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CHAPITRE I : CONTEXTE DE L’ETUDE ET DEMARCHE 

METHODOLOGIQUE 

Dans ce chapitre, nous présenterons d’une part le contexte de l’étude, la revue 

de littérature, et le cadre conceptuel et d’autre part, la problématique, les 

objectifs et les hypothèses de recherche émises puis la démarche 

méthodologique. 

1.1. Contexte de l’étude 

La Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) est une 

structure économique parapublique dont la vie dépend de chacune de ses 

composantes fonctionnelles. Cependant, il est évident de constater que l’instance 

des relations publiques n’est souvent pas révélé au grand public. Pour atteindre 

ses objectifs, elle doit s'assurer une gestion saine, efficace et efficiente de toutes 

ses fonctions. Aujourd'hui, parmi les fonctions d'importance capitale dans la vie 

d'une entreprise industrielle et commerciale comme la SOBEMAP, on peut citer 

la fonction communication dans toutes ses formes car par celle-ci elle se fait 

davantage connaître elle-même et fait connaître aussi ses différents produits et 

services. Ceci lui permettra de valoriser son identité et son image auprès des 

différents publics qui constituent sa cible.  Aussi, convient-il d'aborder 

l'importance des relations publiques à la SOBEMAP. 

1.2. Démarche méthodologique 

1.2.1. Revue de l’étude 

Selon Lendrevie Brochand (2001), le développement et les formes de relations 

publiques (RP) sont nées aux Etats unis et se sont développés en trois étapes : la 

propagande électorale, le lobbying et la communication auprès de l’opinion 

publique. Selon eux la dernière forme, c'est-à-dire la communication auprès de 

l’opinion publique est : « une forme moderne qui vise à installer la légitimité de 

l’entreprise, à prévenir des critiques (consuméristes ou écologiques par 



10 
 

exemple), à préserver les intérêts de l’entreprise en cas de crise grave ». Ils vont 

plus loin en développant les outils des relations publiques et les stratégies de 

communication selon l’importance des RP dans le mix de communication et 

soutiennent que les RP s’adressent principalement aux publics externes. 

Dupouey (1990), pense que , cette conception élargie des relations avec la presse 

conduit au concept de relations publiques et que ce concept a pendant longtemps 

désigné ce que l’on appelle aujourd’hui la « communication » avant d’atteindre 

les développements techniques et méthodologiques qui sont devenus les siens. 

Selon l’auteur, « les sociétés ou prestataires de relations publiques s’intitulent 

souvent, prestataires en évènements ». Les RP consistent à réaliser des 

évènements en vue d’impressionner l’opinion et de toucher certains publics 

prioritaires, notamment les relais d’opinion dont, bien sûr, les médias. Elles 

visent également à promouvoir un produit ou une activité sans recourir aux 

dépenses directes d’achat d’espaces publicitaires. Aussi, met-il l’accent sur la 

créativité. La même source indique que la créativité doit compléter les moyens 

financiers. Le financement de ces manifestations peut donner lieu à des 

regroupements entre opérateurs intervenants sur des créneaux identiques ou 

complémentaires. Ces pratiques se recoupent de plus en plus au mécénat. 

Lewin, Herzberg, Maslow et Mayo (2015), mettent l'accent sur les facteurs 

physiologiques et la motivation dans l'activité humaine. Ils ont mis en évidence 

la dynamique de groupe, la pyramide des besoins les effets positifs du travail en 

groupe. La motivation psychologique des salariés dans l'entreprise est donc aussi 

importante que la motivation matérielle. Ces travaux ont montré que l'individu 

réagi aux situations surtout de façon subjective.  Chouchan et Fauhault (2009), 

pensent que les RP sont davantage caractérisées par un état d’esprit et une façon 

d’aborder les problèmes que par une ou plusieurs techniques. Si on souhaite 

faire carrière dans ce secteur, il convient de s’orienter d’abord en fonction de ses 

goûts et de ses aptitudes. Il conviendra ensuite d’acquérir des techniques, qui 
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pour la plupart, sont utilisées en communication et pas seulement en relations 

publiques.  La même source indique que les grandes entreprises disposent d’un 

service de communication et celui-ci inclut en général une équipe relations 

publiques. Dans les entreprises moins importantes, les relations publiques sont 

parfois limitées aux relations avec la presse, tandis que, dans les petites et 

Moyennes Entreprises (PME), le chargé de communication est souvent une sorte 

d’homme-orchestre qui s’occupe aussi bien des salons professionnels que des 

annonces presse et des relations avec les journalistes. 

Correspondant à la création, à l'entretien et à l'amélioration des relations, les RP 

constituent, selon Libaert et Westphalen (2011), la partie la plus ancienne de la 

communication d'entreprise. Les deux expressions « relations publiques » et 

« communication d'entreprise » ont même été longtemps synonymes, avant que 

la seconde (la communication d’entreprise) supplante définitivement la première 

(les relations publiques). Evoquant les conditions qui ont déterminé l'apparition 

des relations publiques aux Etats-Unis d'Amérique, Billiet (2009), relève 

notamment : l'existence d'une presse à grand tirage, d'une industrialisation rapide 

à grande échelle et d'une tradition politique originale ; la spécificité d'une société 

où l'actionnariat de masse est déjà très développé, obligeant les entreprises à 

familiariser l'opinion et ses relais avec le fait économique. 

 Dagenais (2004), soutient quant à lui que les relations publiques sont 

considérées comme une forme de manipulation et on qualifie de geste de 

relations publiques tout propos ou initiative que l’on soupçonne d’être un 

maquillage de la réalité. Pour lui, les relationnistes sont appelés les spins 

doctors. Selon lui, la présence des relations publiques permet aux citoyens / 

consommateurs d’avoir un regard critique sur la société. Certains chercheurs, 

accusent les relations publiques d’occuper une place trop grande dans la 

présentation des enjeux et de ne laisser filtrer que l’information qui les favorise. 

Les relationnistes encore appelés agents d’information, attachés de presse, 
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chargés des affaires publiques ou du service à la clientèle, peuvent se retrouver 

dans toutes les institutions, entreprises et organisations qui composent une 

société civile. Ils se retrouvent également dans les entreprises de fabrication de 

biens et services et dans les organismes de défense des consommateurs, dans les 

associations patronales et syndicales ; dans les partis au pouvoir et d’opposition. 

Une tendance récente reconnaît que les relations participent désormais à la 

définition du savoir », Maisonneuse (1998). Dagenais (1999 : 59) « si les 

relations publiques ont été définies comme l’art de mettre en valeur les 

entreprises et les organisations qui y ont recours et de créer un sentiment de 

sympathie entre elles et leurs différents public, 

Maisonneuse (1998) les professionnels en relations publiques occupent des 

fonctions très diversifiées dans les organisations et dans les cabinets conseils. 

Même si l’appellation ‘’Rp’’ entretient une vision assez réductrice du métier car 

selon lui, il s’agit d’une traduction fautive de l’américain ‘’ public relations’’ qui 

a plutôt le sens de « relations avec tous les publics »il trouve que cette 

dimension plus large du travail des professionnels en RP couvre les 

communications avec toutes les parties prenantes de l’organisation et avec 

l’ensemble de la population. 

 Selon Maisonneuve, Tremblay et Lafrance (2004), la place des relations 

publiques dans l’organisation se situe souvent en porte-à-faux eu égard au 

marketing, à la publicité et aux ressources humaines. Ainsi, les chargés des 

relations publiques relationnistes travaillent sous plusieurs titres et occupent 

divers postes dans l’organigramme des organisations : on les retrouve dans des 

services portant des noms aussi variés que communication, affaires publiques, 

information, promotion et parfois... relations publiques.  

Selon les données de l’enquête réalisée au Québec par Maisonneuve, Tremblay 

et Lafrance (2004a et 2004b), on les appelle conseiller, directeur, agent 
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d’information, etc., les chargés des relations publiques exercent un métier 

polyvalent. On retrouve principalement 80% d’entre eux dans les organisations 

publiques ou privées, 17 % travaillent en cabinets et dans des firmes de 

communication. Phénomène en émergence et 11 % œuvrent à leur propre 

compte en tant que travailleurs autonomes,  

Pour Billiet (2009), le rôle des professionnels de la communication d'entreprise 

consiste moins, dorénavant, à communiquer -à mettre en musique -le respect des 

normes ou l'investissement dans les « bonnes œuvres » de l'entreprise que de lui 

faire entendre, au plus haut niveau, la voix des parties prenantes et, dans une 

interaction continue, de leur répondre de manière appropriée. (...) Parler fort n'a 

jamais été la meilleure stratégie pour être entendu. Plus que jamais, la valeur de 

la communication est dans la relation, cette variable sociologique qui change 

tout.  

Selon l'International Public Relations Association (IPRA), « Les relations 

publiques sont une activité de direction de caractère permanent et organisé, par 

laquelle une entreprise cherche à obtenir et maintenir le concours de ceux à qui 

elle a pu ou peut avoir affaire ; dans ce but, elle devra analyser l'état de l'opinion 

à son égard, y adapter autant que possible son comportement et, par la pratique 

d'une large information, obtenir une coopération plus efficace qui tienne 

effectivement compte des intérêts communs ». 

 Dacheux (2011) et bien d'autres chercheurs convergent pour offrir à la 

communication humaine en particulier un socle étroit dont il peut être tiré trois 

éléments définitionnels, à savoir que la communication est : une activité 

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

affectifs et conatifs) ; mettant en œuvre quatre critères, sinon cinq : l'espace, le 

temps, la technique et la situation de communication, sans omission 

naturellement du nombre (deux ou des milliards de personnes). 
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Dans une approche fondamentalement similaire, Wolton (1997), attribue à la 

communication trois dimensions : technique, économique et culturelle. Il 

distingue d'autre part la communication normative et la communication 

fonctionnelle, soulignant la nécessité de ne pas séparer les préoccupations 

normatives des réalités concrètes, de ne pas réduire à la performance technique 

ou à la rationalité tout ce qui touche à la communication. La communication 

normative renvoie à l'idéal de partage et d'intercompréhension. La 

communication fonctionnelle illustre la nécessité d'échanger de très nombreuses 

informations dans les sociétés ouvertes. 

Sur le même concept, Muchielli (2011 : 56) écrit que : 

  « Toute communication constitue une tentative d'influence ». En effet, 

une communication vise à faire partager un sens concernant quelque chose 

(idée, situation, phénomène...), ce qui ne peut se réaliser sans influence. 

L'influence est consubstantielle à la communication. Communiquer et influencer 

forment une seule et même action. »  

Dans le même sens à peu près, Faure et Arnaud (2014) écrivent que la 

communication est le moyen utilisé pour construire une représentation de la 

réalité, pour donner du sens aux situations, mais que cette performance n'est 

jamais garantie. Chaque interaction doit s'ancrer dans des conditions matérielles, 

économiques et symboliques pour être organisante, c'est-à-dire constitutive de 

l'organisation. Avant eux, Watzlawick (1979) était aussi d'avis que la 

communication est conçue comme un processus de construction des cadres 

relationnels et non seulement comme un transfert d'information entre un 

émetteur et un récepteur par un canal et selon un code. 
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1.3. Cadre conceptuel 

1.3.1. Communication  

Selon le sociologue français Wolton (2011) à la page 401 « les hommes 

souhaitent communiquer pour trois raisons : partager, convaincre, séduire. Et 

très souvent pour les trois simultanément » 

Selon Kotler, pour communiquer efficacement, il faut comprendre le 

fonctionnement du processus de communication. Il recommande à cet effet deux 

modèles ; le premier modèle, c'est-à-dire le processus de perception qui met en 

jeu l’émetteur et le récepteur, le message et les médias, le codage, le décodage, 

la réponse et le feedback et le bruit. Le deuxième modèle, le processus 

d’influence de la communication qui passe par des étapes de nature cognitive, 

affective ou comportementale à la suite d’une communication. 

