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De nos jours, les économies du monde n’ont pas encore choisi une définition 

réglementaire et standard de la PME, pourtant, toutes font référence aux critères tant 

quantitatifs (nombre d’employés, chiffre d’affaires, total bilan), que qualitatifs (mode 

organisationnel, système de gestion, …) 

Dans l’union européenne il y a une distinction entre une entreprise moyenne, une petite 

et une micro entreprise, selon les critères repris dans le tableau de Trabelsi, (2006). 

Catégorie Effectifs Chiffre d’affaires (en 

million d’Euro). 

Total bilan (en 

million d’Euro) 

Moyenne entreprise < 250 ≤50 ≤40 

Petite entreprise < 50 ≤10 ≤10 

Micro entreprise <10 ≤2 ≤2 

Tableau N° 1: Eléments de la définition des PME dans l’union Européenne 

Le tableau met en évidence les seuils mentionnés pour la commission européenne en 

faisant une distinction par classe de taille selon les effectifs : moins de 10(micro 

entreprises), de 10 à 49 (petite entreprises) de 50 à 250 (moyenne entreprise) et de 251 

salariés et plus (grande entreprises). 

D'après le « Small Business Administration », les PME sont celles qui emploient moins de 

500 salariés, mais ce seuil est porté à 1.500 dans l'industrie manufacturière. Le chiffre 

d'affaires annuel doit être inférieur à 50 millions de dollars dans les services, à 13.5 

millions de dollars dans le commerce et à 17 millions de dollars dans la construction. 

Catégorie PME Effectifs Chiffre d’affaires annuel (en 

million De dollars). 

PME Services < 500 ≤50 

PME Commerce < 500 ≤13,5 

PME construction < 500 ≤17 

Tableau N° 2 : Eléments de la définition des PME aux Etats unis 
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Catégorie Effectifs Chiffre d’affaires (en K 

dollars). 

Moyenne entreprise ≤ 200 ≤400 

Tableau N° 3 : Eléments de la définition des PME RDC 

La PME est désignée par « Unité économique, dont la propriété revient à une ou plusieurs 

personnes physiques ou morales et qui présente les traits suivants le tableau ci-dessus. 

Catégorie Effectifs Chiffre d’affaires (en 

million d’Euro). 

Total bilan (en 

million d’Euro) 

Moyenne entreprise < 100 ≤50 ≤40 

Petite entreprise < 20 ≤10 ≤10 

Tableau N° 4: Eléments de la définition des PME au Congo Brazzaville 

➢ 5 à 19 salariés pour la petite entreprise  

➢ 20 à 99 salariés pour la moyenne. 

 

La petite ou moyenne entreprise peut être constituée sous forme individuelle, coopérative 

ou sociétaire. Ses capitaux peuvent être d'origine mixte ou publique. 

 

Les PME au Congo Brazzaville sont par secteurs économiques et sociaux, suivant tableau 

4 : 

Secteurs économiques Métiers 

Secteur primaire 
Produit sans transformation dans les domaines de 

l'agriculture, l'élevage, la pèche, la forêt, les mines et carrières 

Secteur secondaire 
Transformation des matières premières, bâtiment et travaux 

publics 

Secteur tertiaire Commerce, tourisme, service, conseil et profession libérale 

Tableau N° 5: Secteurs économiques 
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Dans une économie en voie de développement comme celle du Congo, la PME occupe 

certainement une place de grande importance en vue de sa participation efficace à la 

promotion de dimension sociale. 

 

Après l’approche quantitative de la PME suivant les critères nombre d’employés et chiffre 

d’affaires, nous avons mobilisé quelques approches qualitatives dont, Le rapport de 

Bolton, (1971), une PME détient une part relativement petite de son marché ; elle est 

gérée de manière personnelle par son propriétaire ; elle est indépendante, c'est-à-dire 

non intégrée dans une grande structure et ses propriétaires prennent leurs décisions sans 

contrôle extérieur. Alors que Amboise, (1999) pense qu'une PME peut être analysée selon 

trois dimensions distinctes mais complémentaires, l’environnement, la configuration 

organisationnelle et les caractéristiques managériales. 

 

L'environnement dans lequel opère la PME est composé des clients, fournisseurs, 

concurrents, ONG, les pouvoirs publics, etc. Les PME sont, en général, vulnérables aux 

changements de l'environnement par manque des ressources humaines et financières 

conséquentes. Elles passent plus de temps à s'adapter à l'environnement qu’à le prédire  

et le contrôler. 

 

La configuration organisationnelle se réfère à la structure formelle ou informelle de 

l'entreprise. Pour les PME, les niveaux hiérarchiques sont peu nombreux et la prise de 

décision est centralisée.   

Leur petite taille leur donne une rapidité et réactivité pour répondre à l'environnement 

et une souplesse pour gérer les cloisonnements organisationnels qui sont souvent plus 

personnalisés que dans les grandes entreprises. 

  

Julien (1996) explique que les PME peuvent être distinguées des grands groupes en 

termes d'interactions entre départements et de facilité d'accès à l'information. 

 

Quant aux caractéristiques managériales, elles entraînent des motivations, des objectifs 

et des actions de manager.  
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L'entrepreneur est individualiste et a tendance à prendre des grands risques 

considérables mais calculés et apprend à travers le développement des activités de 

l'entreprise. 

 

Dans le contexte du Congo Brazzaville : 

Comme nous avons déjà montré, la PME est considérée comme un moteur de 

développement local. La petite et moyenne entreprise est une unité de production ou de 

présentation de services, autonome qui respecte un nombre des normes et des mesures. 

Elle emploie un effectif ne dépassant pas un niveau déterminé. Elle réalise un chiffre 

d’affaires plafonné, ces facteurs sont d’unanimité partout dans le monde, Ils changent 

d’une économie à une autre. Dans notre cas nous retenons le tableau du Congo Brazzaville  

Catégories Effectifs Chiffre d’affaires (en 

million d’Euro). 

Total bilan (en 

million d’Euro) 

Moyenne entreprise < 100 ≤50 ≤40 

Petite entreprise < 20 ≤10 ≤10 

 

Secteurs économiques Métiers 

Secteur primaire 
Produit sans transformation dans les domaines de 

l'agriculture, l'élevage, la pèche, la forêt, les mines et carrières 

Secteur secondaire 
Transformation des matières premières, bâtiment et travaux 

publics 

Secteur tertiaire Commerce, tourisme, service, conseil et profession libérale 

➢ 5 à 19 salariés pour la petite entreprise  

➢ 20 à 99 salariés pour la moyenne. 

La petite ou moyenne entreprise peut être constituée sous forme individuelle, coopérative 

ou sociétaire. Ses capitaux peuvent être d'origine mixte ou publique. 

 

Les PME représentent la majorité des entreprises dans le tissu économique des pays en 

voie de développement Tsapi, (2006) et leur contribution à la création de l’emploi et de 

la richesse est très importante Boad, (2003). Cependant, la plupart des travaux en gestion 
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considère cette catégorie d’entreprise comme fragile et en difficulté compte tenu des 

limites liées à sa taille et à ses ressources Kounestron, (2011).  

 

La guerre commerciale entre les états unis et la chine, les Etats unis et l’Europe, le brexit, 

l’ascension des nouvelles technologies et de l’information sont des signes précurseurs des 

bouleversements économiques mondiaux actuels et avenir.  

 

Les PME ne sont pas épargnées de cette pression mondiale qui oblige les chefs 

d’entreprises en général et des PME en particulier de revoir leur politique générale 

d'entreprise ou management stratégique. Assens, Nobili et Rougier, (2018) estiment que 

« le dirigeant d’une PME est souvent confronté à l’incertitude de l’environnement pour 

effectuer ses choix stratégiques.  

Pour réduire cette incertitude, le dirigeant de la PME doit être en mesure d’influencer et 

de développer l’écosystème d’affaires qui le relie à ses parties prenantes. » 

 

Mouloumba Moukango (2019), pense que « L’environnement de l’entreprise est 

caractérisé par l’instabilité, la complexité et la crise permanente, Ce qui implique, d’une 

part, que les managers s’adaptent pour conserver leur leadership, par les outils de gestion 

et la culture du changement et d’autre part, que le management stratégique est une plate-

forme vers laquelle converge le développement des entreprises. » 

Aussi La faiblesse des PME en Afrique s’explique, par l’étroitesse des marchés locaux et 

un environnement général des affaires hostile : lourdeur administrative, infrastructures 

déficientes, manque de crédibilité de l’appareil judiciaire, prêts financiers insuffisants et 

régimes fiscaux peu incitatifs. De nombreuses entreprises restent petites et informelles, 

et ont recours à des technologies simples qui n’imposent pas l’utilisation intensive des 

infrastructures.  

 Suite aux multiples mots liés à l’environnement (Contingent, l’instabilité, la complexité et 

la crise permanente…), La quotidienne inquiétude de la PME étant la maîtrise de son 

environnement interne et externe. 
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 Pour la PME de construction la complexité s’explique par : la décroissance des prix sur le 

marché, La crise économique, Le climat des affaires difficile, Ralentissement de l’activité 

économique etc.  

 

S’ajoute, l’inquiétude autour de la crise économique due au Covid-19 qui est la même dans 

le monde entier pour beaucoup d’entreprises, particulièrement pour les PME. Certaines 

craignent la fermeture définitive, en Afrique comme ailleurs. 

 

Les PME des secteurs les plus touchés sont ceux qui sont directement affectés par les 

mesures de sauvegarde prises par le gouvernement pour stopper la propagation de la 

maladie. Il s’agit des secteurs du tourisme et de la restauration, du transport et de la 

culture. D’autres PME de secteurs tels que l’agriculture de rente, l’agriculture vivrière, le 

BTP, l’artisanat sont également impactées par les effets du ralentissement économique 

national et international, de la chute des cours des matières premières, de la fermeture 

des frontières et, ou encore du gel des investissements. 

 

Nous sommes dans un contexte de complexité, de volatilité, d’ambigüité, notamment avec 

le covid19 donc ça renforce l’intérêt de se pencher sur la manière dont une PME peut 

s’adapter, contrôler l’environnement dans lequel elle est présente, bien évidemment la 

PME ne peut pas stopper la pandémie, mais peut nouer des alliances de partenariat pour 

être plus résiliente en période de pandémie. 

 

Notre travail doctoral porte sur la question suivante :  
 

<< Globalement dans la stratégie de la PME : 

- C’est le dirigeant qui par sa volonté va structurer l’environnement ? 

- C’est l’environnement par sa nature va structurer les décisions du dirigeant ? 

- Ou plutôt mener une stratégie médiane d’interactionnisme, c’est-à-dire, ni 

subir l’environnement, ni de structurer l’environnement seul, mais de Co-

construire la stratégie avec les parties prenantes de la PME dans le cas d’une 

interaction ? >> 

 

https://www.rfi.fr/fr/%C3%A9conomie/20200613-impact-covid-19-%C3%A9conomie-mondiale-infographie
https://www.rfi.fr/fr/%C3%A9conomie/20200630-coronavirus-fmi-prevoit-r%C3%A9cession-s%C3%A9v%C3%A8re-en-afrique-subsaharienne
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On considère que, l’environnement aujourd’hui est complexe et transpose sur une 

multitude d’intervenants des parties prenantes. La PME est donc une partie prenante 

parmi d’autres dans l’écosystème, dont les intérêts des uns sont liés aux intérêts des 

autres. 

 

De ce point de vue si elle arrive à observer, à définir, à analyser l’écosystème, la Pme sera 

peut-être en mesure de Co-construire une stratégie avec les parties prenantes. 

 

L’objectif de cette thèse est de : 

Déterminer avec les parties prenantes les conditions de réussite de succès de la PME, par 

L’interactionnisme.  <<L'interactionnisme est un courant théorique de la sociologie qui 

met au centre de l’explication des phénomènes collectifs l'étude des interactions 

sociales et des significations que les personnes attribuent à ce qui les entourent>>, pour 

créer un environnement négocié qui fera que toutes les parties prenantes  adhèrent à la 

mise en place d’une stratégie collective. 

 

Nous allons cartographier l’écosystème de la PME afin de voir les relations de confiance 

avec les parties prenantes en utilisant la grille de Mitchell. 

 

La thèse va étudier, explorer cette question par : 

 

La méthode d’analyse des parties prenantes et des présentations des cartographies des 

cercles concentriques autour de la PME 

 

➢ Dans un premier temps on va examiner en théorie :  

 

• L’écosystème,  

• Le réseau,  

• Les parties prenantes  

• Comment pouvoir classer les parties prenantes   

• Comment maintenir les relations de confiance avec les parties prenantes. 

 

➢ Dans le deuxième temps Elaborer une méthode, aborder la question sous 

l’angle Empirique, méthodologique : 

 

https://www.bing.com/search?q=Sociologie%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Interaction%20sociale%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Interaction%20sociale%20wikipedia&form=WIKIRE
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➢ Etudier le cas de la PME JDMK au Congo Brazzaville  

 

On va appliquer une méthode d’analyse diagnostique en plusieurs étapes qui va 

permettre :  

 

➢ De classer les Parties Prenantes ; 
 

➢ Hiérarchiser les parties prenantes ; 
 

➢ Classer et hiérarchiser les Parties Prenantes dans le secteur de la 

construction ; 
 

➢ Etudier les parties prenantes qui sont en partenariat avec JDMK. 

 

De manière à montrer les maillons forts et faibles, notamment la Co-construction de 

l’environnement autour de JDMK. 

 

L’architecture synoptique de notre thèse se présente suivant le schéma ci-dessous : 

 

➢ Première partie : Fondement théorique de la recherche ; 

 

➢ Deuxième partie : L’étude empirique et méthodologie ; 

 

➢ Troisième partie : Discussion et Conclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scribbr.fr/these-doctorat/conclusion-these/


 
 
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - PREMIERE PARTIE : FONDEMENT THEORIQUE 

DE LA RECHERCHE 
  



 
 
 

11 
 

I – 1 : CHAPITRE 1 : NOTION D’ECOSYSTEME : 

Au milieu des années 90 apparaissait Le concept d’écosystème d’affaires dans la 

littérature académique, selon Moore, (1993) Les écosystèmes d'affaires permettent de 

comprendre la multiplicité des liens plus ou moins directs que va tisser une entreprise 

avec une multitude de partenaires, formant ce que l'on nomme une communauté de destin 

stratégique.  