La communication peut être alors définie comme un processus au cours duquel 

toute personne (physique ou morale) traduit un fait, une idée, un sentiment,…. 

en un message  qu’elle émet par un ou plusieurs canaux(  appropriés) à une 

autre «  récepteur », avec l’intention que cette dernière prenne connaissance du 

message et réagit. Par ailleurs, la communication peut aussi être une action 

verbale ou non verbale par laquelle deux ou plusieurs personnes entrent en 

contact pour échanger des idées, faits ou sentiments,… aux fins de résoudre un 

problème. 

1.3.2. Le markéting 

Selon AMA (American Markéting Association, 1959 : 23) « le markéting est le 

processus de planification, de mise en application du concept du produit, de la 

fixation des prix, de la communication et de la distribution, des idées, des biens 

et des services pour créer un échange qui satisfasse les objectifs individuels et 

organisationnels ». 
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Selon Kotler (2012 :841), « le markéting est un processus permanent de 

recherche et de découverte des besoins d’une population qui débouche sur la 

création de biens ou services qui satisferont à la fois l’ensemble ou une partie 

de la population et le but de l’entreprise qu’il soit économique et ou social ». 

Dans le cadre de notre étude, le markéting est l’ensemble des stratégies et 

actions mises place pour vendre un produit ou un service. 

1.3.3. Les relations publiques  

Le dictionnaire Larousse définit les relations publiques comme étant : « des 

activités professionnelles visant à informer l’opinion sur les réalisations d’une 

collectivité et à les promouvoir » 

Pour le Robert, les relations publiques sont : « ensemble de méthodes et 

techniques utilisées par des groupements (entreprises, syndicats, partis, Etats), et 

spécialement par des groupements d’intérêts, pour créer un climat de confiance 

dans leur personnel (….) et dans le public, en vue de soutenir leur activité et 

d’en favoriser le développement. » 

Selon Lendrevie et Brochand (2001), les relations publiques sont un ensemble 

de techniques de communication destinées à développer une relation de 

confiance, d’estime et d’adhésion entre une entreprise, une marque et de 

multiples publics : consommateurs, distributeurs, leaders d’opinion, pouvoirs 

publics et plus largement opinion publique. 

Le lexis (dictionnaire de la langue française), désigne les relations publiques 

comme l’ensemble des activités professionnelles dont l’objet est d’informer 

l’opinion sur les réalisations de collectivités de tout type. Par collectivité, il faut 

entendre un groupe d’individus ayant des intérêts communs.  Les relations 

publiques sont présentées comme une action planifiée et structurée d’une société 
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ou d’une institution désirant établir des rapports réciproquement bénéfiques avec 

ses différents publics. 

« Les relations publiques sont une fonction de direction, de gestion et de 

communication, à caractère permanent, grâce à laquelle un organisme public ou 

privé vise à établir, à maintenir et à promouvoir des relations de confiance 

fondées sur la connaissance et la compréhension mutuelle entre cet organisme et 

ses publics, internes et externes, en tenant compte de leurs droits, besoins et 

attitudes, le tout conformément à l’intérêt du public. » (Société québécoise des 

professionnels en relations publiques, s.d.).   

Les RP consistent à élaborer, proposer, mettre en œuvre et contrôler une 

politique permanente d’informations en vue de maintenir et de développer (tant 

à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’institution) des relations de confiance avec les 

publics qui conditionnent l’existence et le développement de l’institution. 

1.3.4. Les relations publiques marketing  

Kotler (2012 :540) Management attribue cinq rôles particuliers aux relations 

publiques marketing :   

-Contribuer au lancement d'un nouveau produit ou à la relance d'un produit 

existant. 2. Bâtir l'intérêt pour une catégorie de produits. 3. Influencer des 

groupes-cibles. 4. Défendre des produits qui ont vécu des problèmes sur la place 

publique. 5. Bâtir l'image d'une entreprise de telle sorte qu'elle rejaillisse 

favorablement sur ses produits ; 

-Les relations publiques marketing constituent un champ de pratique des 

relations publiques qui a pour but de soutenir la fonction marketing de 

l'entreprise. En d'autres mots, il s'agit ici d'utiliser les stratégies et les moyens 

spécifiques aux relations publiques (relations avec les médias, événements, etc.) 

pour appuyer les objectifs commerciaux d'une entreprise. Ainsi, les relations 
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publiques marketing ont spécifiquement pour cibles les consommateurs ou les 

clients d’une entreprise plutôt que l’ensemble de ses parties prenantes et elles 

visent des objectifs à court terme, souvent en complément à une campagne de 

publicité ou de promotion. Elles diffèrent en ce sens des relations publiques 

traditionnelles, qui elles visent à bâtir et à préserver des relations de confiance 

durables entre l'organisation et ses publics.   

 

 Image 

Selon Giuily (2009), l’image est une représentation visuelle, voire mentale que 

l’on se fait d’un produit, d’une marque, d’une entreprise. 

Elle comprend généralement deux grandes perspectives. La première, externe, 

souvent utilisée dans les médias et par plusieurs publics, sert à décrire une 

impression, voire une perception, négative ou positive, à propos d’une personne, 

d’un produit, d’une marque ou d’une organisation. C’est l’image perçue. La 

seconde perspective, interne, est celle d’une organisation ou d’une personne qui 

veut créer une image en référence à elle-même, à sa personnalité ou à son 

positionnement. C’est l’image induite.  

L’image perçue peut être le résultat des caractéristiques d’un produit ou d’un 

service (aspect marketing) ou encore la conséquence des comportements et 

attitudes d’une organisation ou d’une personne (aspect des relations publiques). 

L’image perçue, souvent portée par un jugement de valeur dont les critères 

peuvent être objectifs ou subjectifs, s’exprime avec les termes habituels tels que 

« mauvaise image » ou « bonne image ».  

 « L’image d’une entreprise résulte de la conjugaison de trois éléments : sa 

personnalité, l’image qu’elle veut donner d’elle-même et l’image perçue par le 

public. » (Dagenais, 1998 :117).  
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 Notoriété  

« La notoriété se manifeste par le rappel spontané du nom de l’organisation, par 

l’utilisation de ses produits, par l’image positive qu’on a d’elle, etc. » (Dagenais, 

1998: 201).  

(Alcan, Université de Montréal, Commission scolaire de Montréal, etc.) définit 

la notoriété comme le degré de connaissance ou de visibilité d’un produit, d’un 

service, d’une personne physique (porte- parole, dirigeant d’entreprise, chef 

d’un parti politique) ou morale. Elle est la conséquence du niveau de visibilité et 

d’exposition dont bénéficie cette personne physique ou morale. Elle se mesure 

par le nombre ou le pourcentage de personnes, au sein d’un public donné, 

capables d’identifier ou de reconnaître une organisation, une marque, un produit 

ou un service.  

Il existe deux types de notoriété : la notoriété spontanée et la notoriété assistée. 

La notoriété est dite assistée lorsque la personne interrogée déclare connaître 

une marque, un produit, un service ou une personne physique ou morale à partir 

d’une liste de noms qui lui est soumise. À l’inverse, la notoriété est dite 

spontanée lorsque la personne interrogée est en mesure de nommer une marque, 

un produit, un service ou une personne physique ou morale, sans aucune aide ou 

indication susceptible de la guider dans sa réponse.  On parle alors de notoriété 

lorsque les clients potentiels arrivent à se souvenir ou reconnaître facilement de 

la marque de l’entreprise. 

1.4. Problématique 

La communication revêt une importance capitale dans la vie des entreprises.  

Evoluant dans un environnement de plus en plus compétitif où le nombre de 

produits et services ne cesse d'augmenter, les entreprises sentent le besoin de 

communiquer afin d'atteindre les objectifs qu'elles se sont assignés. Selon les 

objectifs, elles peuvent communiquer sur elles-mêmes, soit auprès de publics 
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extérieurs, soit auprès de leurs employés ou communiquer sur leurs produits et 

marques. 

Spécialisée dans les manutentions portuaires, la SOBEMAP évolue depuis dix-

huit ans dans un environnement concurrentiel caractérisé par la libéralisation de 

la manutention du trafic conteneurs en 1998 et l’arrivée d’un nouvel opérateur 

dans le domaine de la manutention des véhicules en 2010.  

Il importe de faire remarquer que les groupes concurrents de la SOBEMAP au 

port de Cotonou à savoir Bolloré, Maersk et Grimaldi s’identifient à travers 

leurs propres armements ou des armements partenaires qui constituent une 

garantie des navires à manutentionner contrairement au cas de la SOBEMAP qui 

n’a ni de navire, ni de partenaires dans les grands ports d’embarquement des 

marchandises basés en Asie, en Europe et dans les autres continents. 

Pour influencer les attitudes et les comportements de ses différents publics, en 

cette situation de libre concurrence, la Société béninoise des manutentions 

portuaires doit sortir de son mutisme et communiquer avec eux. De même, pour 

mieux s'intégrer dans son environnement et se faire davantage connaître pour 

être en permanence dans l'esprit de ses partenaires, elle doit communiquer sur 

elle-même par le biais des relations publiques mais malheureusement,  

Les relations publiques jouent dans la société un rôle de communication encore 

très méconnu, ce qui semble assez paradoxal pour Danielle Maisonneuse 

puisque selon elle les activités du relationniste se déploient principalement dans 

l’espace médiatique. Souvent confondus avec les attachés de presse, les 

professionnels en relations publiques occupent pourtant des fonctions très 

diversifiées dans les organisations et dans les cabinets-conseils. Cette dimension 

plus large du travail des professionnels en relations publiques couvre les 

communications avec toutes les parties prenantes de l’organisation et avec 

l’ensemble de la population. Généralement, les organisations et institutions 
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béninoise ne disposent pas d’un service des relations publiques digne du nom. 

Les professionnels ou chargés des relations publiques sont donc marginalisés. 

Ainsi, le chargé de communication ou de markéting joue- t-il des rôles cumulés, 

éparpille ses énergies et donc finit par être inefficace, ce qui fait que nous 

assistons à des problèmes de communication dans nos différentes institutions et 

organisations au Bénin. 

Comme toutes les entreprises, la SOBEMAP a besoin de communiquer pour 

toujours signaler à ses différents partenaires son existence et celle de ses 

produits. 

S'inscrivant dans cette perspective et cherchant à satisfaire les intérêts pratiques 

associés à ce sujet de recherche, il importe de s'intéresser aux problèmes 

auxquels elle est confrontée qui suscitent des interrogations à savoir : 

-les chargés des relations publiques sont-ils dans les conditions de travail 

appropriées ou mieux, ont-ils les coudés franches pour exercer leur fonction 

convenablement dans les sociétés d’Etats au Bénin ? 

-quelle est la place des relations publiques à la SOBEMAP ?  

-quelle image la SOBEMAP véhicule-t-elle auprès de ses différents partenaires 

et clients d’une part et dans son environnement fortement concurrentiel d’autres 

part ? 

 1.5. Objectifs et Hypothèses de recherche 

1.5.1. Objectifs 

L’objectif global de recherche est de contribuer à une meilleure connaissance 

des rôles et missions du chargé des relations publiques au Bénin, en général et 

de montrer l’importance qu’elles revêtent pour la notoriété de la SOBEMAP en 

particulier.    

De façon spécifique, il s’agit de :  
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- étudier la place des relations publiques à la SOBEMAP 

- analyser les stratégies de communication de la SOBEMAP ; 

-proposer des approches de solutions. 

1.5.2. Hypothèses 

- les chargés des relations publiques ne sont pas dans les conditions adéquates 

pour mieux exercer leur fonction dans les sociétés d’Etat au Bénin ; 

-La SOBEMAP n’a pas une bonne politique des relations publiques ;  

-les actions menées par la SOBEMAP tant en direction de ses partenaires que de 

ses clients sont peu visibles.  
1.6. Démarche méthodologique 

 Nous avons opté pour la démarche inductive et comparative, dans la mesure où 

nous avons privilégié une méthodologie axée sur des constatations particulières, 

extraites d’observations de terrain. Aussi, avons-nous essayé de confronter 

plusieurs pratiques des relations publiques avec des points apparents de 

convergence et de divergence.  

1.6.1. Données utilisées 

 Collectes des données 

La collecte des données s’articule autour de la recherche documentaire et des 

enquêtes de terrain. 

1.6.2. Recherche documentaire 

La recherche documentaire a permis de collecter des informations relatives au 

sujet de recherches (tableau I). Les activités de recherche documentaire ont porté 

sur des ouvrages généraux, des ouvrages spécialisés ainsi que sur des thèses et 

mémoires aussi bien dans les bibliothèques, les centres de documentation que 

sur des sites web. 
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Tableau N° I : Synthèse de la recherche documentaire 

 Centres de documentation Natures des 
documents Données recueillies 

 

Bibliothèque de l’ENAM. 
 

Mémoires et rapports 
 

Informations sur la méthodologie 

Médiathèque de l’Institut 
Français de Cotonou. 

Ouvrages généraux et 
spécifiques 

Informations générales et 
spécifiques sur la communication 
intentionnelle et les relations 
publiques 

Bibliothèque centrale de 
l’université d’Abomey-calavi 

Ouvrages sur la 
communication Informations spécifiques 

Le centre de documentation de la 
SOBEMAP Mémoires et rapports Informations spécifiques 

La bibliothèque nationale de 
porto-novo 

Ouvrages sur la 
communication Informations spécifiques 

Internet 
Thèses, mémoires, 
revues, articles de 
presse  

Informations générales et d’ordre 
méthodologiques, techniques de 
rédactions de mémoires 

Source : enquête, 2016 

1.6.3. Techniques et instruments de collecte des données 

Les techniques dictées par la méthode et mises à contribution aux fins de réaliser 

les objectifs de cette recherche ont été principalement les suivantes : 

 Interviews, entretiens semi-directifs, complétés par une collecte d'informations 

par voie de questionnaire adressé aux agents de la Direction Commerciale et 

Markéting (DCM), du Service de la Communication et des Relations Publiques 

(SCRP) et aux clients de la SOBEMAP. Le guide d'entretien inaugure les 

chapitres qui décrivent cas par cas le rôle des relations publiques à la 

SOBEMAP. 

1.6.4. Mode de traitement des données 

Les données collectées dans le cadre de la présente étude ont fait d’abord l’objet 

d’un dépouillement, ont été ensuite traitées manuellement et enfin avec les 

logiciels tels que Word, Excel,   
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1.6.5. Les informations recueillies 

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

l’échantillonnage. 

1.6.6. Population cible et échantillonnage  

La population cible représente celle qui fait l’objet de notre étude. En 

l’occurrence, nous avons choisi comme population cible les employés de la 

SOBEMAP, les opérateurs économiques, les partenaires et les membres de la 

cellule de communication des différentes structures qui ont fait l’objet de notre 

recherche. 

Dans le cadre de ce travail de recherche, nous avons constitué un échantillon de 

50 personnes à qui nous avons administré un questionnaire. 

1.6.7. Méthode d’échantillonnage 

Il existe deux méthodes d’échantillonnage pour recueillir des données à savoir : 

l’échantillonnage probabiliste et l’échantillonnage non- probabiliste. 

L’échantillonnage probabiliste est une méthode de sélection de l’échantillon par 

tirage aléatoire dans la population mère. Chaque individu statistique doit avoir 

exactement la même chance que les autres de participer à l’enquête. Quant à la 

méthode d’échantillonnage non probabiliste, elle vise l’identification dans la 

population mère, quelques critères de réparation significatifs puis d’essayer de 

respecter cette répartition dans l’échantillon d’individus interrogés. Dans le 

cadre de ce travail de recherche, nous avons opté pour l’échantillonnage par 

quotas car elle consiste en la sélection d’un échantillon jusqu’à ce qu’un nombre 

précis d’unités (quotas) pour diverses sous-populations ait été sélectionné. Cette 

technique se révèle comme moins coûteuse et plus facile à réaliser, et aussi 

respectueuse des proportions de la population. 
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1.6.8. Plan d’analyse des données 

 Les données collectées au moyen du questionnaire ont été ensuite dépouillées 

puis analysées suivant une approche quantitative et qualitative. 

 L’approche quantitative nous a permis d’obtenir des données chiffrées que nous 

avons consignées dans des tableaux. Les données de ces tableaux ont été 

rendues plus visibles grâce aux graphiques que nous avons conçus au moyen du 

logiciel Excel.  
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CHAPITRE II : CADRE D’ETUDE 

Ce chapitre consiste à présenter le cadre d’étude et les résultats issus de la 

recherche. 

2.1. Cadre d’étude 

2.1.1. Situation géographique 

La SOBEMAP se situe dans la zone portuaire sur l’avenue de la Marina entre la 

poste et l’AGPAOC (Association pour la Gestion des Ports de l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre) 

 Itinéraire UAC- SOBEMAP (confère annexes) 

2.1.2. Historique, Statut juridique, Missions, Objectifs, Organisation et 

Fonctionnement de la SOBEMAP 

2.1.3. Historique 

Créée par Décret N°69-80 /PR /MTPT du 27 mars 1969, l'histoire de la 

SOBEMAP remonte à l'époque coloniale avec l'arrivée des marchands 

européens sur le littoral de Grand-Popo et de Ouidah. 

En effet, suite à l'installation en 1891 du Wharf (Installation métallique servant 

au chargement et déchargement de marchandises des navires), l'idée de créer une 

Société Béninoise des Manutentions Portuaires a commencé par se développer. 

C'est ainsi que le Groupement des Entreprises Maritimes du Dahomey 

(GEMADA) fut créé sous le contrôle en 1964 des sociétés maritimes étrangères 

existantes. 

Le 24 mars 1929, le GEMADA fut créé sous le contrôle de l'Etat avec le décret 

N°14 /PR/MTPT. Le 27 mars 1969, toujours dans le souci d'assurer le monopole 

des activités de manutention, l'Office Dahoméen des Manutentions Portuaires 

(ODAMAP) fut créé et est devenu l'Office Béninois des Manutentions 
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Portuaires (OBEMAP) avec la proclamation de la République Populaire du 

Bénin le 30 novembre 1975. Le 29 août 1989, par Décret N°89-336, l'OBEMAP 

est devenu SOBEMAP sans que l'étendue de ses activités ne connaissent de 

réelles modifications. 

2.1.4. Statut juridique 

La Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) est une société 

parapublique 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 portant organisation et fonctionnement des entreprises publiques 

et semi-publique qui la régit, elle bénéficie de la proximité du Port Autonome de 

Cotonou et de la zone administrative. Aussi dispose t- elle  d’un siège social se 

situant sur le boulevard de la Marina à quelques mètres du ministère Délégué 

chargé du transport et des travaux publics auprès du Président de la République 

qui est son ministère de tutelle. 

2.2. Missions 

La SOBEMAP a pour principale mission d’offrir une qualité de prestations de 

services toujours meilleure par l’amélioration permanente de ses prestations. 

2.2.1. Les activités de la SOBEMAP 

Les principales activités de la SOBEMAP sont :  

- la manutention portuaire ; 

- le transit port et aéroport ; 

- la consignation maritime (elle consiste pour la SOBEMAP à représenter 

les amateurs au port de Cotonou et à agir en leur nom et pour leur 

compte) ; 

- la gestion de parkings gros porteurs. 
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Aux termes de l'article 4 du Décret N°69-80 /PR/MTPT, la SOBEMAP a pour 

objectif d'exercer au Port Autonome de Cotonou le monopole des opérations de 

manutentions que l'Etat détient en vertu de l'Ordonnance N°14 /PR /MTPT du 

04 mars 1969 et d'exécuter toute autre activité connexe. Il s'agit entre autre de : 

- L’acconage (manutention terre) et du stevedoring (manutention bord) ; 

- le transbordement ; 

- la garde des marchandises dans les magasins ; 

- le transfert des véhicules de l'enceinte portuaire vers les parcs privés ; 

- le positionnement, le dépotage et l'enlèvement des conteneurs ; 

- la location des engins et de la main d'œuvre ; 

- le groupage et le dégroupage des conteneurs ; 

2.2.2. Organisation et fonctionnement 

L'efficacité d'une entreprise passe par une bonne structuration de ses activités. 

Pour ce faire, il est capital, qu’elle définisse et qu’elle mette en place une 

organisation judicieuse, un organigramme pouvant lui garantir cette efficacité. 

La SOBEMAP, société parapublique étant sous la tutelle du MIT (Ministère des 

Infrastructures et du Transport) tout comme le CNCB (Conseil National des 

Chargeurs du Bénin), la COBENAM (Compagnie Béninoise de la Navigation 

Maritime) et le port autonome de Cotonou n’est pas restée en marge de cette 

réalité, ainsi, elle est coiffée par un conseil d’administration (CA) qui est son 

organe de décisions et fonctionne sous l’autorité d’un Directeur Général (DG). 

Pour bien accomplir ses tâches, le DG est assisté des Directeurs techniques. Ces 

différents organes lui permettent de prendre des décisions et de gérer de 

nombreuses activités au sein de la société. 

Le Conseil d’Administration (CA), est l’organe suprême de décision de la 

société par excellence et est investi des pouvoirs de décisions et d’orientations 

les plus étendus. Il a pour objectif d’examiner et d’approuver les comptes de 
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l’exercice écoulé, les prévisions et les perspectives de la société pour l’exercice 

suivant. Il se réunit en sessions ordinaires deux fois l’an. Il est composé de sept 

administrateurs nommés par décret, sur proposition des ministres de tutelle pour 

une période de quatre ans renouvelables. 