En (1996), Moore complètera en apportant l’éclairage suivant qu’il va s’agir d’une 

« communauté économique animée par des interactions entre organisations et 

individus ». Cette communauté englobe les clients, les fournisseurs, les producteurs, les 

concurrents et les autres parties prenantes. Il y aura alors une coévolution des capacités 

et des rôles sous l’impulsion d’un leader. Torres,(2000) utilise une définition plus 

restrictive, qui prend en considération uniquement les entreprises et que c’est une 

Coalition hétérogène d'entreprises relevant de secteurs différents et formant une 

communauté stratégique d'intérêts ou de valeurs structurée en réseau autour d'un leader 

qui arrive à imposer ou à faire partager sa conception commerciale ou son standard 

technologique ».  Lansiti et Levien (2004), pensent qu’un écosystème d’affaires est formé 

par « de vastes réseaux d’entités connectées ». Les entreprises interagissent les unes avec 

les autres de façon complexe et la réussite de chaque entreprise dépendra de la réussite 

de l’ensemble. Elles sont simultanément influencées par leurs capacités internes et par 

leurs interactions complexes avec le reste de l’écosystème. Gueguen et Torres, (2004) 

proposent alors la définition suivante : << ensemble des relations verticales, horizontales 

et transversales ; directes ou non ; formalisées ou non>> entre acteurs hétérogènes 

guidés par la promotion d’une ressource commune et d’une idéologie qui entraîne le 

développement de compétences partagées (compétences écosystémiques). 

Dans le dossier spécial que la Revue française de gestion a consacré aux écosystèmes 

d'affaires,  Fréry, Gratacap et Isckia, (2012), avaient souligné que le principal problème 

épistémologique du concept d’écosystème d’affaires est sa référence implicite à la 

biologie, discutable à plusieurs niveaux  , la principale faiblesse du concept d’écosystème 

d’ affaires est bien sa nature métaphorique.  

Le terme d'écosystème d'affaires constitue donc un courant théorique important pour 

l'analyse des stratégies des firmes. " Les alliances, les partenariats, les accords de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Partenaire_(B2B)
https://fr.wikipedia.org/wiki/2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27int%C3%A9r%C3%AAts
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/2004
https://fr.wiktionary.org/wiki/comp%C3%A9tence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_fran%C3%A7aise_de_gestion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Fr%C3%A9ry
https://fr.wikipedia.org/wiki/2012
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coopération contribuent à faire émerger des réseaux qui ne correspondent plus au 

concept d'industrie, ni à celui de filière " (Torrès-Blay, 2000). 

La figure de Moore montre les parties prenantes suivant leur niveau d’importance :  

 

➢ Les Parties Prenantes de premier rang ou stratégiques, qui ont un impact direct sur 

le cœur de métier. On peut citer : les fournisseurs directs les canaux de distribution, 

etc.  

➢ Les Parties Prenantes de second rang indirectes ou dérivées. En général ce sont des 

partenaires de mes partenaires et également les consommateurs. On peut citer Les 

clients de mes clients, les fournisseurs de mes, etc.  

➢  Les Parties prenantes de troisième rang qui influent moins la valeur ajoutée de mon 

entreprise, on peut citer les associations commerciales, les syndicats, etc.  

 

 

Figure 1: L’écosystème d’affaires, source (adapté de Moore, 1996) 
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Le schéma de Moore explique que l’entreprise de nos jours doit Créer des partenariats 

durables afin d’être compétitive en étant dans un écosystème d’affaires.  

 

Les acteurs sont hétéroclites et peuvent être soit des entreprises (fournisseurs, 

producteurs, etc.), des organismes institutionnels, des groupes d’intérêts, des 

actionnaires, etc… ou appartenir à un ou plusieurs écosystèmes.  

 

Les caractéristiques de l’écosystème d’une PME sont : 

 

➢ Les partenaires d’un écosystème d’affaires peuvent dépendre des distincts secteurs 

d’activités.  

 

➢ Les partenaires adoptent une logique compétitive réalisée sur la dynamique 

concurrentielle avec l’émergence d’un ou plusieurs leaders dont la position peut se 

modifier en fonction de l’évolution des ressources et des compétences des 

entreprises impliquées. 

   

Par ailleurs les modalités qui conduisent au succès de l’écosystème sont :   

 

➢ La résilience (Aptitude à faire face avec succès à une situation représentant un stress 

intense en raison de sa nocivité ou du risque qu'elle représente, ainsi qu'à se 

ressaisir, à s'adapter et à réussir à vivre et à se développer positivement en dépit de 

ces circonstances défavorables). 

 

➢ Sa productivité, elle permet de mesurer l'efficacité d'une entreprise en termes 

d'utilisation de ses ressources pour produire des biens ou des services. 

 

➢ Sa capacité à générer de nouvelles niches et opportunités pour de nouvelles firmes.  

 

➢ Sa capacité à innover. 

 

Nobili et Rougier, (2006), explique que l’écosystème d’affaires permet d’assurer une 

stabilité et une durabilité à l’entreprise et de donner de la visibilité à long terme au 

dirigeant.   
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 Ainsi pour L’analyse de l’écosystème d’une Petite et moyenne entreprise souscrit de 

relever l’entreprise dans son environnement, de jauger son niveau de dépendance et de 

résilience par rapport à celui-ci.  

 

Pour analyser l’écosystème et pour effectuer sa cartographie, il est donc important de 

donner des réponses à des interrogations suivantes :  

 

➢ Qui sont les parties prenantes ?  

➢ Quelles sont nos relations avec elles ? quelle est la force des liens ? 

➢ Quelles conceptions ont-elles de notre entreprise ? Quelles attentes ont-elles ?   

➢ Quelles influences ont-elles ? Quel niveau de connaissance avons-nous l’un par 

rapport à l’autre ? 

➢ Quelles sont les objectifs de nos parties prenantes par rapport à notre entreprise ?  

➢ Quels secteurs d’activités et quelles parties prenantes sont les plus stratégiques pour 

l’avenir de notre entreprise ? 

➢ Quels sont leurs besoins et leurs ressources ? 

Selon l’étude réalisée par Delouche, (2010), Comprendre son potentiel d’influence est la 

meilleure façon de le développer. La première démarche consiste donc à qualifier son 

écosystème.  

Le potentiel d’influence dépend de deux facteurs.  

➢ D’une part le niveau de proximité, d’autre part le niveau d’influence sur son activité.   

Pour illustrer la pertinence du niveau d’influence des partenaires, le schéma d’écosystème 

ci-dessous, permet de bien comprendre qu’il faut parfaitement se concentrer sur les 

influenceurs numéro un en priorité, et dans une moindre mesure au niveau deux, et en 

dernier les influenceurs de niveau trois. La taille des groupes est symbolisée par celles des 

bulles. 
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Cercle 1. Cercle 2. Cercle 3. 

Parties prenantes de forte 

influence. 

Parties prenantes de 

moyenne influence. 

Parties prenantes de faible 

influence.   

 

I -1- 1  : Définition Influence : 

Du latin médiéval influens, influence, grippe, dérivé du latin influere, pénétrer, se glisser, 

s'insinuer, se répandre. L'influence est l'action, généralement lente et continue, d'une 

personne, d'une circonstance ou d'une chose qui agit sur une autre. 

 

Entreprise  Cercle  1 Cercle  2 Cercle  3 

Figure 2: Les cercles d’influence, source auteur. 
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Le dictionnaire Larousse définit l’influence comme une action, généralement continue, 

qu'exerce quelque chose sur quelque chose ou sur quelqu'un, par exemple l'influence du 

climat sur la végétation ou l'influence de la télévision sur les jeunes.  

Ascendant de quelqu'un sur quelqu'un d'autre : Il a beaucoup changé sous l'influence de 

son ami. 

L’Influence sociale est une notion banale, quotidienne. Elle serait inhérente à la vie en 

société. 

On ne peut parler de l’influence sociale sans traiter de la notion de normes sociales. En 

effet, malgré la diversité de nos actions et pensées, celles-ci sont en fait incroyablement 

régulées car la plupart de nos comportements sont très encadrés.  

Les cadres de références collectifs sont le produit des interactions des Sujets entre eux. 

Chacun va converger vers les réponses des autres (influence mutuelle ou conformisme). 

La convergence ne se fait pas forcément autour d’une moyenne. 

Dans son sens large, << L’influence sociale concerne les processus par lesquels les 

individus et les groupes façonnent, diffusent et modifient leurs modes de pensées et 

d’actions lors d’interactions sociales réelles ou symboliques >>. Le Bon (2002), on observe 

deux influences théoriques contradictoires. 

➢ La première approche insiste sur l’imitation et les ressemblances entre les gens pour 

expliquer les phénomènes collectifs et individuels. Cela débouche sur les travaux sur 

la conformité, la comparaison sociale ou encore la soumission à l’autorité. Le problème 

est que ce courant est incapable d’expliquer l’innovation, la dissidence. 

 

➢ La deuxième approche insiste sur les conflits qu’elle traverse. 

L'influence sociale désigne la pression que subissent les individus de la part du groupe ou 

de la société à laquelle ils appartiennent. Elle a pour conséquence de façonner ou de 

modifier progressivement les comportements, les sentiments, les croyances ou les 

pensées des humains en imposant les normes édictées par le groupe. 

  

Au sein du groupe, l'individu est écartelé entre deux désirs qui s'opposent : 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Societe.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Croyance.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Norme.htm
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➢ Etre agréé par le groupe, en étant lui-même admissible, pour ne pas être catalogué "hors 

norme", être puni ou être rejeté, 

 

➢ Garder sa personnalité, sa spécificité, son individualité, ce qui l'incite à se démarquer des 

autres individus. 

Différentes formes d'influence sociale sont généralement distinguées : 

➢ Le conservatisme ou conformisme : soumission aux idées communément admises, aux 

usages, aux comportements, aux règles morales, à la façon de parler du groupe pour 

favoriser son intégration et éviter d'être mis à l'écart. 

 

➢ La standardisation : adhérence de l'individu aux normes que le groupe a décidé et 

s'y plier pour évoluer plus facilement dans le groupe, sans forcément être d'accord avec 

toutes les valeurs qui sous-tendent ces normes. 

 

➢ L’innovation : une personne ou une minorité cherche à influencer la majorité par des 

idées ou comportements nouveaux ou en modifiant les idées ou comportements 

quotidiens. Pour cela, elle doit passer outre son statut de déviante. 

 

➢ L'obéissance : soumission à l'autorité légitime ou perçue comme telle.  

 

➢ La facilitation sociale : la présence des autres a un effet positif sur la performance d'un 

individu. A l'inverse dans d'autres cas, la présence des autres peut avoir un effet 

d'inhibition sociale qui réduit sa performance. 

 

➢ La comparaison sociale : elle permet à l'individu d'évaluer ses propres capacités par 

rapport aux autres pour augmenter son estime de soi, améliorer ses comportements ou 

en assimiler de nouveaux. 

 

➢ La manipulation : basée sur le principe de l'engagement dans un comportement donné, 

elle laisse à l'individu l'impression de conserver sa liberté de choix. 

 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Morale.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Integration.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Majorite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Performance.htm
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➢ La polarisation de groupe : les positions d'un individu après discussion et interaction avec 

le groupe sont plus extrêmes que celles qu'il avait initialement. 

 

➢ La prédiction créatrice ou prophétie auto-réalisatrice : les attentes fausses d'un individu 

envers un autre poussent ce dernier à se comporter de manière à confirmer l'attente 

originale qui était fausse. 

 

➢ La dissonance cognitive : des éléments contradictoires sont présents simultanément dans 

la pensée de l'individu. 

Pour les entreprises en général et PME en particulier, on distingue plusieurs niveaux 

d’influence : 

I -1 - 2 : Niveau d’influence 

Le cercle d’influence détermine l’impact sur son activité. 

➢ Le premier cercle d’influence concerne bien les donneurs d'ordres et les 

partenaires d’alliances et toutes les relations qui ont un impact direct sur le résultat de 

son activité. 

 

➢ Le second cercle d’influence touche les prescripteurs, les associations métiers et 

tous ceux qui influencent son activité. Ce sont des contacts de second rang qui n’ont pas 

de pouvoir de décision. 

 

➢ Le troisième cercle concerne les organisations proches de son activité mais qui 

n’influencent pas le résultat. Elles ne sont pas à négliger, car productrices d’informations 

et de sources de contacts. On y retrouve les syndicats métiers, l’enseignement, les 

chambres de commerce, les médias, les anciens collègues. 

 

➢ A l’extérieur, on retrouve les amis, la famille. 

  

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Interaction.htm
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En somme la notion d’influence à notre entendement s’explique par des personnes 

physiques ou morales  dont l'entreprise est en relations directes et qui 

agissent sur elle, mais sur lesquelles elle peut également influencer, par exemple : 

les concurrents, ses fournisseurs, les clients, les organisations publiques, les ONG, 

… Pour procéder à ses choix stratégiques, l'entreprise doit tenir 

compte des données de son environnement. 
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I - 1 – 3 : Notion de proximité 

<<La proximité apparaît comme un construit stratégique et organisationnel qui permet 

au dirigeant de la PME de maintenir son emprise sur l'entreprise et son évolution. Elle 

créée les conditions nécessaires à l'action dans une organisation centralisée, faiblement 

spécialisée, dotée de systèmes d'information interne et externe simples et privilégiant des 

stratégies intuitives ou peu formalisées >>, Torres (2000). 

Sur un territoire, il est possible de trouver plusieurs entreprises de domaines d’activités 

différents, mais susceptibles ou non de coopérer. Dans cette approche la notion de 

proximité prend tout son sens. Elle peut se présenter sous plusieurs types définis de la 

manière suivante selon Saives,  Desmarteau, et Kerzazi, (2011) :  

➢ La proximité géographique ou spatiale correspond à la distance, estimée en kilomètres 

ou en temps nécessaire pour couvrir une distance, induite par la localisation de 

l’entreprise. 

 

➢ La proximité cognitive, définie comme le partage de connaissances de base, d’expertise 

et de références communes, tels les métiers régionaux parfois hérités de l’histoire, 

 

➢ La proximité organisationnelle, qui favorise l’intensité et la qualité des relations intra 

ou inter-organisationnelles, se caractérise par les échanges entre acteurs et leur degré 

de coordination, Rallet et Torre, (2004). 

 

➢ La proximité socioculturelle, c’est-à-dire, au niveau microsocial, l’encastrement dans 

un tissu structuré de relations personnelles, qui se fonde sur l’histoire, l’amitié, la 

parenté communes et le partage de valeurs, de normes, d’expériences et de 

conventions.  

 

➢ Au niveau macrosocial, la proximité institutionnelle qui renvoie à l’exposition des 

acteurs locaux aux mêmes lois et normes, au partage d’habitudes culturelles et de 

valeurs, et à l’accès aux mêmes institutions de savoir (Boschma, 2005). 