La Direction Générale (DG), est chargée du suivi et de la mise en application 

des décisions prises par le conseil d’administration et assure et assure la gestion 

courante de la société. Elle est aidée dans ses tâches par une Direction Générale 

Adjointe (DGA) et de trois services qui lui sont directement rattachés. 

La Direction des Ressources Humaines (DRH), a pour mission la gestion des 

activités de formation et de gestion du personnel permanent, contractuel et 

occasionnel ; elle s’occupe aussi des affaires administratives et sociales (SOS : 

service des œuvres sociales, SPS : service du personnel et de la solde, SEF : 

service de l’emploi et de la formation, SBEU : service bureau d’embauche 

unique)   ; 

La Direction du développement et de la qualité (DDQ), est chargée de la collecte 

des données et de la conduite des études économiques nécessaires à la prise de 

décision à travers son service statistique et études économiques. Elle est 

également chargée d’introduire et de maintenir dans l’entreprise, la notion de 

qualité à travers une recherche permanente de la satisfaction des clients de la 

SOBEMAP ;( service de statistique  et étude de qualité) 

La Direction Financière et de la Comptabilité (DFC), est chargée de 

l’organisation des fonctions comptables et financières de la société. Elle élabore 

le budget de la société et procède à son exécution. Elle comprend quatre services 

que sont : le service financier et de la trésorerie, le service de la comptabilité 

générale, le service du budget et de la comptabilité analytique, le service gestion 

des stocks et du patrimoine ; 
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La direction de la consignation, du transit et de la logistique (DCTL), est 

chargée d’assurer auprès de la clientèle les prestations de transit ( formalités 

d’enlèvement et de dédouanement des marchandises) et de consignation ( 

représentation des amateurs, délivrance de la marchandise , encaissement du 

fret, paiement des droits et taxes portuaires etc.  

La Direction de l’Audit et de Contrôle de Gestion (DACG) s’occupe du contrôle 

et de la gestion du fond de l’entreprise, elle comprend deux (02) services à 

savoir : 

- Le service contrôle de gestion ;  

- Le service Audit interne. 

La Direction de l’exploitation et du matériel (DEM), s’occupe des différentes 

prestations liées à la manutention, de l’établissement des documents nécessaires 

à la facturation et enfin de la maintenance des équipements de manutention ; 

départ du matériel, véhicule d’occasion, conteneur et conventionnel ; 

La Direction des Affaires juridiques (DAJ), veille à l’application et au respect 

des textes régissant le transport maritime et règle les litiges relatifs aux 

opérations courantes de la société ; 

La Direction Commerciale et Markéting (DCM), est chargée de la mise en 

œuvre et du suivi de la politique commerciale et markéting de la société. Elle 

coordonne les activités de trois services que sont : le service facturation, le 

service Gestion de la clientèle et des réclamations et le service Markéting.   

2.2.3. Glossaire de quelques termes portuaires 

- acconage : manutention à l’embarquement et au débarquement d’un navire à 

l’aide de chalands appelés accons ; c’est l’ensemble des opérations qui 

s’effectuent du sous parlant jusqu’au parc de stockage ou magasin de 

stockage. 
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- BAF : bon à facturer 

- BFU : bon à délivrer 

- connaissement : ensemble des numéros attribués aux marchandises 

- consignation : représentation des navires dans un port donné 

- jour de franchise : jour accordé aux marchandises pour gardiennage 

- manutention : ensemble des opérations qui consiste à charger et à décharger 

des colis ou des marchandises d’un navire, d’un entrepôt d’une usine ou 

d’un magasin. 

- manifeste : c’est un document qui renseigne sur les différentes 

marchandises et leurs caractères qui seront déchargés d’un navire. 

- plan cargo : c’est un document qui récapitule la disposition des 

marchandises dans les cales ainsi que les jeux de manifeste 

- stevedoring : manutention des marchandises à bord d’un navire 

- parlant : machine qui soulève les conteneurs parc de stockage : magasin ou 

l’on stocke les marchandises 

- sous parlant : le quai, rivage d’un port de mer, qui sert pour le 

déchargement et le chargement des marchandises. 

2.3. Présentation du service markéting  

2.3.1. Service markéting  

Le service markéting de la SOBEMAP a été créé en 1998 et a pour mission de 

concevoir et de mettre en œuvre les stratégies de conquête et de fidélisation.  

2.3.2. Missions et attributions 

Le service markéting est chargé :  

-d’élaborer, de faire adopter et de veiller à la mise en œuvre des politiques, plans 

et stratégies markéting de la SOBEMAP ;  

- d’actualiser et de gérer la base de données markéting de la SOBEMAP ; 
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- de mettre en place un système d’écoute et de suivi de la clientèle ; 

- de contribuer à la mise à jour régulière du site web de la SOBEMAP ; 

- d’assurer avec toutes les structures compétentes la veille stratégique ; 

- de proposer les formes de publication susceptibles de promouvoir les activités 

de la SOBEMAP ; 

-de préparer la participation de la SOBEMAP aux manifestations à caractère 

promotionnel ; 

- d’œuvrer à la fidélisation de la clientèle et de créer les mécanismes pouvant y 

contribuer efficacement ; 

-de rechercher et d’identifier de concert avec le service commercial de nouvelles 

branches d’activités génératrices de ressources additionnelles, d’initier des 

actions et de prospection commerciale pouvant contribuer à l’accroissement du 

portefeuille client de la SOBEMAP ; 

2.3.3. Organisation et fonctionnement 

Le service markéting comprend deux sections à savoir : 

-la section markéting : elle assure la prospection, la gestion, le suivi et la 

fidélisation de la clientèle nationale et internationale de la SOBEMAP.  

A ce titre, elle est chargée de constituer la base de données permettant de mettre 

en place un plan de prospection de la gestion de la base de données markéting. 

La base de données markéting est un ensemble structuré d’informations 

accessibles et opérationnelles sur les clients et prospects. Ainsi, la direction 

commerciale et markéting crée depuis 2007 dispose d’une base de données qui 

recense :  

 Les types de clients ; 

 Les prestations sollicitées par les types de clients ; 
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 Le chiffre d’affaires du client ; 

 Les différents contrats de partenariats noués avec la SOBEMAP ; 

 Rechercher des clients potentiels (appelés des prospects) afin d’en faire 

des clients réels ; 

  Du suivi des opérations de traitement des navires et de la qualité des 

prestations fournies aux clients : cette opération consiste à faire des 

descentes journalières sur les quais pour suivre les opérations de 

traitement des navires par la SOBEMAP et recenser au besoin les 

difficultés y afférentes en vue d’y apporter des approches de solutions ; 

 De l’organisation des visites périodiques dans les directions et services en 

contact avec la clientèle pour le suivi des prestations fournies aux clients ; 

 Ces visites visent à suive les prestations fournies aux clients afin de mieux 

apprécier leurs plaintes et y apporter une solution idoine. 

Des visites clientèle : elles s’inscrivent dans le but de recueillir les doléances et 

autres attentes des clients afin d’explorer les possibilités de consolidation des 

relations commerciales existantes entre la SOBEMAP et ces derniers. La 

fréquence des visites est fonction de la part du chiffre d’affaires généré par le 

client et ces visites sont chaque fois sanctionnées par un rapport soumis au 

Directeur Général. 

 De l’organisation d’un dîner client : il est organisé à chaque fin d’année  

généralement au mois de décembre d’un diner client qui consiste à 

échanger avec les clients dans un cadre convivial pour faire le bilan 

annuel des relations commerciales entre la SOBEMAP , ses clients et ses 

partenaires . le but visé par la SOBEMAP à travers ce dîner est la 

consolidation de ses relations commerciales entre la firme et sa clientèle. 

 De la réalisation d’étude de satisfaction et de la clientèle de la 

SOBEMAP. Les résultats obtenus permettent donc à la firme de s’auto- 
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juger et de redoubler d’efforts dans l’amélioration de la qualité de ses 

prestations pour que désormais les clients mécontents soit satisfaits ; 

 D’organiser et d’effectuer les visites aux clients sur la base du système 

mis en place en vue de leur écoute et suivi ; 

 Mener périodiquement des enquêtes de satisfaction de la clientèle ; 

 Procéder à des investigations sur les sites opérationnels de la SOBEMAP 

voire de la concurrence en vue de l’appréciation de la qualité des 

prestations de services fournies ; 

 Créer des mécanismes d’attraction de la clientèle en vue de sa conquête 

ou de sa fidélisation. 

2.3.4. La section communication commerciale 

La communication commerciale de la SOBEMAP est divisée en communication 

média (communication publicitaire) et communication hors média 

Cette section est chargée :  

 d’informer et de faire connaitre l’existence et ou les caractéristiques des 

services de la SOBEMAP aux différents clients et prospects ; 

 de créer et d’améliorer l’image de marque et la notoriété de la 

SOBEMAP ; 

 de diffuser les caractéristiques matérielles ou immatérielles des services 

de la SOBEMAP ; 

 de modifier l’attitude des consommateurs ; 

 de réduire les freins et accroitre les motivations ; 

 fidéliser et rassurer les clients de la SOBEMAP ; 

 convaincre les clients de la valeur de leur achat et préparer les ventes 

futures des services ; 

 attirer de nouveaux clients ; 
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 faciliter et donner des informations destinées à permettre une meilleure 

consommation des services de la SOBEMAP. 

2.3.5. Position hiérarchique 

La hiérarchie du service markéting relevant de la direction commerciale se 

présente comme suit : 

 le Directeur commercial et markéting 

 l’assistant du directeur commercial et markéting 

 le chef service facturation 

 le chef service gestion de la clientèle et des réclamations 

 le chef service facturation adjoint  

 le chef service gestion de la clientèle et des réclamations adjoint 

 les chefs sections 

2.4.3. Rôle du service des relations publiques et de la communication de à la 

SOBEMAP 

2.4.4. Présentation du service des relations publiques 

Le service des relations publiques et de la communication de la SOBEMAP est 

un service qui est rattaché à la Direction Générale. C’est une petite pièce à 

couloir séparée par un contreplaqué. C’est un bureau coincé dans lequel les 

agents ne se retrouvent pas dans les conditions adéquates pour bien travailler. 

En mettant un accent particulier sur la disposition des bureaux dans l’entreprise, 

Lehnisch (2009) :118, dans son ouvrage intitulé La communication d’entreprise, 

à la page 118 affirme que l’agencement des bureaux, moyens de communication 

non verbale dans l’entreprise est la conséquence directe des conflits larvés. A 

titre d’exemple, il dit qu’en ce qui concerne l’agencement des espaces de travail, 

c’est d’Allemagne que nous est venu le bureau paysagé appelé Landschaft, et 
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des Etats-Unis, où cette conception (appelé aussi landscape ou open space) est 

prisée.   