On distingue également trois variables qui facilitent la distinction des ressources 

tangibles ou intangibles selon Saxenian (1994)  

➢ Une culture locale (à plusieurs niveaux car ancrée des acquis 

organisationnelle/d’association, professionnelle, sectorielle, locale, nationale, 

https://www.cairn.info/publications-de-Anne-Laure-Saives--16957.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Robert%20H.-Desmarteau--16959.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Lamia-Kerzazi--73494.htm
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internationale) déterminée comme « les conceptions capitalisées et les pratiques qui 

fédèrent un groupe et qui déterminent toute chose, en partant de la posture de l’accord de 

travail jusqu’aux comportements envers la prise de risque » ; 

 

➢ Des institutions locales, définies comme « les organisations publiques et privées telles que 

les universités, les associations d’affaires, gouvernements locaux, des organisations moins 

formelles telles que les clubs lobbyistes, les sociétés professionnelles et d’autres forums qui 

créent et soutiennent des modèles réguliers d’interaction sociale dans une région » ;   

➢ Une structure d’interactions entre les acteurs locaux, définie comme « la division sociale de 

la main-d’œuvre ou le degré d’intégration verticale, ainsi que l’étendue et la nature des liens 

entre clients, fournisseurs et concurrents dans un secteur particulier ou dans des secteurs 

complexes reliés ». 

Ces trois variables s'influencent réciproquement pour transmettre :  

- Des ressources tangibles : financement local, infrastructure logistique et main-d’œuvre) 

et  

- Des ressources intangibles spécifiques (information, formation, proximités, etc. Julien 

(2005) et Saxenian (1994).  

I -1 – 3 - 1 : Niveau de proximité 

Le niveau de proximité marque la qualité du lien avec le contact établi. 

➢ Le premier niveau symbolise le niveau de proximité proche, les contacts que l’on 

rencontre fréquemment, que l’on tutoie, dont on dispose du numéro de portable et que 

l’on peut joindre aisément. On y retrouve quelques proches clients et partenaires. 

 

➢ La seconde couche représente le niveau de proximité proche, avec des contacts réguliers, 

qui nous apprécient, avec qui l’on déjeune souvent. 

 

➢ Le troisième niveau constitue le réseau de proximité faible. Ce sont des contacts que l’on 

a rencontrés une fois. 

En dehors du cercle, on retrouve les douteux. 

La littérature précédente permet ainsi d’élaborer un tableau résumé ci-dessous :   
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Type de proximité Caractéristiques 

Cognitive Se présente comme l’attribution des idées de base, d’expertise et de références 

communes, tels les métiers régionaux parfois captés de l’histoire 

Organisationnelle Favorise l’accentuation et la qualité des relations internes et externes de 

l’organisation. 

Socioculturelle C’est l’encastrement dans un tissu organisé de relations exclusives, qui se fonde 

sur l’histoire, l’amitié, l’affinité, la parenté et le partage de valeurs, de normes, 

d’expériences et de conventions 

Institutionnelle 
Renvoie à l’exposition des acteurs locaux aux mêmes lois et normes, au 

partage d’habitudes culturelles et de valeurs, et à l’accès aux mêmes 

institutions de savoir (Boschma, 2005). 

Tableau N° 6: Proximité et ses caractéristiques 

 

La littérature sur l’écosystème d’affaires de nos jours se penche généralement sur les 

firmes de l’économie digitale (Gafa : acronyme de Google, Apple, Facebook et amazone), 

banques, agriculture, etc. Mais dans le domaine de la construction, la littérature est rare, 

nous essayerons de donner une approche de définition sur l’écosystème des PME de 

construction dans la suite de la littérature. 
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I - 2 : CHAPITRE 2 : TYPOLOGIE DES ECOSYSTEMES : 
 

Les écosystèmes d'affaires permettent de comprendre la multiplicité des liens plus ou 

moins directs que va tisser une entreprise avec une multitude de partenaires, formant ce 

que l'on nomme une communauté de destin stratégique. 
 

L’examen des écosystèmes d’affaires démontre que les entreprises ne sont pas isolées, 

plutôt accroissent leurs stratégies en prenant comme piédestal les réseaux de confiance 

manifesté par des relations diverses, la coopération, la complémentarité, faisant 

intervenir plusieurs acteurs des métiers ou domaines d’activités différentes. 

Cette relation de confiance créait ou favorise ainsi la croissance et l’évolution des 

ressources communes favorisant un avantage concurrentiel stable. Il est donc possible 

qu’un écosystème se focalise ou non sur une zone géographique, car les sociétaires 

peuvent être dans la même localité ou pas. 

 

Il est vrai que beaucoup de chercheurs ont démontré, l’importance et l’avantage de la 

proximité sociale et aussi géographique. 

 

On va tenter d’expliquer la typologie de l’écosystème territorial et non territorial. 
 

I - 2 -1- Ecosystème territorial : 

L’évolution très croissante de l’économie mondiale et la globalisation, on assiste à une 

course accrue des firmes ou entreprises pour se faire une meilleure place et avoir un 

avantage concurrentiel sans précèdent. On constate donc que beaucoup d’entreprises 

choisissent comme stratégie, la localisation sur des territoires pour une création de valeur 

pour ces localités, mais aussi pour des intérêts logistiques, d’échange de compétences, de 

coopération.  

 

Ce choix stratégique de réseau territorial donne ainsi lieu à plusieurs groupements 

d’entreprises territoriales appelées : Clusters, Districts industriels, Pôle de compétitivité. 

Ces groupements renforcent la compétitivité du territoire en localisant toutes les 

richesses dans le territoire, c’est pour cela d’ailleurs que certains Etats ont même engagé 

des débats pour l’attractivité des territoires et faciliter les relations entre partenaires.  
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Ainsi Daidj (2010) pense que <<plusieurs acteurs interdépendants issus de différents 

domaines d'activités partagent une vision stratégique "commune" autour d'un leader qui 

parvient à imposer sa technologie". Cela signifie qu’une multitude de petites entreprises 

spécialisées est capable de se comporter comme une grande entreprise indivisible>>,  

 

Asselineau, Albert-Cromarias et Ditter, (2004), << La capacité d’un entrepreneur à 

développer un modèle d’affaire pertinent est le plus souvent identifiée au prisme de 

valeurs individuelles (dynamisme, volontarisme, leadership, …). C’est oublier qu’elle 

puise aussi dans la variété des ressources et compétences d’un écosystème local, source 

de relations complexes avec des acteurs situés dans l’environnement immédiat de 

l’entrepreneur, et ce, avec des bénéfices mutuellement profitables (entrepreneur, acteurs 

publics et privés, territoire) >>.  
 

Nous allons essayer suivant la littérature existante présenter ou définir les écosystèmes 

territoriaux. 
 

I - 2-2 : Les clusters : 

Les clusters sont des réseaux d’entreprises constitués majoritairement de PME et de TPE, 

fortement ancrés localement, souvent sur un même créneau de production et souvent à 

une même filière. Dans une économie mondialisée, les clusters permettent, en fédérant 

les énergies, de conquérir des marchés qui n’auraient pas été́ accessibles par des 

entreprises seules. Par raccourci, on désigne également par cluster la structure en charge 

du fonctionnement du réseau. 

 

Assens et Ensminger (2015) pensent que : <<les clusters sont découpés en projets 

innovants en réponse aux attentes du marché dans lesquels la confiance se construit 

chemin faisant. La confiance est de nature relationnelle et découle de l'expérience de la 

relation passée. Elle est principalement interpersonnelle, et peut être étendue à un 

groupe. Les sources de la confiance sont les échanges passés et les mécanismes de don 

contre don.  

 

Le réseau territorial regroupe alors des acteurs hétérogènes, aux statuts différents 

d'ordre public ou privé, ayant une appartenance multiple sur plusieurs territoires 

différents, relevant de parties prenantes différentes. De fait, la confiance ne peut plus être 
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"innée" fondée sur la culture de travail ou l'identité ; elle est acquise en capitalisant sur 

l’expérience de la relation passée, grâce au succès des transactions marchandes >>. 

 

L’exemple pertinent d’un cluster est La Silicon Valley, en Californie s’est spécialisée dans 

les fonctions de commandement et de conception, ce qui en fait un haut-lieu de 

l’innovation mondiale et un levier majeur de la puissance étatsunienne dans le monde. 
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En résumé les clusters sont des écosystèmes territoriaux à vocation dans la haute 

technologie qui regroupent les laboratoires de recherche publique, caractérisés 

par la coproduction et l’innovation et le principe des clusters sont centrés sur le 

marché. 
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I - 2-3 : Les districts industriels : 

Le premier a développé le concept de district industriel c’est Alfred Marshall (1920). C’est 

dans le chapitre 10 de ses Principes d’Economie politique que Marshall analyse le 

phénomène de « localisation de l’industrie », c’est-à-dire « la concentration d’un grand 

nombre de petites entreprises dans certaines localités ».  

 

La notion de district industriel désigne donc un ensemble industriel, voire artisanal, 

composé d'un grand nombre des petites entreprises indépendantes les unes des autres 

qui sont spécialisées dans la même production et qui, de façon combinée, permettent une 

production à grande échelle.  

 

Le district se présente comme un tout économique et social, établi historiquement dans 

un espace territorial déterminé et donc, dans des frontières relativement claires et 

définies. La confiance installée entre firmes est souvent centrée sur les liens de famille, 

croyances, représentation sociale etc.., elle est souvent essentielle pour consolider les 

liens car son absence occasionne souvent une séparation ou la sortie de firme ou acteur 

qui la trahit.  

 

C’est ainsi que Assens et Ensminger (2015) expliquent <<Qu’en conséquence, le district 

regroupe essentiellement des PME dont les dirigeants se connaissent depuis des 

générations, partagent le même sentiment d'appartenance identitaire à l'origine de la 

confiance intuitu personae, et des conventions tacites ancrées à partir des pratiques 

professionnelles>>. 
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En somme le district industriel est fondé sur le réseau des PME complémentaires, 

spécialisées dans le même secteur d’activité. Leur collaboration est centrée sur la 

confiance ancrée par les relations de famille et dirigeants des firmes. Ce type de 

groupement correspond aux écosystèmes existants au Congo Brazzaville, car la 

plupart des entreprises sont dirigées ou gérées par les communautés des diasporas 

(Française, Chinoise, libanaise, indienne, ouest africains, etc.), les familles locales 

suivant les origines régionale, ethnique et croyance. 
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I -2-4 : pôles de compétitivité: 

Le Dictionnaire économique et financier, définit Les pôles de compétitivité comme des clusters 

français reconnus par l'État et regroupant des entreprises, des centres de recherche et des 

établissements d'enseignement supérieur sur un territoire donné. En travaillant en synergie, 

ces trois entités ont pour vocation d'œuvrer dans une stratégie commune de développement 

autour de projets innovants dans des secteurs de pointe (aéronautique, nanotechnologies, 

biomédical...). 

On distingue trois types de pôles de compétitivité : les pôles mondiaux, ceux à vocation 

mondiale et les pôles nationaux. Chacun d'entre eux bénéficie de subventions publiques, 

d'exonérations fiscales et d'allègements de charges. 

L'idée des pôles de compétitivité a été lancée en France par le gouvernement Raffarin dès 2002. 

Leur création s'inscrit dans le cadre d’une politique industrielle volontariste visant notamment 

à propulseur la compétitivité française, à créer de l'emploi et à rapprocher recherche publique 

et privée. 

 

Un pôle de compétitivité est aussi un regroupement de différents acteurs afin de travailler 

ensemble et de développer des produits innovants, notamment dans la haute technologie. 

 

Un pôle de compétitivité est une association d’acteurs publics et privés. Les acteurs 

publics sont souvent des universités, des laboratoires ainsi que des entreprises publiques 

et les acteurs privés sont des entreprises diverses spécialisées dans différents secteurs. 

L’État, la région donnent des financements. 
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En somme les pôles de compétitivité sont des modèles français ou l’écosystème est 

construit à partir des subventions de l’Etat (subventions publiques), donc ils sont 

centrés sur l’Etat et composés d’une concentration des acteurs publics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

31 
 

Tenant compte des définitions des écosystèmes territoriaux, le tableau ci-dessous résume 

la typologie des écosystèmes territoriaux  

 

Tableau 7 : Typologie écosystèmes territoriaux 

 

 Type de confiance Type de Coopération 
Centre d’intérêt et 

gouvernance 
Modèle 

C
lu

st
e

r 

Confiance de nature 

relationnelle qui découle de 

l'expérience de la relation 

passée 

Collaboration verticale 

et horizontale entre 

entreprises (PME et 

multinationales) avec 

laboratoires publics 

Relationnelle qui 

découle de l'expérience 

de la relation passée 

Collaboration verticale 

et horizontale entre 

entreprises (PME et 

multinationales) avec 

laboratoires publics 

Régulation par les 

transactions 

marchandes sur le 

marché Pôle 

Etats Unis 

     

D
is

tr
ic

t 

in
d

u
st

ri
e

l 

Confiance de nature intuitu-

personae centrée sur le noyau 

familial en Italie et sur 

l'appartenance au territoire 

Collaboration verticale 

au sein d'une filière 

d’activité entre PME 

Auto régulation par les 

conventions au sein 

d'une communauté de 

pratique 

professionnelle    

Italie 

     

P
ô

le
 d

e
 

co
m

p
é

ti
ti

v
it

é
 

Confiance de nature 

institutionnelle à partir des 

règles et des accords de 

consortium 

Collaboration verticale, 

horizontale et 

transversale entre 

acteurs publics et 

privés 

Régulation par une 

structure de 

gouvernance 

associative où sont 

représentés tous les 

partenaires 

France 
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Le tableau 2 de typologie des écosystèmes territoriaux révèle l’intérêt de la confiance 

pour les écosystèmes territoriaux et les types de collaboration entre partenaires ou 

firmes. 

I – 2 -5- Ecosystème non territorial : 

En général, cette catégorie d’écosystème est souvent assimilée aux réseaux sociaux 

(network), groupements internationaux, réseaux d’affaires, etc.  

 

L’écosystème non territorial est caractérisé par : 

 

➢ L’aspect géographique n’intervient pas ;  

 

➢ Les réseaux sont coopératifs ; 

 

➢ Les firmes ou participants peuvent provenir de différentes industries ; 

 

➢ Partage de connaissance limité ; 

 

➢ Un acteur peut disposer d’un pouvoir de négociation plus important en raison de sa 

taille ; 

➢ La proximité organisationnelle avantage la compétitivité dans le cadre de la 

collaboration verticale en raison de la taille, ou collaboration horizontale. 
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En somme les écosystèmes non territoriaux sont des réseaux sociaux, réseaux 

d’affaires, groupements internationaux, réseaux mondiaux de l’innovation, la 

dépendance est mutuelle. Ces types d’écosystèmes sont centrés sur les plates 

formes digitales, généralement dans l’économie collaborative. 
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Le résumé ci-dessous, illustré par le tableau 3 et inspiré par le tableau de typologie 

d’affaires et proximité présenté par Assens et Ensminger (2015). 

 

 Ecosystème territorial Ecosystème non territorial 

Exemple District, Pôle de compétitivité, Cluster 
Communautés virtuelles, 

Samsung, Linux, Apple 

   

Proximité Géographique, implantation physique Cognitive / Affective 

   

Compétitivité 

Avantage fondé sur : 

- les ressources naturelles 

- le travail physique 

Avantage fondé sur : 

La création de connaissances 

Confiance 
Intuitu-personæ : centrée sur le noyau 

familial et sur l'appartenance au territoire 

Institutionnelle : à partir des 

règles et des accords de 

consortium 

   

Infrastructure 
Physique orientée vers l'environnement 

domestique 

Infrastructure de 

communication orientée vers 

le global 

Tableau 8 : Typologie écosystèmes territoriaux et non territoriaux 
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Synthèse chapitre 2 :  

La typologie des écosystèmes territoriaux a révélé trois modèles économiques : 

 

*Les clusters 

*les pôles de compétitivité 

*le district industriel 

 

Le secteur de la construction connait des difficultés sérieuses avec la crise économique et la 

chute des coûts pétroliers au Congo fait reculer ou fermer les portes à plusieurs PME de 

construction, faute de stratégie solide. 

 

Le modèle district industriel correspond à notre étude de cas au Congo Brazzaville, parce 

que les marchés sont souvent octroyés suivant les familles et relations d’amitiés. Les 

entreprises sont dirigées ou gérées par les communautés des diasporas (Française, 

Chinoise, libanaise, brésilienne, ouest africaine, etc.), les familles locales suivant les origines 

régionale, culture, valeur, ethnique et croyance, valeurs. 

 

Communauté Confiance Proximité Compétitivité et réputation 

Congolaise Intuitu-personæ :  Géographique, 

implantation 

physique 

Avantage fondé sur : 

- les ressources naturelles 

- le travail physique 

Diaspora européenne 

(Française, Italienne, 

Espagnole, etc.) 

Culturelle et 

identitaire 

Géographique 

et 

institutionnelle 

Avantage financier, qualité et 

matériels 

Diaspora asiatique 

(Chinoise, indienne, 

coréenne, etc.) 

Identitaire, 

familiarité 

Pléthorique 

Géographique 

et pléthorique 

Avantage financier, 

investissement des grands 

projets, main d’œuvre à 

moindre coût et des 

exonérations douanières, 
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coopération économique et 

technologique 

Diaspora sud-

américaine (Brésilienne, 

cubaine, etc.) 

Réseau politique Institutionnelle, 

réseau 

politique 

Equipements et finance 

Ouest africaine Réseau familiale Géographique Main d’œuvre moins cher 

Libanaise Familiale et 

réseau de 

connaissances 

Géographique Avantage financier et 

mobilité régionale  
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I - 3 : CHAPITRE 3 : PARTIES PRENANTES :  

Pour permettre aux entreprises (PME) d’avoir la maîtrise d’exercer solidement leur 

métier, elles faillent avoir une solide perception de la composition des acteurs qui 

évoluent dans leur globe d’activité.  C’est pourquoi, identifier ses parties prenantes est 

une première étape, ensuite, il dépend aux entreprises de les hiérarchiser pour découvrir 

la pertinence dans leurs modes de rapport. Cette pratique de cartographie des parties 

prenantes et des enjeux fait partie intégrante des politiques de Responsabilité Sociétale 

des Entreprises. 

Le concept de parties prenantes apparaît de l’idée qu’une entreprise ne vit pas seulement 

dans le but de générer de la richesse pour ses actionnaires mais aussi, que les dirigeants 

doivent considérer les intérêts des autres acteurs (Clients, salariés, fournisseurs, etc.) et 

de la société dans son ensemble. 

 

Ainsi la responsabilité des entreprises et le rôle des dirigeants vis à vis du reste de la 

société est un sujet à débat qui est d’ailleurs ancien. L’approche Stakeholders  prend 

réellement ses racines dans l’ouvrage de Berle et Means (1932), qui remarquent 

l’évolution d’une pression sociale s’exerçant sur les dirigeants pour qu’ils admettent leur 

responsabilité auprès de tous ceux dont le bien-être peut être affecté par les décisions de 

l’entreprise et décrivent la mutation probable du concept d’entreprise, ils indiquent que « 

le contrôle des grandes entreprises devrait conduire à une technocratie neutre 

équilibrant les intérêts des différents groupes de la communauté » cependant, ils 

précisent que les gains des différents partenaires seront mieux servis par un attachement 

sans faille des dirigeants à la richesse des actionnaires.  

 

Cette idée est reprise par Chester (1938) et considéré de nos jours comme un des 

précurseurs des approches systémiques qui se sont développées en 1960. Il considère que 

le fonctionnement des entreprises, composées d’êtres humains, repose sur un ensemble 

d’interactions sociales. La principale fonction du manager consiste donc à communiquer 

avec ses collaborateurs et à les stimuler, afin d’obtenir de leur part un effort plus 

important. La réussite d’une entreprise dépend en grande partie, selon Chester, de la 

coopération de ses employées et de leur soumission à l’autorité, dans la mesure où cette 

dernière s’accompagne d’une attention particulière aux individus. Mais aussi ajoute-t-il, 
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de sa capacité à entretenir de bonnes relations avec les individus et les institutions qu’elle 

est amenée à côtoyer régulièrement, en soulignant la dépendance de l’entreprise vis-à-vis 

des investisseurs, des fournisseurs, des clients, et des autres partenaires.     

 

La définition originaire du Stanford Research institute, 1963), le concept de Partie 

prenante désignait les groupes indispensables à la survie de l’entreprise. Cette acception 

est très voisine de celle de Rhenman et Stymne, (1965) pour qui une Partie prenante est 

un groupe qui dépend de l’entreprise pour réaliser ses buts propres et dont cette dernière 

dépend pour assurer son existence. 

 

Gond et Mercier (2003), disent qu’il semble qu’Ansoff, (1968) soit le premier à se référer 

à la Stakeholders theories dans sa définition des objectifs organisationnels. L’entreprise 

doit adapter ses objectifs de façon à donner à chaque groupe une part équitable de 

satisfactions. Cependant, il opère une distinction importante : les responsabilités sont 

des obligations qui limitent la réalisation des objectifs, les stakeholders constituent avant 

tout des contraintes qu’ils convient de gérer.   

 

Le développement du concept de parties prenantes en (1984), par Freeman dans son 

ouvrage intitulé « Strategic Management : a Stakeholder Approach ». Freeman développe 

alors une vision extrêmement large des parties prenantes basée sur la notion d’intérêt. Il 

définit une partie prenante comme « un individu ou groupe d’individus qui peut affecter ou 

être affecté par la réalisation des objectifs organisationnels ». 

 

I-3– 1 : Critères de qualification des parties prenantes : 

Mitchell, (1997) a proposé de classer les << Stakeholders>>, ou parties prenantes, dans 

un processus de participation ou de concertation en fonction de trois critères : 

 

➢  Le pouvoir, 

  

➢  La légitimité,  

 

➢ L’urgence 
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I-3- 2 : Le POUVOIR : 

Dahi (1957) définit le pouvoir comme : <<une relation entre acteurs sociaux dans laquelle 

un acteur social peut obtenir d’un autre, de faire quelque chose qu’il n’aurait pas fait>> 

 

Weber pense que la relation de pouvoir s'observe quand un individu accomplit (ou 

s'abstient d'accomplir) conformément à la volonté d'un autre individu, une action qu'il 

n'aurait pas accomplie (ou aurait accomplie) spontanément. Il définit en effet le pouvoir 

comme "toute chance de faire triompher, au sein d'une relation sociale, sa propre volonté, 

même contre des résistances ; peu importe sur quoi repose cette possibilité". 

  

Denquin (2012) dit que pour avoir du pouvoir il faut savoir commander, se faire respecter 

et se faire obéir. Mais le critère de pouvoir se trouve dans la tête de celui qui obéit, est 

censé ou parait obéir. Lui seul sait ce qu'il aurait fait si aucun ordre ne lui avait été donné. 

Tous les observateurs extérieurs y compris celui qui a donné l'ordre ne peuvent émettre 

à son sujet que des conjectures. 

C'est pourquoi l'on distingue deux types de pouvoir : 

➢ Le pouvoir d'injonction reposant sur la coercition, c'est-à-dire la contrainte. 

L'injonction suppose l'emploi possible de la force. 

 

➢ Le pouvoir d'influence reposant sur le consentement du gouverné. C'est la capacité 

d'offrir à un individu des gratifications matérielles (salaire, récompense…) ou 

symboliques (au niveau de l’estime de soi) en contrepartie du comportement suggéré. 

Deux sources du pouvoir sont envisageables : 

➢ La première concerne les caractéristiques intrinsèques des acteurs, par exemple 

les dons exceptionnels que Max Weber appelle charisme ou plutôt les qualités supérieures 

à la moyenne d'un individu qu'il a acquises grâce à des exploits, des idéologies qui ont 

bouleversé la société, une forte personnalité qui selon Pareto (1968), autorisent 

l'appartenance à l'élite. 
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➢ La seconde source se trouve dans les structures de la société : économiques (par 

exemple la propriété du capital), culturelles (valeurs et normes) et politiques. 

On dira qu'un individu a du pouvoir sur un autre individu non pas en vertu de ses qualités 

personnelles mais en fonction du poste attribué. 

 

Le pouvoir qu'un acteur a dans une organisation est intimement relié à la défense de sa 

propre cause dans l'organisation. C'est donc dire que la principale source de pouvoir pour 

un acteur organisationnel est la conservation et le maintien de son interprétation, donc, 

de son organisation. Cette même organisation étant soumise à des contingences (le 

pouvoir d'un autre, l'organisation d'un autre) doit inévitablement répondre à cette 

pression pour conserver l'intégralité de son construit organisationnel, voire peut-être 

l'améliorer. Le pouvoir est donc une action concrète posée par un acteur organisé sur un 

autre acteur organisé, qui transpose le changement que la contrainte impose à l'un en 

perturbation organisationnelle pour l'autre. 

 

Lukes (2003), est principalement connu dans le champ académique pour sa théorie sur 

les "trois dimensions du pouvoir". Cette théorie considère que les gens sont contrôlés de 

trois manières : 

➢ Par le pouvoir de décider et d'imposer une décision à autrui 

➢ Par le pouvoir d'éviter certains sujets en les sortants de "l'ordre du jour" 

➢ Par un pouvoir idéologique : cette dernière dimension repose sur le pouvoir 

d'influencer les pensées et les souhaits des gens, sans qu’ils s’en aperçoivent, si bien que 

les gens finissent par faire des choses opposées à leurs "intérêts". 

 

Le pouvoir, qu’il soit statutaire, d’influence ou même d’opportunité, est une des 

ressources dont dispose un système pour engendrer dans son environnement un 

changement conforme à son projet. Le système exerce son pouvoir. Le système exerce son 

pouvoir… Ce pouvoir est évalué par l’environnement en référence à divers critères tels 

que par exemple la manière d’agir, la conformité au projet, le bénéfice pour 

l’environnement, le coût global pour le système et l’environnement. 
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Le système désire obtenir une évaluation positive. L’environnement désire tirer profit de 

l’action du système. 

 

Selon Michel Crozier (1963), le pouvoir est avant tout relationnelle car il est toujours une 

relation A-B, et non un attribut de A ou un attribut de B : « Le pouvoir en conséquence 

n’existe pas en soi. La relation de pouvoir ne s’installe que si les deux parties s’adoptent 

au moins momentanément dans un ensemble organisé ». 

  

Aussi E. Friedberg (1992) pense que le pouvoir est une relation de dépendance, 

réciproque, déséquilibrée et non transitive car les individus font partie de différents 

groupes d’acteurs (A, B, C..), qui poursuivent leurs stratégies (adaptation des rythmes, 

négociations budgétaires, opportunisme/carriérisme…), Crozier et Thoenig (1975) 

complèteront qu’à l’intérieur des règles de l’organisation : 

 « Certes les stratégies individuelles peuvent être et sont effectivement différentes, mais 

leur rationalité ne peut être découverte qu’une fois la rationalité du jeu collectif bien 

établie » 
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Finalement : 

 

Le pouvoir est la capacité d’un acteur à imposer sa volonté aux autres. Le pouvoir 

peut aussi être définit comme savoir-faire d’une partie prenante à affecter un 

projet de façon indépendante et unilatérale. 
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I-3 - 3 : La légitimité : 

 

Le terme « légitimité » – venant de lex, loi, droit écrit – provient du latin legitimus, fixé par 

les lois, conforme aux lois. Le dictionnaire des notions philosophiques la définit comme ce 

qui est « conforme non seulement aux lois mais aussi à la morale, à la raison ». Et le 

dictionnaire Littré la décline : « qualité de l’autorité légitime, des pouvoirs légitimes, se 

référant à la loi ; qualité de ce qui est légitime, par des conditions requises par la loi ; 

qualité de ce qui est fondé en équité, en raison ». 

Selon Max Weber l'autorité d'un individu sur un autre reposerait sur sa légitimité. Il met 

en évidence les différentes sources de la légitimité, celles-ci correspondant au caractère 

d'une autorité qui est acceptée et reconnue par les gouvernés. Il distingue trois types de 

légitimité : 

➢ La légitimité charismatique est fondée sur la reconnaissance par la société du caractère 

exceptionnel du chef qui lui permet de se distinguer des autres individus de la société. 

Cette légitimité repose sur la reconnaissance des gouvernés aux qualités supérieures à la 

moyenne d'un individu qui selon Pareto, autorisent l'appartenance à l'élite. Cette 

légitimité a toujours existé que ce soit dans la société féodale ou la société contemporaine 

et les individus qui l'incarnent sont le plus souvent des fortes personnalités qui vont 

acquérir par la suite une légitimité légale comme Napoléon, Charles De Gaulle et d'autres ; 

 

➢ La légitimité traditionnelle repose sur le caractère obligatoire de la règle coutumière 

(selon les coutumes, les traditions). Dans la société féodale on obéit par tradition au roi, 

au seigneur, au chef de tribu. La volonté du changement est difficile car elle rencontre de 

l'opposition. Les limites de ce type de pouvoir sont définies par la coutume elle-même. 

Lorsque la coutume n'a pas fixé de limites, le chef possède le pouvoir absolu, soumis à ses 

limites ; 

 

➢ La légitimité légale se fonde sur la compétence et la validité du statut. On l'appelle 

également légitimité rationnelle ; la légitimité s'appuie sur des lois et des règles 

impersonnelles. Elle organise le fonctionnement du pouvoir politique. Cela conduit à une 

domination de l’État et celle de l'organisation bureaucratique. Cet ensemble est cohérent 

et logique. La personne a du pouvoir grâce à sa fonction qui représente l'autorité légale et 
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non grâce à sa personnalité (légitimité charismatique). Ces représentants de l'autorité 

légale reçoivent une partie du pouvoir politique donc leur autorité est légitime. La 

séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) a été instaurée pour qu'aucun 

individu ne puisse posséder tous les pouvoirs. 