A la SOBEMAP, le service des relations publiques   collabore avec la section 

communication commerciale. Cependant, la proximité du service des relations 

publiques et de la communication et la section communication commerciale 

n’est pas de mise. Or selon le même auteur, à la page 19, parlant du 

décloisonnement géographique, précise que la position géographique des 

différents services est un élément important quant à la fluidité de la 

communication interne. Si les services sont éloignés les uns des autres, la 

communication risque d’être ralentie, voire déformée. Il est composé de 05 

agents dont le chef service et son adjointe. Aussi avons-nous constaté qu’ils 

n’ont pas les outils nécessaires pour bien jouer leur rôle. Car nous avons eu la 

chance d’aider les agents à préparer une salle pour recevoir des partenaires, mais 

malheuresement le micro et le spicker que nous avions installé n’étaient pas en 

bon état. Nous n’avions pas eu la chance de filmer avec la caméra car les 

stagiaires n’étaient pas autorisé à y participer .Durant notre séjour dans ce 

service, il y avait pratiquement pas d’activités.  Nous enregistrions juste des 

courriers, distribuons des journaux dans les différents services et sections car le 

service des relations publiques et de la communication s’est abonné aux 

différents journaux de la place qui leur apportaient chaque jour de nouvelles 

parutions. Ils justifiaient ce manque d’activité par le fait que nous sommes dans 

une période de transition.  

Source : enquête de terrain. 

2.4.5. Attributions du service des relations publiques et de la 

communication de la SOBEMAP 

Le service des relations publiques et de la communication de la SOBEMAP est 

dirigé par un chef service et placé sous l’autorité du Directeur Général. A ce 

titre, il est chargé de : 
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- Concevoir et de mettre en œuvre toutes les actions de communication et de 

promotion de l’entreprise ; 

- Concevoir et mettre en œuvre la politique de communication interne et 

externe de la SOBEMAP ; 

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

intéressées, les actions de communications interne et externe pour une 

meilleure efficacité ; 

- Suivre la mise en œuvre du plan de communication de la SOBEMAP, de 

défendre son image de marque et de promouvoir ses activités ; 

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

après approbation des instances supérieures ; 

- Assurer la gestion des relations entre la SOBEMAP et les médias et devenir 

un interlocuteur privilégié ; 

- Assurer la gestion des relations publiques de la SOBEMAP ainsi que des 

actions hors médias. 
 

Communication interne Communication externe 
Analyser et proposer toutes mesures 
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, 

Elaborer un plan annuel de 
communication externe, déterminant les 
cibles visées, les actions à entreprendre 
vers chacune de ces cibles, les plans de 
campagnes, les budgets, les indicateurs 
de suivi-évaluation ;    

Collecter et diffuser les informations 
relatives au secteur portuaire provenant des 
médias et sur cette base assurer la revue de 
presse quotidienne, 

Assurer la gestion des relations avec les 
médias et les agences de 
communication ;  

Constituer les dossiers de presse, Rédiger les communiqués de presse 
notes et articles destinés aux journaux ; 

Assurer le dispatching des journaux et 
magazines auxquels l’entreprise a souscrit, 

Faire diffuser les communiqués relatifs à 
l’entreprise dans les médias ; 

Assurer en collaboration avec des personnes 
ressources, la parution du journal de 
l’entreprise, 

Concevoir et éditer les supports de 
communication externe (guides, 
plaquettes, brochures,…) 
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Organiser, gérer et assurer le suivi 
d’événements internes : réunions, 
séminaires, conventions… 

Assurer la collecte, le traitement et la 
diffusion par les médias des 
informations relatives aux navires traités 
par l’entreprise ; 

Assurer la gestion des tableaux d’affichage ; Assurer en collaboration avec les 
agences de communication la réalisation 
de supports audio-visuels ; 

Mettre à jour le site web de l’entreprise ; Etudier la pertinence et la conformité à 
la charte de création des demandes de 
parrainage (sponsoring et mécénat) ; 

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…) 

Traiter les dossiers de parrainage après 
approbation de la hiérarchie supérieure ; 

 Assurer la conception et l’exécution des 
actions de promotion de l’entreprise 
(panneaux publicitaires, affiches, 
supports audiovisuels) ; 

 Assurer l’organisation des actions de 
relation publique : conférence de presse, 
émissions radiotélévisées, expositions, 
salons, foires, manifestations diverses à 
caractère commercial ;  

 
 
 
 

Assurer un suivi rigoureux des actions 
de communication et des contrats 
d’insertion publicitaire et d’abonnement 
signés par l’entreprise.  

Source : SOBEMAP (document du service des relations publiques et de la 

communication de la SOBEMAP) 
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CHAPITRE III : ANALYSE DES STRATEGIES DE COMMUNICATION 

DE LA SOBEMAP 

Ce chapitre consiste à analyser les résultats issus des enquêtes de terrain et à 

proposer des approches de solutions. 

Pour toute organisation, la communication interne s’avère indispensable voire 

stratégique, c’est un outil efficace pour améliorer l’efficience de l’organisation. 

Elle renforce la cohésion du groupe et stimule la motivation, l’enthousiasme et 

la capacité de motivation des employés. De ce fait, les entreprises utilisent 

plusieurs outils pour communiquer à l’interne, c’est à dire avec ses employés. 

Ainsi :  

3.1.1. Les outils de la communication interne à la SOBEMAP 

Graphique 1 : Outils de la communication interne de la SOBEMAP 

 

Source : enquête de terrain ,2016 

A la Société Béninoise des Manutentions portuaires, on note différents outils de 

communication interne. 

Outils de la communication interne de la 
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téléphone

total
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3.1.2. Les supports écrits 

Sur les 50 agents de la SOBEMAP interrogés, 40 ont mis l’accent sur les 

supports écrits en général et sur les courriers en particulier. En effet, les 

supports écrits traitent essentiellement des questions d'organisation et de 

fonctionnement des différentes sections et services de la SOBEMAP, les plus 

couramment utilisés sont la note de service, la note circulaire, la décision. Ces 

documents sont généralement diffusés par affiche, à l'intention du personnel 

concerné. Ils ont un caractère obligatoire parce qu’ils revêtent une valeur 

décisionnelle et réglementaire. Le contenu est relatif aux missions, aux 

affectations du personnel, à l'intérim, etc. Mais l'outil d'information le plus 

fréquent est la note de service. Ils déclarent qu’avec cet outil de communication 

interne, qu’il y a rétention d’information, déformation. Il y en a qui nous ont 

confié, qu’ils n’ont pas l’habitude de jeter des coups d’œil sur les affiches car 

ces dernières ne leur disent absolument.  

Il ressort de ce qui précède que l’information ne circule pas comme cela se doit. 

Pendant que certains en ont la primeur, d’autres sont sous informés ou pas du 

tout informés. Cette rétention d’information crée un déséquilibre 

communicationnel entre les agents d’un même service ou des autres services. On 

peut déduire que certains cadres estiment que l’information est utile pour certain 

et ne l’est pas pour d’autres, raison pour laquelle une catégorie est privilégiée 

par rapport à d’autres. Cette situation frisant la sous-estimation des uns et la 

surestimation des autres en matière communicationnelle crée des frustrations. 

On observe chez ces derniers un sentiment de non appartenance au cercle 

professionnel de la SOBEMAP. 

On peut affirmer sans risque de se tromper que la communication émise à 

travers ce canal est élitiste.  
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3.1.3. Les réunions avec le personnel 

 Les réunions avec le personnel, un des outils de communication interne de 

l’entreprise sont très importantes. 15 agents de la SOBEMAP sur les 50 

interrogés ont parlé des réunions. En effet, pour la bonne marche des activités de 

l’entreprise,   elles doivent avoir lieu régulièrement afin de permettre aux 

employés de s’exprimer, d’exprimer leurs besoins. Elles permettent à cet effet 

une personnalisation de l'information et une ébauche de communication. 

A la SOBEMAP, elle émane surtout de la Direction Générale. En ce qui 

concerne les réunions avec le personnel, c’est seulement les membres du CODI 

(les chefs services et sections, chef département et la Direction Générale) seuls 

qui y participent tous les lundis avec l’ancien Directeur Général mais avec 

l’actuel, elles se tiennent tous les mercredis.  

La Direction Générale convoque des réunions sporadiques et spontanées avec 

les différents chefs services et sections. Ce sont des séances d'échanges et de 

réflexion sur le fonctionnement de l'entreprise. De ces réunions sortent les 

grandes décisions de l'entreprise. 

En dehors des chefs services et sections, les autres employés sont mis de côté. 

Pour tout le personnel, ce n’est que des Assemblés Générales (AG) qui sont 

prévues et qui se tiennent tous les trois mois. Au cours de ces AG, ce n’est que 

les employés mensuels, c'est-à-dire les permanents qui sont autorisés à 

s’exprimer. Les occasionnels n’ont pas leur mot à dire. Les employés n’ont donc 

pas la chance de rencontrer les autorités de la maison afin de leur faire part de 

leurs problèmes, de leurs suggestions, etc. 

 C'est ainsi que des travailleurs avouent pouvoir passer des mois sans pouvoir 

s'entretenir avec leurs supérieurs hiérarchiques. Il s'en suit incompréhensions, 

rumeurs, perte de confiance mutuelle...Un agent explique : « Nous avons envie 

de dire haut ce que nous pensons au plus profond de nous-mêmes ; mais le cadre 
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adéquat n'existe pas. Cette situation se répercute sur le déroulement normal de 

nos activités et pose du coup la problématique de l'intérêt accordé à la 

communication interne à la SOBEMAP ».  Il y a donc un frein à la diffusion de 

l'information opérationnelle et motivationnelle. 

3.1.4. Le téléphone 

Sur les 50 interrogés, 40 ont parlé de téléphone. En effet, la plupart des 

problèmes se règlent au téléphone. Les agents à divers niveaux de 

responsabilités ou les subalternes utilisent cet outil de communication pour être 

en contact permanent. Certes c’est un moyen rapide pour l’intercommunication 

au sein de la SOBEMAP, mais ne favorise pas les contacts personnels dans les 

bureaux. Contrairement à la communication élitiste qui s’observe à travers les 

courriers, la communication téléphonique, même si en amont elle est sélective, 

parce que la hiérarchie ne peut appeler les chefs services ou sections afin que ces 

derniers répercutent l’information, on constate que l’information circule mieux 

de bouche à oreille.   

Le téléphone est un outil de communication très indispensable dans une 

entreprise, cependant, il ne favorise pas le contact physique, un facteur très 

important dans la communication interpersonnelle dans une entreprise. 

 3.2. Les différents types de communication 

Graphique 2 : Collaboration avec le personnel de la SOBEMAP 
 

 

 

Source : enquête de terrain, 2016 

Collaboration avec le personnel de la 
SOBEMAP Bonne collaboration

entre les chefs services

Bonne collaboration
entre les subordonnés et
leur chefs hiérachiques
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3.2.1. Communication ascendante 

C'est une forme de communication qui se transmet du bas vers le haut. C'est- à- 

dire que ce sont les subordonnés qui transmettent des renseignements à leurs 

supérieurs hiérarchiques. A la SOBEMAP, cette forme de communication est 

pratiquée par les supports écrits. Les agents y font recours pour fournir des 

informations à leurs supérieurs hiérarchiques. Il s'agit d'attirer l'attention de ces 

derniers sur une ou plusieurs questions (activités, inspection, missions...) afin de 

leur permettre d'en avoir une idée précise.  

3.2.2. La communication horizontale 

Elle favorise l’échange de l’information entre les différents acteurs de 

l’organisation et a pour objectif d’intégrer à la prise de décision et surtout à 

l’action de partage de connaissance entre les différents acteurs d’une entreprise. 

Comme on peut le lire sur le graphe, la collaboration entre les chefs services et 

sections entre eux est bonne  

3.2.3. La communication descendante 

La communication descendante ou hiérarchique s’adresse à l’ensemble des 

employés. Elle part du haut de la pyramide hiérarchique vers les employés et les 

ouvriers.  C’est la communication du haut vers le bas. Elle a pour but de diffuser 

les informations réglementaires (règlement intérieur, mesure de sécurité…), 

résoudre les conflits internes, informer et expliquer un projet à l’ensemble du 

personnel. Les supports utilisés sont : le journal interne, les réunions, les notes 

de service, les panneaux d’affichage, le serveur internet, le mail ou le fax. A la 

SOBEMAP, elle est plus ou moins bonne. En effet, notre séjour à la SOBEMAP 

nous a permis d’observer comment la collaboration se passe entre les supérieurs 

hiérarchiques et les subalternes. La plupart des employés se plaignaient lorsque 

le DCM (Directeur Commercial et Marketing) les faisait appel. Ceci serait dû à 

la manière dont il s’adressait à eux.  
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 Ce résultat est la résultante du système communicationnel mis en place à un 

moment donné. Il peut être soumis à une refonte dès lors qu’un autre système 

s’installe. 

3.3. La politique de la qualité au sein de la SOBEMAP 

La politique de la qualité à la SOBEMAP est basée sur le principe selon lequel 

l'ensemble du personnel doit travailler à la pérennisation, au développement et 

au rayonnement de la SOBEMAP. En contre partie, la SOBEMAP doit veiller à 

ce que son personnel soit toujours compétent et enthousiaste pour fournir à la 

clientèle de meilleures prestations. Mais en réalité, il y a un désintérêt pour ces 

cadres d'échanges. Les agents ont l'impression qu'ils « perdent leur temps » 

d'autant que leurs propositions ne sont généralement pas prises en compte.  

Graphique 3 : Appréciation de la qualité du personnel 

_  

Source : enquête de terrain, 2016 

A la question de savoir comment les employés de la SOBEMAP apprécient-ils 

la qualité du personnel, 15 ont affirmé que peu travaille sérieusement, 20 

affirment que beaucoup ne sont pas motivés, il y a 05 qui disent que la majorité 

travaille et 10 qui soutiennent que la majorité ne travaille pas. A la lecture de ce 
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graphe et nos propres observations, nous pouvons affirmer qu’il y en a qui 

travaille  sérieusement pour la bonne marche des activités de la SOBEMAP par 

contre la majorité n’est pas du tout motivée. Ce manque de motivation de la part 

de la majorité serait dû au mauvais traitement qui leur est réservé. 

En effet, les employés doivent être considérés de façon prioritaire dans les 

démarches de communication. Ce public interne comporte certaines 

particularités. Tout d’abord, les employés sont plus faciles à joindre que les 

autres publics. Par la suite, les employés ont un grand intérêt pour l’organisation 

étant donné que leur emploi dépend de celle-ci. C’est pourquoi ceux-ci sont 

généralement plus réceptifs à l’information diffusée par l’organisation. Ils 

s’intéressent à l’évolution de celle-ci et peuvent vouloir émettre leur opinion. 

Étant donné que l’organisation dépend en particulier de ses employés, elle doit 

tenir compte de ceux-ci en les consultant périodiquement et en les informant sur 

ce qui se passe. Certaines organisations vont jusqu’à inviter les employés et les 

représentants syndicaux à prendre part aux prises de décision. Ensuite, les 

employés sont très critiques face aux changements ayant une incidence directe 

sur eux. Finalement, les employés ont besoin de se sentir pris en compte par 

l’organisation. 

Le chargé de relations publiques doit donc prévoir l’impact à l’interne dans le 

plan de communication lors de la diffusion d’une information aux publics 

externes. Le succès d’une entreprise dépend, en partie, du dialogue établi entre 

celle-ci et les employés.  
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3.4. De la communication dans l’entreprise à la communication de 

l’entreprise  

Graphique 4 : Promotion de la SOBEMAP par ses propres agents 
 

 

Source : enquête de terrain ,2016 

Sur les 50 interrogés, en ce qui concerne la question de savoir si les agents font 

la promotion de la SOBEMAP dans leur entourage, 10 ont répondu par 

l’affirmative en confiant qu’ils en parlent à leurs proches. Par contre, 40 ont 

répondu par la négative. Ce tableau peint montre combien les agents de la 

SOBEMAP manifestent un désintérêt à la promotion de l’entreprise.  Ce manque 

d’intérêt serait dû à l’absence de motivation des agents, précarité de l’emploi 

chez certains, marginalisation à outrance de certains agents qui ont le sentiment 

d’être diminué, rabaissé et relégué au second rang. Pour corriger le tire, il serait 

de bon ton qu’un management participatif soit érigé en système comme l’a 

souligné Maisonneuse (1999) dans son ouvrage intitulé Les Relations publiques 

dans une société en mouvance. Selon elle, parmi les quatre modèles de relations 

publiques existants (le modèle de l’agent de presse/ promotion qui utilise la 

persuasion et l’imposition de point de vue sans même hésiter à donner de 

fausses informations pour convaincre les différents publics ; le deuxième 
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modèle est relatif à l’information au public caractérisé par la transmission des 

informations qui répondent aux attentes des publics et de l’organisation. C’est 

une communication unidirectionnelle s’inscrivant dans l’approche mécaniste 

puisqu’il s’agit plus d’un monologue que d’un dialogue ; le troisième modèle lié 

à la communication asymétrique bidirectionnelle vise à permettre aux parties 

prenantes de l’organisation de s’exprimer et de se faire écouter. Par contre, la 

prise de décision n’en tiendra pas nécessairement compte ; le quatrième modèle, 

celui de la communication bidirectionnelle symétrique permet à l’organisation 

une meilleure intégration à son environnement. Toutes les parties prenantes de 

celle-ci sont invitées à participer aux différentes prises de décisions. Cette 

forme de communication symétrique encourage le dialogue et les échanges entre 

l’organisation et ses publics). Par ailleurs, en ayant une communication 

symétrique et bidirectionnelle ou pluridirectionnelle, on s’éloigne d’une culture 

organisationnelle autoritaire.  

La SOBEMAP, en adoptant ce quatrième modèle au sein de son service de 

relations publiques, participerait à la motivation des agents fussent-ils cadres ou 

subalternes à divers niveaux afin de les amener à faire la promotion de 

l’entreprise sans complexe et sans réticence.  

3.5. Communication externe à la SOBEMAP  

La communication externe est l’ensemble des actions de communications 

institutionnelles et commerciales d’entreprise par une organisation 

(administration, publique, association) pour améliorer sa notoriété à l’extérieur 

auprès de ses clients potentiels et effectifs, fournisseurs financiers, actionnaires 

potentiels et effectif, pouvoir public, citoyen, hommes politiques et syndicats. 

Les moyens en sont les relations publiques, les opérateurs de mécénat, le 

parrainage etc. 
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2.5.1. Connaissance de la SOBEMAP par les usagers 

Graphique 5 : Connaissance de la SOBEMAP 

 
Source : enquête de terrain, 2016 

Des réponses recueillies à la question de savoir si les usagers ont connaissance 

de la SOBEMAP, 45 ont été positives sans hésitation ; 05 par contre ont été 

négatives mais avec un peu d’hésitation. Au nombre de ceux qui ont affirmé 

connaître cette société, certains ont déclaré en avoir entendu parler à travers des 

films documentaire à la télévision nationale (ORTB) d’autres à travers les 

publicités que faisait la chaîne de télévision privée LC2 avant, pendant et après 

les différents feuilletons qu’elle diffusait. Ils ont cependant souligné le fait que 

ces publicités ne se font plus voir de nos jours. Pour plus avoir 

d’éclaircissement, nous avons cherché à savoir s’ils connaissent avec exactitude 

ce que mène la SOBEMAP comme activité. C’est alors que 15 personnes ont été 

en mesure de nous énumérer tout en détaillant, les activités de la SOBEMAP 

(manutention, consignation et transit). Les 35 restants ne connaissent rien des 

activités menées par la SOBEMAP. Ils n’en connaissent que le nom et le siège. 

Nous remarquons à travers les différentes réponses recueillies, que la 

SOBEMAP est très peu connue des usagers ou du moins ses activités. La raison 
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en est que la SOBEMAP au lieu de faire parler d’elle à un public plus élargi se 

focalise sur des cibles qu’elle considère être ses clients à savoir les transitaires, 

les consignataires, les opérateurs économiques. C’est ce qu’a fait laisser 

entendre un agent du service des relations publiques de la SOBEMAP. Nous 

considérons que cette position est erronée car en dehors des clients cités par cet 

agent, il se trouve dans le public des clients potentiels qui pourraient avoir 

besoin des services de cette société, comme les étudiants qui sont appelés à 

devenir des opérateurs économiques, des transitaires… Le service des relations 

publiques ne devrait donc pas procéder à une sélection de ceux qui doivent 

connaître sa société. Ses actions en matière de communication doivent viser 

l’ensemble du public aussi bien national qu’international. En parlant d’action 

communicationnelle, nous nous sommes intéressés aux événements qu’organise 

la SOBEMAP dans le but de se faire connaître. 

3.5.2. Les évènements organisés par la SOBEMAP 

La SOBEMAP en vue de se faire connaître sponsorise la diffusion de feuilletons 

ce qui justifie les publicités qui se font avant pendant et après leur passage sur 

les écrans. Elle sponsorise également des événements culturels. Cependant, peu 

sont ceux qui en ont connaissance comme en témoigne le graphe ci-dessous. 

 

Graphique 6 : Connaissance des évènements organisés 

 

 

 

 

 

 
Source : enquête de terrain, 2016 
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Comme on peut le lire sur le graphe, 35 personnes sur 50 ne savent pas si la 

SOBEMAP organise des activités pour se faire connaître. 15 par contre n’ont 

connaissance que d’un seul domaine d’intervention qui est le sponsoring dont 5 

ayant parlé de sponsoring d’activités culturelles et 10 de sponsoring de 

feuilletons. Cela donne la preuve que la SOBEMAP est peu visible à l’externe. 

La non maitrise des actions de relations publiques (sponsoring, journées portes 

ouvertes, foires, mécénat etc.) que pose la SOBEMAP par la population  serait 

dû au faible taux de collaboration avec les médias. Selon la décision N°15-023/ 

Haac du 07 mai 2015 portant publication des journaux et écrits périodiques 

ayant une existence légale en République du Bénin, le pays compte 85 

quotidiens, 21 hebdomadaires, 07 bihebdomadaires, 06 mensuels et 05 

bimensuels. La SOBEMAP a des contrats d’insertion avec seulement 12 

quotidiens (la nation, la nouvelle génération, le grand jury, le radar, le choix, 

nouvel étalon, actu expresse, djakpata, l’indépendance, l’avenir, les pharaons, 

les quatre vérités) sur les 124 écrits périodiques soit 9 ,68%. 

 Sur les chaînes de télévisions du Bénin, seule la télévision nationale (ORTB) 

réalise des films documentaires, des publi-reportages sur la SOBEMAP. Ce qui 

fait qu’elle n’est pas trop connue sur le plan national. 