On peut observer que ces trois types de légitimité peuvent se combiner et évoluer d'un 

type à l'autre. Les monarchies européennes par exemple sont passées de la légitimité du 

pouvoir traditionnel (pouvoir du roi) à la légitimité du pouvoir légal. Dans la société 

démocratique les gouvernements fondés sur la légitimité du pouvoir légal laissent une 

forte place à la légitimité du pouvoir charismatique du président ou du premier ministre 

(par exemple) en grande partie grâce à l'intervention des médias dans le domaine 

politique. 
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La légitimité est l’appréciation par les autres acteurs, que l’action du premier 

acteur est désirable, convenable ou appropriée en fonction des systèmes de 

normes, valeurs, croyances et définitions socialement construits. Suchman (1995) : 

<<La légitimité est une perception ou présomption généralisée selon laquelle 

les actions d'une entité sont souhaitables, convenables ou appropriées au sein d'un 

système socialement construit de normes, valeurs, croyances et définitions.>> 
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De nos jours, les divers aspects de la légitimité du travail social sont décrits ancrés au 

quotidien : 

➢ La légitimité de proximité, basée sur la relation et la prise en compte de la particularité 

des personnes. Elle nécessite la confiance ; 

 

➢ La légitimité d’intention/attention à la réalité de la vie vécue, concrète, des personnes ; 

 

➢ La légitimité du travail d’accompagnement, mettant en œuvre une interaction 

relationnelle basée sur les compétences professionnelles et les atouts de la personne ; 

 

➢ La légitimité d’action, engageant certes l’efficacité de l’agir, mais dépassant les pièges de 

la contrainte et de la soumission, pour aider à faire la reconquête d’une autonomie sociale 

et individuelle ; 

 

➢ La légitimité d’expertise, liée tant à la compétence pour l’action qu’à la capacité à 

contribuer à la performance de l’institution et à la participation aux politiques sociales. 

I-3-4 : L’urgence : 

Le mot urgence vient du latin urgeo signifiant pressant, au sens d’exercer une pression 

physique sur quelque chose ou sur quelqu’un et, par extension, de pousser quelqu’un, 

s’obstiner, s’accabler, s’acharner, s’empresser… Au-delà du sens figuratif premier, ce 

terme laisse entendre l’exercice d’un système relationnel. D’ailleurs, les expressions 

comme « il/elle m’a mis la pression » ou « j’ai la pression », fréquemment utilisées, arguent 

ce sens. 

Urgeo donne entre autres urgentia, nom commun, qui veut dire nécessité pressante. À la 

notion de pression que nous venons d’évoquer se joint maintenant celle de nécessité. 

Necesse, qui a pour sens incontournable, inéluctable, indispensable, obligatoire, donne 

entre autres necessitudo et necessarius qui offrent un second sens. En effet, ces termes se 

rapportent à la notion d’exiguïté du lien, à celle de se faire un ami ou un allié, à celle de 

parent et de toutes personnes de même origine. 
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D’abord, le sentiment d’urgence naît de la pression, voire de la contrainte, exercée par une 

situation, un contexte donné, ou bien encore par un individu ou un groupe d’individus sur 

un ou plusieurs autres individus. 

Ensuite, cette pression éprouvée par le sujet en situation de crise serait aussi une façon 

d’évoquer, de dire quelque chose de ce qui se passe dans le lien étroit à son 

environnement, et notamment celui à sa famille. 

L’urgence est le sentiment, par l’acteur lui-même, que sa propre demande est urgente ou 

importante. Le caractère urgent des droits que les parties prenantes peuvent prétendre 

exercer sur l’entreprise revêt deux aspects : la sensibilité de la partie prenante au-delà, 

Eyestone (1978), et le caractère critique de ces droits Hill et Jones (1992) 
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L’urgence est à Caractère de ce qui est urgent, de ce qui ne souffre aucun retard : 

L'urgence d'une solution à la crise. Nécessité d'agir vite : Des mesures d'urgence. 

Situation pathologique dans laquelle un diagnostic et un traitement doivent être 

réalisés très rapidement. 
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I-3 – 5 : Catégories des parties prenantes : 

Les trois critères (le pouvoir, la légitimité, l’urgence) permettent de classer les parties 

prenantes en huit catégories. 

 

I-3–6 : Ceux qui ont les trois attributs  :  

(Possédant le pouvoir, la légitimité, l’urgence) sont qualifiés de « définitive stakeholders » 

et doivent absolument être inclus dans la concertation. 

 

I-3-7 : Ceux qui ont deux attributs :  

(Expectant stakeholders) : 

 

➢ Les dépendants : possédant l’urgence et la légitimité, 
 

➢ Les dangereux : possédant le pouvoir et l’urgence, 
 

➢ Les dominants : possédant le pouvoir et la légitimité. 
 

 

I-3- 8 : Ceux qui ont un seul attribut  :  

 

➢ Les dormants : le pouvoir, 

 

➢ Les discrétionnaires : la légitimité, 

 

➢ Les demandeurs : l’urgence. 

 

I-3- 9 : Ceux qui n’ont aucun attribut : 

(Ni pouvoir, ni légitimité, ni urgence). Ils sont qualifiés de « non-stakeholders » et ne 

peuvent ne pas être inclus dans la concertation. 
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I-3- 10 : La grille de Mitchell : 

En résumé la grille de Mitchell, donne les détails ci-dessous : 

 

➢ 1. Pouvoir - légitimité - urgence : « Définitive stakeholders ». Ils doivent absolument 

être inclus dans la concertation. 

 

➢ 2. Urgence - légitimité (Expectant stakeholders) : les dépendants. 

 

➢ 3. Pouvoir - urgence (Expectant stakeholders) : les dangereux. 

 

➢ 4. Pouvoir - légitimité (Expectant stakeholders) : les dominants. 

 

➢ 5. Pouvoir : les dormants. 

 

➢ 6. Légitimité : les discrétionnaires. 

 

➢ 7. Urgence : les demandeurs. 

 

➢ 8. Ni pouvoir, ni légitimité, ni urgence : « non-stakeholders ». 

 

Le schéma ci-dessous, illustre la présentation schématique des catégories des 

stakehoders suivant la classification de Mitchell.   
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Figure 3: Schéma grille de Mitchell, 1997 (Pouvoir, Urgence et Légitimité). 
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Cétégories des 

parties 

prénantes. 

Définitions. Sous 

catégories. 

Attribus. Commentaires. 

Incontournables 

(Qui font 

autorité).  

Parties prenantes 

avec trois critères.  

Les irrevocables . 1 - Pouvoir, 

Legitime et 

Urgence.   

La survie de l’ entreprise 

depend de leurs décisions.  

En attente 

(Influents). 

Parties prenantes 

avec deux critères. 

Les dépendants.  2 - urgence et 

Legitime.  

Dépendantes par les autres 

parties prenantes.  

Les dangereux 3 – Pouvoir et 

Urgence 

Parties prenantes 

contraignantes , voir 

violentes 

Les dominants 4 – Pouvoir et 

Legitimité 

Possibilité de coalition 

dominante 

Latentes 

(Neutres). 

Parties prenantes 

avec un seul critère. 

Les dormants.  5 -  Pouvoir.  Pouvoir unitile, faute de 

possèder l’urgence et la 

légitimité 

Les 

discretionnaires 

6 - Légitimité Volonté d’ agir, mais ne peut 

exercer de pression l’ 

entreprise 

Les démandeurs 7 - Urgence Demande répétitive, mais 

sans influence sur l’ 

entreprise 

 

 

 

 

 

 

Tableau N° 9 : Matrice de catégories et sous catégories des parties prenantes selon 
Mitchell. 
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I-3-11  : MATRICE DES CATEGORIES ET SOUS CATEGORIES DES PARTIES 

PRENANTES SELON MITCHELL  

 

La matrice ci-dessus montre sept types de parties prenantes, qui se classent par les 

attributs qu’ils ont. Leur importance change en fonction du nombre de caractéristiques 

qu’ils ont.  

➢ Une partie prenante est considérée comme discrète quand elle a un seul attribut (5, 6 et 

7),  

 

➢ De moyenne importance quand elle a deux (2, 3 et 4) et  

 

➢ De grande importance quand elle a les trois attributs (1).  

 

I-3- 12 : Parties prenantes discrètes : 

Selon Mitchell, les parties prenantes discrètes ne sont pas vraiment considérées par les 

administrateurs, et leur existence est généralement négligée lors du processus 

d’exploration. Pour ces parties prenantes, il est important que les gestionnaires 

examinent la possibilité d’acquisition d’un deuxième attribut, ce qui pourrait accroître 

largement leur importance.  

 

I-3– 1 3 : Parties prenantes  de moyenne importance : 

Les parties prenantes de moyenne importance, ont deux des trois attributs, tiennent une 

position active et des attentes face à l’entreprise. Le degré d’attention des gérants face à 

ces parties prenantes devrait donc être plus élevé.  

 

I-3– 14 : Parties prenantes  de grande importance : 

Les parties prenantes dominantes, par exemple, ont un intérêt légitime par rapport à 

l’entreprise et possèdent le pouvoir d’agir en fonction de ces intérêts. Elles ont des outils 
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formels d’agissement, et les organisations, produisent des rapports qui leurs sont 

destinés.  

Les chefs d’entreprises ont tendance à considérer ces parties prenantes de grande 

importance comme les seules de l’entreprise, ce qui n’est pas le cas en réalité.  

Les parties prenantes dépendantes, quant à elles, ont des intérêts légitimes et qu’elles 

défendent avec persévérance. Elles sont cependant dépendantes de la volonté de 

l’entreprise ou de d’autres parties prenantes pour avoir le pouvoir d’appliquer leurs 

intérêts.  

Finalement, les parties prenantes dangereuses ont du pouvoir et sont insistantes, sans 

toutefois posséder la légitimité nécessaire pour agir. Ces parties prenantes peuvent 

utiliser des déclarations risquées ou des actes de sabotage pour défendre leurs intérêts.  

Les parties prenantes qui ont la plus haute importance sont celles qui possèdent les trois 

attributs, les parties prenantes définitives. Il s’agit de parties prenantes dominantes qui 

sont insistantes dans la défense de leurs intérêts, et elles méritent une attention 

prioritaire et immédiate de la part des gestionnaires. 
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Synthèse chapitre 3 : La définition de Fernandez. (2019), parait adaptée à notre 

contexte. 

 

La théorie des parties prenantes, stakeholder theory, propose une approche 

participative de la conception de la stratégie. Plutôt que de n'envisager la stratégie 

que dans la dimension unique de lutte contre la concurrence, la théorie des parties 

prenantes prônent l'intégration de l'ensemble des partenaires à la démarche. 

C'est une conception fondée sur une négociation constructive où l'on s'arrange 

pour que chacune des parties prenantes trouve son intérêt à coopérer. C'est 

un modèle de gouvernance négocié et donc participatif. 

La théorie des parties prenantes (stakeholders theory) place au premier plan 

l’importance de prendre en considération les intérêts spécifiques de l’ensemble des 

acteurs liés à l’entreprise, et donc au processus de création de valeurs, qu’ils soient 

salariés, actionnaires, dirigeants, sous-traitants, fournisseurs ou distributeurs, 

banques, public, environnement, voire concurrents potentiels, mais 

complémentaires pour l’occasion dans le cas d’une alliance stratégique. 

Ainsi, plutôt que de jouer la loi du secret, de placer des verrous et de lancer des 

déclarations de guerre à-tout-va, on laisse une large place à la négociation pour 

renforcer les partenariats, et on se préoccupe des impacts de la stratégie 

sur l’environnement. 

 

 

 

 

https://www.piloter.org/gouvernance-entreprise/index.htm
https://www.piloter.org/developpement-durable/index.htm
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I – 4 : CHAPITE 4 :   RESEAU  
 

L'étymologie du mot réseau remonte au latin « retis » qui signifie « filet ». Le terme proche 

de « reticulum » désignant « petit filet » a donné l’appellation « réticule » et les 

qualificatifs « réticulé » et « réticulaire », expliquant les objets structurés en forme de 

« filet », comme le sont souvent les réseaux. 

Le mot « réseau » est apparu pour la première fois dans la langue française sous la 

forme resel, au 20e siècle. Le réseau est actuellement, utilisé dans presque tous les 

domaines :  l’ingénierie (mines, transport, énergie, télécommunication), en mathématique 

(la théorie des graphes), en biologie (le réseau de neurones, les branches d’un arbre, le 

système nerveux, le réseau sanguin), en chimie organique (un réseau cristallin : la 

disposition régulière des atomes au sein du cristal), en sociologie (le sociogramme, la 

sociométrie), en gestion (un réseau de distribution, un réseau d’innovation collaborative), 

en histoire politique (un réseau de résistants), en géographie (un réseau hydrographique, 

un réseau territorial, un réseau urbain).  

La notion réseau ainsi que ses usages ont évolué à travers l’histoire partant de la 

désignation d’éléments statiques, réticulés pour arriver à la description d’entités 

dynamiques intégrant la notion de circulation, d’échange puis de transaction. 

 La première édition du Dictionnaire de l’Académie française (1694) définissait le terme 

“rézeau ” puis “réseau ” comme un “ouvrage de fil, fait par petites mailles en forme de 

nasses”. Les tisserands désignaient par réseau l’entrecroisement des fibres, d’une façon 

plus générale qui fait retour à son étymologie latine.  

Le terme réseau a été également utilisé dans le domaine du transport pour désigner 

l’ensemble des chemins, des routes, puis des voies ferrées qui parcourent une région ou 

un pays, pour expliciter la logique de circulation qui était implicite avec la métaphore de 

la médecine. La période d’entre guerres mondiales a connu l’utilisation du concept dans 

le domaine des recherches opérationnelles et de la théorie des graphes. 

 A cet effet, Merkel, (2004) <<pense que le concept de réseau a permis de décrire la 
structure sociale d‘une communauté>>,   

Bakis, (1993), trouve que Les nœuds peuvent représenter des individus, des groupes, des 

ménages, des collectivités, des entreprises, des Etats, etc. Et Les liens peuvent représenter 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tymologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9ticul%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
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des flux de toute nature : informations, ressources, relations (respect, amitié, influence, 

pouvoir, domination…). En informatique, un réseau est un ensemble d’appareils 

électroniques géographiquement éloignés les uns des autres, interconnectés par des 

moyens de télécommunication, qui permet d’échanger des informations.  

L’émergence du concept de réseau d’entreprises est liée au fait que l’entreprise n’est plus 

analysée uniquement selon sa fonction de production mais également selon une logique 

contractuelle.  

Le passage de la logique d’entrelacement à celle du contrôle et de la cohésion, de la 

circulation, de la connaissance, de la représentation de l’échange a permis d’enrichir le 

côté sémantique du concept réseau facilitant par conséquent la définition du concept de 

réseau d’entreprises. On propose le tableau 2 qui illustre, l’évolution de l’utilisation du 

concept de réseau. 

Registres métaphoriques Logique introduite Dimension 

   

Métaphore du textile Entrelacement Statique 

   

Métaphore de la médecine et du 

transport 

Circulation Dynamique 

   

Métaphore de la société Communauté, liens sociaux Sociale 

   

Métaphore des réseaux de 

communication 

Circulation de 

l’information 

Dynamique de 

transmission et échange 

d’information 

   

Métaphore des organisations Organisation des échanges Transactionnelle, 

coopérative, relationnelle 

Tableau N° 10 : Evolution du concept de réseau 

Elherelli, (2007), considère le réseau, comme résultat de l’évolution de l’organisation des 

firmes ou des entreprises face à leur environnement.  
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La définition qui semble correspondre à notre étude est celle de Thorelli, (1986), qui 

donne l’approche suivante, compréhensible pour tous les secteurs :  << Un réseau est 

constitué de deux firmes ou plus, liées par des relations d’échanges suffisamment fortes 

pour créer une sorte de sous marché contractuel, dans le marché global où se confrontent 

l’offre et la demande. Ces relations d’échange s’inscrivent dans la durée et leur stabilité 

exige un certain nombre d’accords minimum ainsi qu’une confiance réciproque entre 

agents >>  

Une nouvelle logique est ainsi introduite pour enrichir le concept de réseau en intégrant 

à la fois les dimensions transactionnelle et coopérative.  

L’évolution d’un réseau peut être considérée de façon déterministe ou aléatoire. Trois 

métaphores majeures animent la notion du réseau créant sa spécificité car, il se présente 

comme la transition vers une nouvelle société, comme un modèle d’autorégulation 

comparable à l’organisme et il offre une rationalité graphique à travers la possibilité de 

formalisation mathématique. Musso, (2005), quatre caractéristiques peuvent décrire les 

entreprises membres d’un réseau, à savoir :  

- la modalité : liée au fait que certaines entreprises peuvent être plus importantes que 

d’autres, Cohendet, (1997)  

- l’autonomie : liée au fait que les entreprises disposent d’une marge de manœuvre leur 

permettant d’ajuster leurs comportements. Elle varie selon la nature et le mode de 

fonctionnement du réseau.  

- interdépendance liée aux relations nouées entre entreprises confère une certaine 

stabilité au réseau.  

- l’éloignement : lié au fait que les nœuds sont séparés par des distances matérielles 

(espace, géographie, territoire, relief) ou des distances immatérielles (temps, identité, 

histoire).  

Ce décalage confère au réseau la possibilité d‘opérer des communications et des 

transactions à distance, lorsqu‘il est nécessaire de mener une action collective en 

différents points, simultanément ou séquentiellement Assens, (1996). L’organisation en 

réseau permettrait de construire une représentation commune à des organisations 
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hétérogènes, caractérisées par une forte dispersion et interconnexion dans l’espace, mais 

libérées d’un déterminisme géographique. Dans ce même cadre, Assens, (2003) illustre 

bien ces caractéristiques à travers la définition qu’il a proposé : << un réseau est toujours 

composé de nœuds, c’est-à-dire de points d’interconnexions capables d’émettre ou de 

recevoir des communications, capables de participer aux échanges ou de structurer les 

flux de transport. Ces nœuds sont reliés par des connexions qui traduisent la nature des 

échanges, leur périodicité, leur force, leur densité, etc. Enfin, les nœuds occupent des 

positions qui sont susceptibles d’évoluer comme dans un réseau social ou qui demeurent 

figées comme dans un réseau technique ou territorial. Ces positions témoignent du rôle 

ou de la fonction assumés par chaque nœud à l’égard des autres membres du réseau >>.  

Sous l’angle de la théorie des organisations, un réseau est une structure collaborative, 

dont les conventions d’échanges ne sont tributaires ni du marché ni de la hiérarchie, selon 

Williamson, (1991) cité par Ghertman,(2006). L’organisation en réseau est constituée de 

plusieurs partenaires autonomes sur le plan financier, juridique, et managérial, mais 

mutuellement dépendants pour atteindre des objectifs communs. 

Dans son ouvrage « Organiser l’entreprise en réseau » Boulanger (1990), fait un essai de 

clarification sur les réseaux. Pour l’auteur, un réseau est un assemblage de petites unités 

dispersées, reliées entre elles de façon plus ou moins formelle et organisée, pour satisfaire 

des besoins communs.  

La notion de réseau suggère une entraide, une collaboration entre les membres et renvoie 

directement au concept de système qui rassemble des éléments entretenant des relations 

entre eux. Un réseau implique des comportements, des moyens de liaison, une stratégie 

et un management différents de ce que requiert une entreprise mono-site.  

Pour Boulanger, (1990), le réseau se présente comme un dispositif de forme éclatée 

permettant de mettre en œuvre simultanément en plusieurs endroits un ensemble 

d’actions. Il préfère parler de structure ou d’organisation en réseau que de réseau.  

De manière générale, on définit les réseaux d’entreprises comme un ensemble 

d’entreprises indépendantes qui entretiennent des relations formelles sous forme de 

contrats formel ou informel, de concession ou autres sans que des liens financiers ne les 

https://www.cairn.info/publications-de-Michel-Ghertman--16612.htm
https://www.petite-entreprise.net/P-618-134-G1-franchise-definition-et-reglementation.html
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unissent. Cela les différencie des groupes, qui réunissent des entreprises liées par le 

capital.  

Ils se présentent sous plusieurs formes, l’objectif de ces réseaux étant déterminant dans 

le choix de la forme. Et les objectifs peuvent être très nombreux : 

➢ Le partage d’expériences 

➢ Le développement local ou à échelle internationale 

➢ Réduire ses charges et mutualiser les coûts 

➢ Développer sa clientèle 

➢ Enrichir son offre produit ou service… 

En somme la définition du concept réseau qui semble correspondre à notre approche est 

celle de Torelli (1988) 
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Synthèse chapitre 4 : 

 

On illustre la définition de réseau suivant l’entendement de Thorelli, (1986) 

 

<< Le réseau d’entreprises peut être défini de la façon suivante : “Un réseau est 

constitué de deux firmes (ou plus) liées par des relations d’échanges suffisamment 

fortes pour créer une sorte de sous marché contractuel dans le marché global où 

se confrontent l’offre et la demande. 

 

Ces relations d’échange s’inscrivent dans la durée et leur stabilité exige un certain 

nombre d’accords minimum ainsi qu’une confiance réciproque entre agents>>. 

 

La notion de réseau est mobilisée pour montrer que le réseau concerne les firmes 

qui sont mutuellement dépendante dans un secteur d’activité pour une chaine de 

valeur, tandis que l’écosystème il y a plusieurs interdépendances et plusieurs 

chaines de valeurs. 
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SYNTHESE GENERALE PREMIERE PARTIE 
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L’enjeu c’est que la PME travaille en réseau avec les parties prenantes de son 

écosystème, pour cela il faut : 

 

 

 

➢ Faire Un Audit diagnostic de l’environnement et déterminer la nature 

des parties prenantes. 

 

 

 

➢ Cartographier les parties prenantes au sens de Mitchell avec trois 

cercles concentriques, et les trois attributs URGENCE – LEGITIMITE ET 

POUVOIR 

 

 

➢ A partir de la cartographie, prendre des décisions pour se rapprocher 

de certaines parties prenantes, servir de relais, pour orienter 

l’écosystème en faveur de la PME 
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II - DEUXIEME PARTIE : L’ETUDE EMPIRIQUE ET 

METHODOLOGIE 
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Nous adoptons la Méthode de Recherche Qualitative qui consiste à collecter de 

l’information dont l’objectif n’est pas d’arriver à un résultat chiffré, mais plutôt aller dans 

l’analyse du texte, du contenu de ce qui était exprimé et tenter de mettre cet avantage en 

certitude que d’arriver à des moyennes, médianes.  

Selon Mucchielli, (2011) les méthodes qualitatives couvrent une série de techniques de 

collecte et d'analyse de données. Elles visent à comprendre les expériences personnelles 

et à expliquer certains aspects de phénomènes sociaux. 

La collecte des données secondaires (données statistiques, données économiques 

existantes, les revues de presse, réseaux sociaux, etc.), en définitive, deux stratégies 

s’offrent à l’évaluateur ; d’une part, il peut concevoir une nouvelle collecte de données et, 

d’autre part, il peut utiliser des données existantes, dites secondaires Lamoureux (2000). 

« Le but de la recherche qualitative est de développer des concepts qui nous aident à 

comprendre les phénomènes sociaux dans des contextes naturels (plutôt 

qu’expérimentaux), en mettant l’accent sur les significations, les expériences et les points 

de vue de tous les participants. » Mays et Pope (1995). 

Les étapes préconisées pour notre étude qualitative sont détaillées ci-dessous. 

A - Délimitation de la question de recherche : 

Notre question de recherche comme indiquer dans notre introduction est   

 

<< Globalement dans la stratégie de la PME : 

- C’est le dirigeant qui par sa volonté va structurer l’environnement ? 

- C’est l’environnement par sa nature va structurer les décisions du dirigeant ? 

- Ou plutôt mener une stratégie médiane d’interactionnisme, c’est-à-dire, ni 

subir l’environnement, ni de structurer l’environnement seul, mais de Co-

construire la stratégie avec les parties prenantes de la PME dans le cas d’une 

interaction ? >> 

 

Notre postulat est de vérifier que l'environnement de la PME est proche d’elle, donc plus 

facilement maitrisable et qu’elle peut nouer des relations avec d'autres partenaires de 
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même taille facilitant ainsi l'aménagement de l'environnement afin de le rendre moins 

trouble.  

 

Nous allons tenter de valider ce postulat au bénéfice des PME. A ce titre, nous considérons 

que la recherche que nous entreprenons sera une contribution à la doctrine du 

management stratégique. 

Nous utiliserons les attributs de Mitchell présentées dans la littérature : 

• POUVOIR 
 

• URGENCE 
 

• LEGITIMITE 

Nous mettrons en avant les guides d’entretien suivant les axes de réflexions. 

B – AXES DE REFLEXIONS :  

Nous proposons deux axes de réflexion de recherche 

➢ Premier axe de réflexion : 

    Comment la PME JDMK perçoit ses parties prenantes ? 

 
➢ Deuxième axe de réflexion :  

      Comment les parties prenantes de l’écosystème perçoivent la PME JDMK ? 

 
Choix de la méthode : 
 

➢ Pour le premier axe de réflexion, la méthode sera celle de l’observation, utilisation 
des données secondaires (audit de la société Head of Partner) et les entretiens des 
parties prenantes internes de la PME JDMK  

 
➢ Pour le deuxième axe de réflexion, la méthode sera celle d’utilisation des données 

secondaires et les entretiens des parties prenantes de la PME. 
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C - Echantillons : (Qui questionner ? Combien de personnes ?) 

CATEGORIES ENTRETIENS 
PREVUS 

ENTRETIENS REALISES 

CLIENTS 4 4 
PERSONNEL JDMK 3 3 
POUVOIRS PUBLICS PATRONATS 
ET ONG 

                            5                                             5 

FOURNISSEURS 2 2 
SOUS-TRAITANTS 2 1 
CONCURRENTS 2 2 
TOTAL 18 17 
POURCENTAGE 100% 94% 

Tableau N° 11 : Tableau des acteurs entretenus 

D - Préparation et Collecte des données qualitatives :  

Pour notre analyse qualitative, nous allons utiliser le logiciel qualitative NVIVO, qui selon 

Komis, Depover et Karsenti (2013), le « terme d’analyse qualitative désigne tout 

processus technique ou intellectuel pour traiter, manipuler, explorer et interpréter des 

données issues d’une recherche qualitative dans le but d’identifier des séquences, de 

repérer des modèles, de comprendre des processus, de former des catégorisations ou des 

classes d’objets et d’émettre des hypothèses et des conjectures concernant les aspects 

(sujets, objets ou événements) du monde en question » 

Ce logiciel qui appartient à la famille des CAQDAS a donc pour finalité de soutenir les 

méthodes de recherche qualitatives et mixtes en favorisant la collecte, l’organisation et 

l’analyse de contenu pour des données diversifiées : entretiens, discussions de groupes, 

documents audio et vidéo, réseaux sociaux et pages internet, etc. 

Nous allons réaliser des entretiens avec des parties prenantes suivant tableau 12 des 

parties prenantes interrogées, citées ci-dessus : clients, personnel JDMK, pouvoirs 

publics, patronats, ONG, fournisseurs, sous-traitants et concurrents. 

Après les entretiens, et suivant les points des vues des parties prenantes par catégorie, 

nous allons analyser les données et discuter sur les résultats via une théorisation, les 

tableaux et figures pour illustrer la tangibilité de nos postures. 
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E - Analyse :  

Après collecte des données, nous allons retranscrire, interpréter et utiliser un codage 
pour analyser les données.  

Nous pourrons enfin présenter la conclusion de l’étude qualitative à partir des éléments 
analysés. 

En résumé, notre partie empirique se présente en trois phases de travail. 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 
Recueil de l’information Traitement de 

l’information 
Analyse de l’information 
 

- Observations 

- Entretiens 

- Données secondaires 

- Retranscription 

- Synthèse 

- Tableau récapitulatif 

 - Analyse des Données 
-  - Conclusion 

Tableau N° 12 : Phases de la partie empirique 

 

 

Figure 4: méthodologie 

Notre terrain d’étude est la PME de construction JDMK située au Congo Brazzaville, le 

domaine de la construction étant vaste Nous nous limiterons sur l’activité construction 

BTP. 

Notre étude présente donc double motivation, celle d’un chercheur qui veut théoriser un 

phénomène et celle d’un chef d’entreprise qui veut mettre en place une stratégie pérenne 

pour la croissance et résilience de la société. C’est ainsi nous pouvons aussi considérer 

que cette recherche s’inscrit dans une thèse de <<recherche action>> qui est une 

invention de  Kurt  (1946 et 1951), qui utilisa le premier le terme « recherche-action ». 

1

(Recueil de 
l’information)

Diagnostic JDMK Première 
Hypothèse 

2

Traitement de l' 
information

(Retranscription

Synthèse

Tableau récapitulatif)

3

Analyse de l’information

Analyse des Données

Conclusion

https://www.scribbr.fr/methodologie/observation/
https://www.scribbr.fr/methodologie/entretien-recherche/
https://www.scribbr.fr/methodologie/focus-group/
https://www.scribbr.fr/methodologie/retranscription-entretien/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
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Une conception « classique » de la recherche-action consiste à penser que cette méthode 

nouvelle n'est qu'un prolongement particulier de la recherche traditionnelle en sciences 

sociales, s'appuyant sur l'idée que l'humain et le social, comme objets d'études, présentent 

des caractéristiques spécifiques qui appellent à la mise en place d'une méthode différente 

de celle qui a cours dans les « sciences dures » : intériorité, non-déterminisme et 

singularités. Elle implique dans le processus de construction de la recherche, aussi bien le 

chercheur que les acteurs participant à l'expérimentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_dures
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II – 1 : CHAPITRE 5 : PRESENTATION TERRAIN DE L’ETUDE ET 

COLLECTES DES DONNEES 
 

Dans cette première partie empirique, nous allons présenter le terrain de la thèse via 

l’observation, utilisation des entretiens des parties prenantes internes (Personnel) de la 

PME JDMK (Annexe 6, 7 et 8), des données secondaires (audit de la société Headofpartner 

en annexe 17). 