3.5.3. Satisfaction des clients par rapport aux prestations de la SOBEMAP 

Graphique 7 : Satisfaction des clients par rapport aux prestations de la 

SOBEMAP 

 

 

 

 

 

Source : enquête de terrain ,2016 
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La SOBEMAP semble s’investir à fonds dans la satisfaction de sa clientèle. Il ne 

pouvait en être autrement vu la concurrence qui se fait de plus en plus 

remarquée sur le terrain de la manutention. La SOBEMAP ne peut donc pas se 

permettre de perdre sa clientèle et reste à son écoute car cette dernière constitue 

sa raison d’être. La SOBEMAP, en effet face aux nombreuses plaintes des 

clients s’est beaucoup améliorée ces dernières années selon les dires des clients 

interrogés. Ils nous ont fait comprendre que comparativement aux années 

antérieures où, la SOBEMAP traitait manuellement les dossiers, c’était vraiment 

difficile. Ils perdaient beaucoup de temps mais aujourd’hui, tout est informatisé 

et que lorsqu’un dossier traîne, qu’ils sont à même de repérer le niveau ou ça 

traîne. Ils ont également la possibilité de suivre l’évolution de leur dossier. Ils 

ont également souligné le problème de l’accueil qui comparativement à 

autrefois s’est considérablement amélioré. Un client s’exprime en ces termes :   

« l’accueil a beaucoup changé ces derniers temps. Entre temps les dames de 

l’accueil, au lieu de vite nous servir se mettent à bavarder entre elles, nous 

laissant pointer là, alors que une minute de perdu en transit est énorme. Mais ces 

derniers temps, ce n’est plus le cas. La SOBEMAP a prévu des sièges pour 

permettre aux clients de s’assoir pendant qu’ils traitent leurs dossiers et que 

temps en temps le chef service passe-leur demander de se patienter. » Il y a aussi 

le problème de coupure intempestive qui fait trainer les dossiers. La SOBEMAP 

a donc su comprendre les attentes et les besoins de ceux-ci afin de les fidéliser. 
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3.5.4. Difficultés de la SOBEMAP 

Graphique 8 : Aperçu des difficultés 
 

 

 

 

 

 
 

Source : enquête de terrain, 2016 

Comme on peut le lire sur le graphe, la SOBEMAP est confrontée à bon nombre 

de problèmes. En effet sur les 50 interrogés, 45 ont souligné les problèmes de : 

gestion du personnel, non considération du personnel occasionnel, obtention 

tardive des informations ; 30 ont souligné le problème de recrutement du 

personnel, pour 20 personnes, il y a manqué d’engins de manutention, 

libéralisation de la manutention, 10 ont souligné le manque de trafic, pour 25, il 

y a manqué d’outils de travail. Des discussions menées avec certains clients, il 

ressort également que des tarifs ont récemment été augmentés sans qu’ils en 

soient préalablement informés. Ce qui les a mis devant le fait accompli aux dires 

de beaucoup d’entre eux. Suite à tout ceci, nous pouvons relever comme 

difficulté majeure de la SOBEMAP, le manque d’une bonne stratégie de 

communication aussi bien à l’interne qu’à l’externe.    
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3.5.5. Approches de solutions  

Au regard des problèmes que nous avons constatés au niveau de la structure, 

nous avons cru bon devoir proposer des solutions dont la prise en compte 

contribuerait à y remédier. Il s’agit de : 

 D’abord, en ce qui concerne les problèmes de communication externe,  

La SOBEMAP devrait organiser des journées portes ouvertes, afin que le 

Béninois lambda puisse se sentir intégré et concerné par elle. Chaque béninois 

pourra donc connaitre les domaines d’intervention de ladite structure en vue d’y 

recourir en cas de besoin. Et pour y parvenir, il faudra mettre en place un 

système communicationnel très opérationnel. Cela permettrait d’une part, à la 

structure d’accroitre sa clientèle et d’autre part aux Béninois de pouvoir avoir 

accès aux diverses prestations de la SOBEMAP. Elle devrait participer et 

organiser de temps en temps des foires, parrainer et sponsoriser des évènements 

et le faire savoir à travers les médias. Ceci voudra dire, que le service des 

relations publiques de la SOBEMAP doit être en contact permanent avec aussi 

bien les journalistes béninois que ceux d’ailleurs. Ceci lui permettra d’être 

connu sur le plan national et international.   

La clientèle étant un élément essentiel de toute société commerciale, sa 

conservation devrait être l’une des préoccupations majeures de la SOBEMAP. 

Elle devrait donc revoir la politique de gestion de sa clientèle. Une bonne 

gestion de cette dernière permet de la conserver. Revoir la politique de gestion 

de sa clientèle supposerait que cette structure fasse un effort dans le sens de 

l’accueil des clients ; qu’elle puisse être en mesure d’appliquer la règle ‘’0 

dossier en instance.’’ C'est-à-dire, qu’elle s’efforce à traiter tous les dossiers le 

plus rapidement possible. Les coupures intempestives étant le quotidien des 

béninois, et ceci n’étant pas sans conséquences négatives dans le traitement des 

dossiers, la SOBEMAP, doit prévoir des groupes de relais performants en cas de 
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délestage. Elle doit mettre en place un système anti-corruption afin que tous les 

clients aient les mêmes chances d’accès tant aux différentes prestations qu’au 

traitement. 

Pour ce qui est des solutions aux problèmes interne, il va falloir faciliter les 

procédures visant à mettre en contact les chefs et leurs subordonnés. Assurer un 

traitement égal des occasionnels et des permanents en permettant à chacun d’eux 

de s’exprimer librement aux cours des assemblées générales. Rendre souple le 

mode de recrutement au sein de la SOBEMAP. Faciliter la promotion des 

employés lorsqu’ils en ont le mérite. Prévoir des primes de motivations pour les 

employés. Assurer la circulation de l’information, en élargissant les réunions 

(qui ne se font qu’entre membres du CODI) aux autres membres du personnel. 

Mettre à la disposition du service des relations publiques les moyens nécessaires 

lui permettant de mener à bien sa mission. Augmenter la fréquence de tenue des 

AG en les organisant tous les mois par exemple au lieu de les organiser tous les 

trois mois.  

3.5.6. Discussion 

Cette analyse permet d’identifier d’une part les forces et les faiblesses liées aux 

actions de communication mises en œuvre par la SOBEMAP jusque-là et 

d’autre part, les menaces et les opportunités de l’environnement 

communicationnel de l’entreprise. En effet, la proximité de la SOBEMAP avec 

le Port Autonome de Cotonou et la zone administrative constitue un atout 

majeur pour les activités de la manutention.  La SOBEMAP utilise une variété 

d’outils de communication. Cependant, la stratégie de communication utilisée 

est une communication de masse et non personnalisée en fonction des cibles de 

clientèles. 

En ce qui concerne les menaces et opportunités de l’environnement de la 

SOBEMAP, il est constaté que la SOBEMAP intervient sur le marché de la 

manutention portuaire avec de grands groupes mondialement reconnus au point 
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où ces derniers ne s’obligent plus à communiquer ouvertement sur leurs activités 

avant de conquérir des parts de marché. 

 L’analyse de cette situation révèle que la communication est plutôt fortement 

personnalisée et discrète. Cette situation mérite des interrogations relatives au 

rapport entre les actions de communication menées et la croissance du chiffre 

d’affaires ou des parts de marché. 

Les autorités ont mis en place une stratégie pouvant permettre de démultiplier 

les mêmes services ou sections. En effet, lorsqu’un agent commis à une tâche 

précise est empêché, il y a toujours un autre agent de la même section qui peut 

valablement le suppléer. Aussi, comparativement aux autres sociétés de 

manutentions, les tarifs de la SOBEMAP défient toute concurrence.  Nonobstant 

les privilèges qu’a la SOBEMAP, elle est confrontée à bon nombre de problème 

de communication aussi bien à l’interne qu’à l’externe. En effet, la 

communication interne de la SOBEMAP n'a pas d'orientations stratégiques bien 

définies. Elle souffre du poids de l'autorité. Le message émane essentiellement 

de la direction ou de l'encadrement (chefs de sections et de services).  

De ce fait, la prédominance du canal hiérarchique compromet la valeur du feed-

back dans les relations professionnelles de l'entreprise. La possibilité pour les 

agents de rencontrer avec aisance leurs supérieurs hiérarchiques est réduite. 

Même entre les employés, les conditions ne sont pas réunies pour une bonne 

communication. Il est difficile dans ces situations de connaître réellement les 

aspirations du personnel et de désamorcer les éventuels conflits ou tensions. 

C'est pour cette raison que les agents évoquent les incompréhensions, les 

frustrations,... La communication reste souvent en marge des stratégies de la 

SOBEMAP. Les premiers responsables ne lui accordent que peu, ou pas 

d'importance. Elle est certes formalisée, mais n’a pas d'emprise réelle sur le 

cours de l'organisation. Ses actions restent ponctuelles et limitées. On note un 

nombre important d’employés occasionnels qui n’ont pas leurs mots à dire. Au 
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cours de nos discussions, il y en a qui nous ont confiés qu’ils ont fait plus de 15 

ans à la SOBEMAP et pourtant ils restent agents occasionnels. Du fait de la 

faiblesse d'élaboration de la communication interne, ces différentes réalités 

constituent des handicaps pour la SOBEMAP. 

A force de privilégier le canal hiérarchique, l'entreprise peut subir un déficit en 

matière de circulation de l'information. Normalement, ce qui est vécu au niveau 

de la base devrait transiter par la voie hiérarchique et être parfaitement connu de 

la direction.  

 La communication portée vers les canaux internationaux permet de toucher 

directement les partenaires et les clients de la sous-région et des autres 

continents. Cependant, elle ne permet pas aux clients et partenaires nationaux 

d’être à la pointe de l’information pour servir de relais auprès de leurs 

partenaires étrangers une fois hors du pays. Il n’est pas en effet évident que les 

partenaires et clients nationaux suivent les chaînes internationales.  Or, la 

communication de bouche à oreille entre partenaires et clients aussi bien 

nationaux qu’internationaux aiderait beaucoup plus la SOBEMAP à atteindre les 

objectifs qu’elle s’est assignés. 
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Forces  -L’ utilisation d’une variété d’outils de communication par la 

SOBEMAP 

-La mise en place d’une stratégie permettant de démultiplier 

les services ou sections 

Faiblesses - L’usage d’une stratégie de communication de masse et 

non personnalisée 

- L’absence d’orientation stratégique bien définie de la 

communication interne 

- la non efficacité de la communication ascendante et 

descendante  

- La relégation au second rang de toute action 

communicationnelle 

Opportunités  -La proximité de la SOBEMAP avec le Port Autonome de 

Cotonou et la zone administrative 

-le privilège accordé à la communication à l’international par 

la SOBEMAP 

- la revue à la baisse des tarifs de la SOBEMAP 

comparativement aux autres sociétés de manutentions 

Menaces -L’intervention de la SOBEMAP sur le marché de la 

manutention portuaire avec de grands groupes mondialement 

reconnus. 