 

Les entretiens des parties prenantes internes (personnel) sont réalisés à l’aide du guide 

d’entretien présenté en page suivante.  
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   GUIDE D’ENTRETIEN 
INTERNE (PERSONNEL JDMK) 

(Directeur technique, Directeur Achats et logistique, Responsable travaux) 
 
Dans le cadre de notre recherche doctorale (DBA), nous sollicitons votre participation en 
tant que personnel de la société JDMK pour un entretien qui aidera à améliorer notre 
connaissance des relations professionnelles et des collaborations qui existent au sein de la 
PME JDMK 
 
 

 
- Quel est votre poste actuel et quelles sont vos attributions ? 

 
- Comment gérer vous les relations avec vos collègues des autres services ? 

 

- Etes-vous en relation avec les clients, fournisseurs, concurrents ? 

 

- Comment percevez-vous les clients, concurrents et fournisseurs ? 

 

- Pensez-vous que votre métier est urgent pour la PME ? 

 

- Pensez-vous que votre métier est légitime pour la PME ? 

 

- Pensez-vous que votre métier a un pouvoir pour la PME ? 

 

- Quelle est votre relation actuelle avec la société ? 

 

- Avez-vous des sous-traitants ? Lesquelles ? quels sont les plus influents ? 

 

- Evaluer vous vos concurrents ? 

 

- Quelles sont les forces de la PME selon vous ? 

 

- Quelles sont les faiblesses de la PME ? Que proposer vous ? 

 

- Quels sont les facteurs clés succès ? 

Tous nos remerciements pour votre contribution. 
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Nous allons commencer par présenter la situation socio – économique du Congo 

Brazzaville pour avoir une visibilité générale du territoire. 

 

II – 1 : Présentation de la situation géographique et socioéconomique 

du Congo Brazzaville :  

 

Les données secondaires, les journaux, les réseaux sociaux et l’actualité, nous ont permis 

d’établir cette présentation de la République du Congo. 

 

La République du Congo, régulièrement appelé Congo-Brazzaville afin de le distinguer du 

Congo-Kinshasa, est située en Afrique Centrale à cheval sur l’Equateur. Elle est limitrophe 

avec la République Démocratique du Congo (RDC), la République Centrafricaine, le Gabon, 

le Cameroun, et l’Angola. La carte ci-dessous montre le positionnement du Congo dans la 

zone Afrique centrale. 

 

Figure 5: Carte Afrique centrale 
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La grande partie de la population se trouve dans les deux plus grandes villes qui sont 

: Brazzaville et Pointe-Noire. Le reste du pays est l’un des moins denses d’Afrique. Il est 

en grande partie recouvert de forêts tropicales, et dispose aussi de larges terres fertiles 

non cultivées. 

Le pays possède d’importants gisements d’hydrocarbures tels que le pétrole (1,6 milliards 

de barils) et le gaz naturel (90 milliards de mètres cubes). Le Congo est ainsi l’un des 10 

plus gros producteurs de pétrole d’Afrique, même si ses ressources minières sont pour la 

plupart non exploitées. 

Le Congo possède une grande variété de paysages naturels, des savanes de la plaine du 

Niari aux forêts inondées du Nord, de l’immense fleuve Congo aux montagnes escarpées 

et forestières du Mayombe et aux 170 km de plage de la côte atlantique. 

Les cours d’eau : le fleuve Congo est 2ème fleuve le plus puissant au monde (après 

l’Amazone). Près de 30 fleuves et rivières sont navigables toute l’année (Kouilou, Niari, 

Bouenza, Alima, Nkeni, Lefini, Sangha, Likouala…), et forment un réseau hydrographique 

de 225 000 km². 

Ce bonheur hydraulique fait du Congo l’un des pays les plus fertiles du continent africain, 

avec des forêts abondantes. La surface forestière représente 65,7% de la surface des sols 

(source PNUD 2008) avec 22 471 271 hectares.  

Les trois importants massifs sont : 

➢ Le massif du Mayombe 

➢ Le massif du Chaillu 

➢ Le massif du Nord Congo 

 

Avec un climat qui s’articule comme suit : 

➢ Janvier à février : petite saison sèche (peu de pluie – températures élevées 30° à 35°) 

➢ Mars à avril : petite saison des pluies (pluies fréquentes – températures élevées 30° 

à 35°) 

➢ Mai à septembre : grande saison sèche (très peu de pluies – températures modérées 

18° à 25°) 
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➢ Octobre à décembre : grande saison des pluies (pluie très fréquente – températures 

de 25° à 35°) 

Le nord du pays subit l’influence de l’Équateur (climat équatorial) avec une pluviosité plus 

forte et plus régulière. Les températures, en saison des pluies, y sont sensiblement plus 

élevées (5 à 10 degrés de plus qu’au sud du pays, où le climat est tropical humide. Au 

centre, on trouve un climat subéquatorial avec une saison sèche très marquée. 

Les chiffres congolais : Sources : FMI, Banque mondiale, Ministère congolais de 

l’Économie, BEAC 
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Superficie   342 000 km2 

Population   5,4 millions d’habitants (2018) 

Densité de population :  16 hab/km2 

Taux de croissance annuel de la population   2,2 % en 2019 

Rapport de masculinité (H pour 100 F) :  99,8 

Espérance de vie à la naissance (années pour f/h) :  62,7 / 60,5 

Taux de fécondité (naissances par femme) 2018 :  4,7 

Taux brut de scolarisation primaire (f/h par 100 

populations) :  

107,6 /100,6 

Taux d’alphabétisation des 15 ans et 

+ (total/H/F) :  

79,3 / 86,4 / 72,9. Sources : ONU, BAD. PNUD 

Population urbaine :  67,4 % 

Population de 0 à 14 ans :  41,5 % Source : ONU, BAD 

Capitale politique Brazzaville 

Capitale économique  Pointe noire 

Régime politique   Présidentiel – Démocratie 

Constitution en vigueur  Adoptée par référendum le 25 octobre 2015, 

promulguée le 6 novembre 2015 

Chef d’État  Denis Sassou-Nguesso 

Langue officielle  Français 

Langues nationales   Lingala, Kituba 

Fête nationale   15 août 

Monnaie   Francs CFA 

Devise  Unité – Travail – Progrès 
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Indice de développement humain (IDH)   135 ème rang sur 188 pays 

Espérance de vie  62,9 ans 

L’heure officielle  GMT +1 comme en France, sauf en hiver où Paris 

passe à +1h par rapport au Congo. 

Côtes maritimes   169 km (sur l’océan atlantique) 

Communauté française   Environ 6 500 Français immatriculés (64% à 

Pointe-Noire et 36% à Brazzaville) 

Date d’adhésion à l’ONU   20 septembre 1960 

Date de ratification de l’accord ZLECAF (Zone de 

libre-échange continentale africaine) 

7 février 2019 (Décret n° 2019-32 du 7 février 

2019 -Loi n° 2-2019 du 7 février 2019) 

RNB (revenu national brut) /habitant 1705 $ (proj. 2019) ; 1732 $ (proj. 2020) 

Dette publique totale (en % du PIB)   87,6 % (est. 2018) ; 81,7 % (proj. 2019) 

Production de pétrole   140 millions de barils (est. 2019) ; 3336,1 

milliards FCFA (41% du PIB) 

. Production de bois   2,168 millions de m3 dont 1,750 million de m3 

de grumes (2019) 

Production de sucre 57 000 tonnes (2019) 

Tableau N° 13 : chiffre du Congo (Auteur) 

On a ajouté les indicateurs ci-dessous qui reflète aussi la réalité congolaise : 

➢ Doing Business (2020) : 39,5 (note sur la facilité de faire des affaires) ; 180ème rang 

mondial (sur 190) ; 47ème rang en Afrique (sur 54 pays). Le rapport Doing 

Business 2020 analyse les réglementations de 190 économies dans 12 domaines afin 

d’évaluer le climat des affaires à travers le monde. Dix de ces indicateurs sont pris en 

compte pour attribuer à chaque économie une note sur la facilité de faire des 

affaires. Source : Banque mondiale 
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➢ Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2019 : 165ème rang mondial (sur 180). L’IPC 

note 180 pays et territoires selon leurs niveaux perçus de corruption dans le secteur 

public, en s’appuyant sur 13 évaluations d’experts et enquêtes menées auprès de chefs 

d’entreprises. Cet indice utilise une échelle de zéro (fortement corrompu) à 100 (très peu 

corrompu). Source : Transparency International 

 

➢ Indice Ibrahim de la gouvernance africaine (IIAG) 2018 : 45ème place sur 54. Les 

composantes clés qui constituent les quatre catégories de l’IIAG sont : Sécurité et État de 

droit, Participation et Droits humains, Développement économique durable et 

Développement humain. Chacune de ces catégories se décline en sous-catégories sous 

lesquelles sont regroupés divers indicateurs qui fournissent des mesures quantifiables 

des dimensions fondamentales de la gouvernance. Source : Fondation Mo Ibrahim 

 

➢ Index de l’émergence en Afrique 2017 : 48è rang sur 54. Mis au point par le Giersa, l’index 

de l’émergence couvre quatre dimensions (politique, économique, développement 

humain et société) et retient 23 indicateurs qui fournissent un cadre opératoire 

permettant de saisir les dynamiques éventuelles (ou non) d’émergence. Source : Groupe 

interuniversitaire d’études et de recherches sur les sociétés africaines (GIERSA) 

 

➢ Puissance militaire : Classement Global Fire Power (GFP) 2020 : 121ème rang 

mondial (sur 138 pays) ; 27ème rang en Afrique (sur 38 pays). Le GFP se base sur cinquante 

critères, dont le nombre de militaires actifs, la force navale, la disponibilité du carburant 

pour les opérations militaires, le nombre d’avions de chasse, le budget consacré à la 

défense et la flexibilité logistique. Source : Global Fire Power 

 

➢ Environnement : Émission de CO2 (tonnes par habitant) 2014 : 0,6 (moyenne monde : 

4,97). Source : Banque mondiale. 

 

 

II – 1 -1 : Organisation territoriale-Décentralisation. 

La république du Congo est divisée en 12 départements, 16 communes de plein exercice 

et 52 communautés urbaines suivant les détails ci-dessous : 
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DEPARTEMENTS CHEFS LIEUX 

Bouenza     Madingou   

Brazzaville    Brazzaville) ;  

Cuvette      Owando ;  

Cuvette-Ouest    Ewo) ;  

Kouilou     Loango) ;  

Lékoumou    SIbiti 

Likouala     Impfondo  

Niari     Dolisie   

Plateaux     Djambala  

Pointe Noire    Pointe Noire 

Pool     Kinkala   

Sangha Ouesso). 

 

➢ 16 communes de plein exercice (maires élus) :  

 

Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Mossendjo, Ouesso, Pokola, Madingou, Nkayi, Owando, 

Oyo, Ewo, Sibiti, Impfondo, Djambala, Kinkala, Kintélé. 

➢ 52 communautés urbaines (circonscriptions administratives placées sous l’autorité 
d’un administrateur maire, nommé par décret présidentiel) 
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Figure 6: Carte du CONGO (source FSI) 
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II – 1-2 : Diagnostic de la PME JDMK au Congo Brazzaville dans le secteur 

bâtiments et travaux publics (BTP). 

Cette partie ressortira les résultats des entretiens avec le personnel de JDMK et les 

données secondaires existantes, afin de proposer un plan d’actions qui conduira aux deux 

axes de réflexion énoncées. 

II – 1-2– 1 - Objectifs du diagnostic : 

 

➢ Présenter la société dans son ensemble 

➢ Entretenir les parties prenantes internes pour sortir un diagramme swot 

➢ Identifier les axes prioritaires sur lesquels capitaliser et déployer une stratégie de 

management d’un écosystème via les parties prenantes. 

➢ Etablir un plan d’actions   

Ce schéma conduit à la présentation du tableau de bord synoptique ci-dessous : 

 

1

ENTREPRISE 
JDMK

• L’identification de l ’entreprise
• L’entreprise, ses activités et ses clients, fournisseurs, PP et sa rentabilité

2. LES 
RESSOURCES

• L ’entreprise,
• Sa structure salariale
• son organisation
• ses ressources
• la gestion du capital humain

3. LA 
STRATEGIE

• L’entreprise et son développement stratégique
• L’entreprise et son plan d’action
• L’entreprise et ses résultats ex-ante

4. LES  
BESOINS

• Les conditions nécessaires au déploiement stratégique

5 PLAN
D'ACTIONS 

• Stratégie de management écosystème
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II – 1-2-2. LA PME JDMK DANS SON ENVIRONNEMENT : 
 

A – Identification de l’entreprise : 

Après les entretiens du personnel JDMK dont les verbatim sont en annexes :  l’ Étude du 

cabinet HeadofPartner et les données secondaires existantes ont permis d’explorer les 

données nécessaires et utiles pour la présentation et l’analyse de la situation existante 

de la PME JDMK 

 

Raison sociale JDMK 

Nom du dirigeant Joachim Didié MOUANDZA KAYA 

  
Forme juridique Société Anonyme à Responsabilité 

Limitée Unipersonnelle (SARLU) 

  
Date de création Mars 2012 
  

Localisation de la société Brazzaville et Pointe noire avec 
intervention sur toute l’étendue du 
territoire national  

  
Nombre de domiciliation 2 

  
Effectif de l’entreprise 17 
  

Comme indiqué sur le tableau d’identification, la société intervient sur toute l’étendue 

du territoire du Congo, avec deux bureaux consolidés, le siège à Brazzaville et L’agence 

de Pointe noire. 

 

B – Activités de la société JDMK : 

La société JDMK est spécialisée dans le Génie civil repartie de la manière suivante :  

- Construction bâtiments, ouvrages génie civil spécifiques et travaux 

publics 

- Rénovation et réhabilitation 

- Entretien et maintenance 
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Domaines d’activités Référence Cycle de vie Situation 

Construction bâtiments, ouvrages génie civil 
spécifiques et travaux publics 

DAS 1 Maturité Stagnation 

    

Rénovation et réhabilitation DAS 2 Croissance Stagnation 

    

Entretien et maintenance DAS 3 Croissance Stagnation 

Tableau N°14 : Domaines d’activités JDMK 

 

C – Chiffre d’affaires et clients en contrat : 

On présentera sur cette partie la situation financière de la société et ses clients, le poids 

des clients. 