- la sous information d’un grand nombre d’opérateurs 

économiques nationaux sur les activités de la SOBEMAP 
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CONCLUSION 

Quelle que soit sa taille, la communication externe d'une entreprise joue un rôle 

important pour son image et sa notoriété. Cette image et cette notoriété passent 

par les relations publiques. Pourtant, beaucoup d'entreprises à l’instar de la 

SOBEMAP limitent leur communication au strict minimum. Les relations 

publiques sont l’ensemble des moyens utilisés par les entreprises pour créer un 

climat de confiance auprès de leurs personnels, dans les milieux avec lesquels 

elles sont en contact en vue de soutenir leurs activités et d’en favoriser le 

développement ( Huisman ,1997).  

Toute institution de développement dans un pays s’assigne des objectifs qui lui 

permettent non seulement de contribuer à l’épanouissement des populations, 

dans un environnement prospère mais aussi à la pérennisation de ses acquis par 

des ressources suffisantes et un équilibre interpersonnel adéquat afin d’en 

assurer le rayonnement. Dans la société, la communication est essentielle. Toute 

interaction humaine comprend un volet important de communication. 

 Pour atteindre leurs objectifs, les entreprises doivent avoir un service de 

relations publiques et mettre à sa disposition les moyens nécessaires pour bien 

fonctionner. Ainsi donc ce dernier saura régler les problèmes aussi bien à 

l’interne qu’à l’externe. 

Pour l'entreprise, les objectifs de la communication externe sont essentiellement 

de se faire connaitre, de se constituer une identité forte et de se différencier de la 

concurrence.  
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Questionnaire de recherches 

 
 

Dans le cadre de la rédaction de notre mémoire de fin de formation en 

Master professionnel et recherche en communication et relations publiques 

(CRP) à l’université d’Abomey-Calavi, nous venons très respectueusement vous 

prier de nous aider à répondre aux questions contenus dans ce questionnaire 

Nous vous  remercions d’avance de votre collaboration.  

 

Questionnaire adressé aux usagers de la SOBEMAP  

 

1. Connaissez-vous la SOBEMAP ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………… 

2. Qu’est ce qu’elle fait concrètement ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

3. Êtes-vous satisfaits de ses prestations ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………… 

4. Entendez-vous souvent parler de la SOBEMAP autour de vous ou sur les 

chaînes de télévision ? 

Préambule 
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……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5. Pensez-vous que l’image de la SOBEMAP est valorisée ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

6. Selon vous, la SOBEMAP connaît- elle une notoriété ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

7. Avez-vous connaissance des événements organisés : foires, salons, 

journée portes ouvertes etc.  par la SOBEMAP pour se faire connaître ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

8. Donnez-nous vos impressions par rapport à la politique de 

communication de la SOBEMAP ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

Adresse : léilath2@yahoo.fr/ 66826756/68881337 

 



66 
 

 

 

Dans le cadre de la rédaction de notre mémoire de fin de formation en 

Master professionnel et recherche en communication et relations publiques 

(CRP) à l’université d’Abomey-calavi, nous venons très respectueusement vous 

prier de  nous aider à répondre aux questions contenus dans ce questionnaire. 

Nous vous remercions d’avance de votre collaboration.  

 

Questionnaire adressé aux personnels 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- Comment appréciez-vous la qualité du personnel de la SOBEMAP ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………......... 

Préambule 
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4- Quelles sont les stratégies de communications internes au sein de la 

SOBEMAP ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

5- Répondent-elles à vos attentes ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

6- Selon vous, quelles sont les principales difficultés de la SOBEMAP ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

7- Selon vous, le personnel travaille-t-il sérieusement ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………….... 

8- Que faire pour motiver le personnel de la SOBEMAP ? 
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……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

9- Disposez-vous des moyens de communications internes efficaces ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

10- Comment collaborez-vous avec vos supérieurs hiérarchiques ? 

Prennent –ils en compte vos propositions et suggestions ? Vous 

consultent-ils avant la prise des décisions ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………. ………………………

……………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

11- Faites-vous la promotion de votre entreprise autour de vous ? Si oui 

comment ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………… 

12- Quelle est l’appréciation de vos clients par rapport à vos différentes 

prestations ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 Adresse : léilath2@yahoo.fr/ 66826756/68881337 
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Dans le cadre de la rédaction de notre mémoire de fin de formation en 

Master professionnel et recherche en communication et relations publiques 

(CRP) à l’université d’Abomey-calavi, nous venons très respectueusement vous 

prier de nous aider à répondre aux questions contenus dans ce questionnaire. 

Nous vous remercions d’avance de votre collaboration.  

 

Questionnaire adressé aux opérateurs économiques 

1- A quand remonte votre collaboration avec la SOBEMAP ? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

2- Pour quelle prestation sollicitez-vous la SOBEMAP ? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3- Selon vous, la SOBEMAP communique-t-elle assez sur elle en tant 

que Société et sur ses différentes prestations ? 

Oui : 

Non 

Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Préambule 
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…………………………………………………………………………

………………………………………………. 

4 -La SOBEMAP a-t-elle un dispositif communicationnel pour se faire 

connaître aussi bien à l’interne qu’à l’externe ? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………… …. 

5-La SOBEMAP dispose-t-elle d’un moyen lui permettant de savoir si 

ses clients sont satisfaits ou pas ? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………… 

6- La SOBEMAP organise t- elle des évènements pour se faire 

connaître ? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

7- Selon vous, le service des relations publiques et de la 

communication de la SOBEMAP Joue-t-il convenablement son rôle ? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

8- Les médias béninois parlent-ils souvent de la SOBEMAP ? 



72 
 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…… 

9- Que reprochez-vous à la SOBEMAP ? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

10- Que suggérez-vous à la SOBEMAP pour se donner une visibilité ? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 Adresse : léilath2@yahoo.fr/ 66826756/68881337 
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Dépouillements 

Questionnaire adressé aux usagers de la SOBEMAP  

9. Connaissance de la SOBEMAP ? 

variable Effectif pourcentage 

OUI 45 90% 

NON 05 10% 

TOTAL 50 50% 

Sur 100% denquêtés, 90% connaissent la SOBEMAP, contre 10% qui n’en ont aucune idée. 

 

Qu’est ce qu’elle fait concrètement ? 

variable  Effectif Pourcentage 

Manutention/ consignation/ 

transit 

20 40% 

Aucune idée 30 60% 

total 50 100% 

 

Sur les 100% enquêtés, 40% connaissent les activités que mène la SOBEMAP, par 
contre 60% n’en a aucune idée 
 

Êtes-vous satisfaits de ses prestations ? 

variable Effectif pourcentage 

oui 15 30% 

non 00 00% 

Plus ou moins 35 70% 

total 50 100% 

 

Sur les 100% enquêtés, 30% déclarent être satisfaits des services de la SOBEMAP et 

70% déclarent être plus ou moins satisfaits. 
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Entendez-vous souvent parler de la SOBEMAP autour de vous ou sur les chaînes de 

télévision ? 

variable Effectif pourcentage 

Oui mais seulement dans 

les journaux 

05 10% 

Oui mais par des amis 05 10% 

Oui mais seulement à la 

télévision 

20 40% 

non 20 40% 

total 50 100% 

 

10% ont entendu parler de la SOBEMAP dans les journaux, 10% par des amis 40% à 

la télévision et 40% déclarent n’avoir jamais entendu parlé de la SOBEMAP 

 

Pensez-vous que l’image de la SOBEMAP est valorisée ? 

variable Effectif pourcentage 

oui 10 20% 

non 15 30% 

Plus ou moins 25 50% 

Total 50 100% 

 

20% pensent que l’image de la SOBEMAP est valorisée, 30% pensent qu’elle n’est pas du 

tout valorisée et 50% pensent qu’elle est plus ou moins valorisée. 

Selon vous, la SOBEMAP connaît- elle une notoriété ? 

Variable Effectif pourcentage 

Oui 26 52% 

Non 24 48% 

Total 50 100% 

52%, pensent que la SOBEMAP connaît une notoriété et 48% pensent qu’elle ne connaît 

pas une notoriété. 
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10. Avez-vous connaissance des événements organisés : foires, salons, journée portes 

ouvertes etc.  par la SOBEMAP pour se faire connaître ? 

Variable Effectif pourcentage 

Non 35 70% 

Sponsoring des feuilletons 10 20% 

Sponsoring dans le 

domaine de la culture 

05 10% 

Total 50 100% 

70%  pensent que la SOBEMAP n’organise aucun évènement pour se faire connaître, 

20% pensent qu’elle sponsorise les feuilletons et 20% pensent qu’elle la culture. 

 

Donnez-nous vos impressions par rapport à la politique de communication de la SOBEMAP ? 

variable Effectif  Pourcentage 

bonne 10 20% 

mauvaise 15 30% 

Plus ou moins bonne 25 50% 

totale 50 100% 

 

20% pensent que sa politique est bonne, 30% pensent qu’elle est mauvaise et 50% pensent 

qu’elle est plus ou moins bonne. 
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Questionnaire adressé aux personnels de la SOBEMAP 

Comment se passe la collaboration entre le personnel de la SOBEMAP ? 

Variable Effectif Pourcentage 

Très bien 20 40% 

Bien 27 54% 

Mauvaise 03 6% 

Total 50 100% 

 

 Comment appréciez-vous la qualité du personnel de la SOBEMAP ? 

Variable Effectif pourcentage 

Peu travaille sérieusement 15 30% 

La majorité ne fait rien 10 20% 

Une majorité travaille 05 10% 

Beaucoup ne sont pas 

motivés 

20 40% 

Total 50 100% 

 

 Quelles sont les stratégies de communications internes au sein de la SOBEMAP ? 

variable Effectif pourcentage 
téléphone 18 36% 
affichages 05 10% 
Bulletins d’informations 05 10% 
courriers 22 44% 
Total 50 100% 
 

 Répondent-elles à vos attentes ? 

variable Effectif pourcentage 
oui 10 20% 
non 25 50% 
Plus ou mois 15 30% 
total 50 100% 
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Que faire pour motiver le personnel de la SOBEMAP ? 

Variable Effectif pourcentage 
Mettre tout le personnel 
dans les mêmes conditions 

25 50% 

Primes de motivation par 
semestre 

  

Organisation de la 
SOBEMAP 

25 50% 

Promotion des travailleurs 50 100% 
Régularisation de la 
situation administrative des 
agents 

40 80% 

Augmentation du salaire 
des agents occasionnels 

30 60% 

Partager équitablement le 
revenu de la SOBEMAP 

10 20% 

TOTAL 50 100% 
 

 Faites-vous la promotion de votre entreprise autour de vous ? Si oui comment ? 

Variable Effectif pourcentage 

Oui en parlant de la 

SOBEMAP à mes proches 

10 20% 

Non 40 80% 

Total 50 100% 

 

 Quelle est l’appréciation de vos clients par rapport à vos différentes prestations ? 

Variable Effectif pourcentage 

Bonne appréciation 35 70% 

Plus ou moins bonne 15 30% 

Mauvaise 00 00% 
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ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE BENINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP)  AOUT 2016 
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ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE BENINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP)   AOUT 2016 
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ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE BENINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP) AOUT 2016 
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ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE BENINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP)   AOUT 2016 
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ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE BENINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP)   AOUT 2016 
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ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE BENINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP)   AOUT 2016 
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ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE BENINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP)    AOUT 2016 
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ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE BENINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP)    AOUT 2016 
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Organigramme de la SOBEMAP 
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