1 Euros correspond à 655,99 Francs CFA. 

Années Devises Chiffre d’affaires 

N - 3 
Millions de CFA 880 

Kilo d’euros 1341,46 

N - 2 
Millions de CFA 760 

Kilo d’euros 1158,54 

N - 1 
Millions de CFA 567 

Kilo d’euros 864,32 

N (PREVISIONNEL) 
Millions de CFA 398 

Kilo d’euros 606,70 

EVOLUTION N-1 A N EN %  -30% 

                             

 

La chute vertigineuse du chiffre d’affaires de N-3 à N s’explique par plusieurs aspects ci-

dessous : 

➢ La diminution des commandes par les sociétés pétrolières, occasionnée par la crise 

financière. Selon le rapport de FMI (2019), <<La République du Congo souffre depuis 

Tableau N°15 : CA JDMK 
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plusieurs années de l’une de ses pires crises économiques. La crise a été provoquée par la 

forte baisse des prix du pétrole depuis 2014 et des retards dans la mise en œuvre d’une 

riposte efficace de la part des pouvoirs publics. Elle a conduit à une récession économique, 

à des déficits budgétaires et courants élevés, à une dette insoutenable, à une accumulation 

d’arriérés intérieurs considérables et à une érosion de la confiance liée à la mauvaise 

gouvernance. >> 

52 % des entreprises actives dans le pays ont dû réduire leurs effectifs, et beaucoup de 

sociétés de BTP opérant dans le cadre de projets publics ont dû cesser tout ou partie de 

leurs activités car elles n’étaient pas payées. Les seuls qui continuent de tourner sont ceux 

financés par les acteurs chinois. 

➢ La perte de grands clients (X -OIL et Parkshop) qui ont réduit les investissements, suite à 

la crise financière que connait le pays. 

Clients Devises CA en    N-1 
CA en N 

(Prévisionnel) 

TOTAL E&P CONGO 
Millions de CFA 125 189 

Kilo d’euros 190,54 288 

    

CAMEPS 
Millions de CFA 126 92 

Kilo d’euros 283 140,24 
    

BANQUE POSTALE 
Millions de CFA 138 26 

Kilo d’euros 210 39 
    

CONGOLAISE DES ROUTES 
Millions de CFA 31 8 

Kilo d’euros 47,25 6 
    

TOTAL CONGO SA 
Millions de CFA 80 15 

Kilo d’euros 121 20 
    

SCLOG 
Millions de CFA 38 10 

Kilo d’euros 57 6.5 

 Tableau N°16 : CA et Clients 
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Les schémas ci-dessous des chiffres d’affaires par domaine d’activité stratégique 

montrent bien que la DAS 1 de l’activité Construction bâtiment, ouvrages génie civil 

spécifiques et travaux publics est dominante, et détient à elle seule 82 % de CA de la 

société.

 

Figure 7: Chiffre d’affaires par DAS 

 

 

82%

13%

5%

CA par DAS

DAS 1 Construction bâtiments,
ouvrages genie civil spécifiques
et travaux publics

DAS 2 Rénovation et
réhabilitation

DAS 3 Entretien et maintenance

TOTAL
36%

CAMEPS
25%

BANQUE POSTALE
19%

TOTAL CONGO SA
11%

CONGOLAISE DES 
ROUTES

4%
SCLOG 5%

CA PAR CLIENTS

Figure 8: Chiffre d’affaires par client 
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Clients 

Devises DAS 1 
(Construction 

bâtiments, ouvrages 
génie civil 

spécifiques et 
travaux publics) 

DAS 2 
(Rénovation et 
réhabilitation) 

DAS 3 
(Entretien et 

maintenance) 

Total CA 
par client 

 

Évolution 
C.A. depuis 

3 ans 

Total E&P Congo 
Millions de CFA 125 189     314 +64 

Kilo d’euros 190,54 288,11 0 0 0 0 478,65 97,56 

          

Cameps 
Millions de CFA 126 92     218 -34 

Kilo d’euros 192,07 140,24 0 0 0 0 332,31 -51,82 

          

BANQUE 

POSTALE 

Millions de CFA 88 26 30    144 0 

Kilo d’euros 
134 39,63 45,73 0 0 0 219,51 0 

          

CONGOLAISE DES 

ROUTES 

Millions de CFA 31 8  8 11  58 0 

Kilo d’euros 
47.25 6 0 12,19 16,76 0 88,41 0 

          

SCLOG Millions de CFA 38 10       

Kilo d’euros 57 6.5       

          

TOTAL CONGO SA 

Millions de CFA 80 15   8  75 0 

Kilo d’euros 121 20 0 0 12,19 0 114,32 0 

          

Total CA par DAS 

Millions de CFA 488 372.5 137 87 23 4 1 003  

Kilo d’euros 

743 567 208,84 132,62 35,06 
6,0
9 1528,96 0 

 

 

D’une façon globale, l’activité connait une décroissance visible sur 3 ans. L’activité 

Construction ba timent, ouvrages génie civil spécifiques et travaux publics demeure, 

l’activité principale de JDMK, notamment auprès des grands clients (Total Exploration 

Production Congo, CAMEPS, et Banque postale). Les autres activités Rénovation- 

réhabilitation, l’Entretien et maintenance, sont en difficulté de relèvement 

(HeadofPartner).  

 

 

Tableau N°17 : Chiffre d’affaires clients par DAS 
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D – La PME ET SES RESSOURCES HUMAINES :  

Nombre 2016 2017 2018 2019 2020 

Cadres 9 6 4 5 

Agents de maîtrise 11 9 6 7 

Employés 13 10 6 6 

CDI 4 6 4 6 

TOTAL 33 25 16 18 

Tableau N° 78 : Personnel DMK sur 5 ans 

 

Catégories Pourcentage  Ages Qualifications 

Hommes 64%  73% ont moins de 45 ans 70% agents de maîtrise 
et employés 

Femmes 36% 27% ont 45ans et plus 30 % des cadres 
 

Suivant les entretiens du personnel, les données secondaires et audit effectué par le 

cabinet Head of Partner le SWOT a été réalisé. 

Ci-dessous les extraits des entretiens du personnel d’encadrement interrogés et ayant 

sous eux au minimum trois personnes, leurs avis sont très importants sur l’analyse swot 

de la PME JDMK, car ce sont des postes clés de la PME. 
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Points de vue du personnel sur les forces de la PME JDMK :  

 

24:03,7 - 
24:05,2 

Merci beaucoup, quelles sont les forces de la PME JDMK 
 

        
      Moi 

24:08,1 - 
24:51,7 

Merci beaucoup, les forces de la PME JDMK, c'est que nous sommes une équipe 
très jeune, si je ne me trompe pas, le plus âgé à 54 ans, c'est déjà une force, 
s’ajoute la motivation du personnel ça fait que l'équipe est soudée, les batailles 
sont gagnées ensemble et JDMK est connue et respecte la législation en place. 
S’ajoute la réputation suite aux travaux déjà réalisés. Acquisitions matérielles, 
c'est vrai qu’on n'a pas tout ce qu'il faut, mais à ce jour, JDMK possède pas mal 
de matériels pour les travaux de génie civil.  
 
Voilà un peu, en somme, ce que je peux dire. De plus, la qualité du travail que 
JDMK rend est souvent appréciée par les fournisseurs, par les clients. Ce que je 
peux dire en termes de force. 

 
 
MAHAMADOU 

 

 

13:14,6 - 
13:18,8 

Quelles sont les forces de JDMK, selon vous? 
 

Moi 

13:24,0 - 
13:38,3 

On peut dire que, nous avons un leader qui est réactif, qui est motivé, Chercheur 
qui entretient les bonnes relations avec les clients, c'est déjà ça. Et puis, après 
la réactivité, on a un leader qui nous pousse à beaucoup travailler. A beaucoup 
travailler, à être motivé et actif. Nous comme une certaine pression sur la 
réalisation des travaux qui nous sont confiés. Bonne collaboration avec les 
fournisseurs, en cas de besoin des matériels, nous sommes livrés et Ça permet 
d'avancer les travaux.  
 

Mme 
BOYAHOU 

 

 

Moi 14:35 Merci beaucoup, quelles sont les forces de la PME JDMK ? 

M. GONDE 14:47 Écoutez Monsieur, Les forces de la PME JDMK, c’est d’abord un personnel jeune, 

C'est son matériel, La qualité du travail, sa notoriété de JDMK car On le voit dans 

les journaux par ici et là. 
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Points de vue du personnel sur les faiblesses de la PME JDMK :  

 

25:46,0 - 
26:27,8 

Merci Monsieur Bachir, et quelles sont les faiblesses de la PME JDMK ? 
 

              
        Moi 

26:30,0 - 
27:03,3 

Au niveau faiblesse, je peux le dire, Il se pose un problème au niveau de la logistique 
Je pense qu'il faut qu'on puisse trouver des personnes qui s’occupe vraiment de cette 
partie parce qu'au niveau des équipements, il arrive que les travaux prennent du 
retard, parce qu'il n'y a pas eu bonne maintenance, parce que les équipements n'ont 
pas été vérifiés à temps. JDMK n'a pas de commerciaux, donc généralement, ce sont 
les clients connus qui nous consultent.  
 
Nous osons croire que la PME intègrera cette demande pour aller chercher d'autres 
marchés ou accentuer les relations avec les clients existants. 
 
Il est donc important à mon humble avis d’ajouter du personnel : des commerciaux 
et un logisticien. Aussi le manager est trop chargé, il est le chef et toutes les décisions 
ou validation l’attendent, il faut qu’il délègue certaines validations à ces N-1. Car il 
est arrivé que le manager soit absent du pays et le retard dans les validations des 
bons d’achat retardent l’évolution des projets. 
 

 
 
 
MAHAMADOU 

 

15:11,6 
- 
15:21,2 

Quelles sont les faiblesses ? Moi 

15:21,8 
- 
16:07,8 

Les faiblesses c’est parfois dans l'Organisation et le suivi des tâches confiées au 
personnel. 
  

Mme BOYAHOU 

16:16,8 
- 
16:18,4 

Telle que ? 
 

Moi 

 Par exemple quand on demande à la PME de réaliser un travail à une date de fin 
ferme. Si le matériel, par exemple, n'est pas arrivé à temps parce que l'état de besoin 
n'a pas été monté à temps et qu’il n'a pas également été validé à temps. 
 
 Cela entraîne un retard dans l'exécution de la tâche. Donc, il n'y a pas eu de suivi. 

Mme BOYAHOU 

 C’est l’unique faiblesse ? Moi 
16:26,1 
- 
16:50,1 

On a aussi des faiblesses sur le suivi des matériels. Il peut arriver qu'on ait une 
réalisation à faire, mais au moment où on veut le faire, on se rend compte par 
exemple que tel matériel qu'on devrait utiliser n'est pas en bon état. Alors ça 
entraine un retard, alors que si le matériel était suivi, on ne devrait pas avoir ce 
retard. 
 

Mme BOYAHOU 
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Les données secondaires, l’audit du cabinet Headofpartner et les entretiens du 

personnel de la PME JDMK ont conduit à l’établissement de l’analyse Swot ci-dessous : 

 

  

Moi 15:42 Quelles sont les faiblesses ? 

M. GONDE 15:57 La faiblesse de la PME JDMK je pense qu’il nous manque du personnel côté logistique.  

Le dirigeant est trop chargé, nous pensons qu’il est tellement entré dans son travail, le 

souci de bien faire qu'il veut tout contrôler. Nous pensons qu'il peut libérer certaines 

tâches aux collaborateurs que nous sommes et que l'on va le faire. Il faut qu'il me fasse 

confiance comme il l'a toujours fait. Il faut qu'il en fasse un peu plus, je pense. 

Faiblesses (Zone de vigilance) 

➢ Manque matériels de géotechnique 

➢ Management vertical (peu de managers 

de proximité) 

➢ Lenteur dans l’exécution des commandes 

➢ Fragilité du climat social 

➢ Risque turn-over 

➢ Faible effectif 

➢ Faible qualification des collaborateurs 

➢ Difficulté à trouver les 

Compétences recherchées 

➢ Absence de de Commercial 

➢ Faibles ressources financières 

 

FORCES (Points forts) 

➢ Disponibilité du matériel et capacité de 

déploiement sur le territoire national 

➢ Respect des règles de l’art (Qualité du travail) 

➢ Diversité des clients  

➢ Équipe jeune 

➢ Rare SPN qualifiée en Génie Civil 

➢ Agréments à jour 

➢ Présence sur tous les sites de TEPC 

➢ Expérience des grands projets Génie civil 

➢ Bonne implantation nationale 

➢ Engagement dans la coopération avec 

les PP de l’écosystème BTP 

➢ Vigilance entrepreneuriale 

➢ Agilité et résilience dans la crise 
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Figure 9: Analyse Swot, (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) de la société 
JDMK 

On doit pouvoir distinguer les domaines d’activités stratégiques et les positionner sur un 

cycle de vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opportunités 

➢ Crise actuelle bénéfique au « local » (produits 

et  compétences) 

➢ Nouvelle Loi sur le Local Content (35%) 

➢ Bonne visibilité et implantation nationale 

➢ Bonne santé du marché du Génie Civil et du 

BTP  

➢ Tendance une stratégie de management de 

l’écosystème PME de construction 

➢ Opportunités résultant de la crise sanitaire 

actuelle (la digitalisation dans, l’enseignement, 

l’exigence environnementale) 

➢ Future pojet fabrique des briques et pavés 

autobloquants 

 

Menaces 

➢ Baisse des commandes due à la crise 

économique et aux suites de la pandémie du 

COVID-19. 

➢ Forte concurrence chinoise (30%), libanaise 

(30%) et l’informel (25%)  

➢ Difficulté d’accès au financement (prêts 

bancaires) 

➢ Insuffisance des mesures publiques d’aide aux 

sociétés privées nationales (SPN),  lésées par 

les conséquences économiques du COVID-19 

➢ Le prolongement de l’état d’urgence sanitaire 

actuel 

➢ Les conditions d’obtention des autorisations 

administratives pour les projets envisagés 

 

Cycle de vie Temps 

DAS 1 

DAS 2 et 3 

Niveau de 

maturité 

Figure 10: Cycle de vie DAS 
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La matrice BCG (croissance/parts de marchés) 

 

 

Figure 11 : matrice BCG (croissance/parts de marchés) 

   

Les résultats du diagnostic conduisent le dirigeant à la mise en place d’un plan d’actions 

stratégiques.  Chandler (1962) : « La stratégie consiste en la détermination des buts et 

objectifs à long terme d’une entreprise, l’adoption des moyens d’action et d’allocation des 

ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs ». Stratégor (2016), « Pour une 

entreprise, la stratégie consiste à choisir ses activités et à allouer ses ressources de 

manière à atteindre un niveau de performance durablement supérieur à celui de ses 

concurrents dans ses activités, dans le but de créer de la valeur pour ses actionnaires. » 

Suite à l’analyse swot présentée, nous proposons pour la PME JDMK le plan 

d’actions ci-dessous : 

- Reconquérir les clients,  

- Renforcer les liens avec ses grands clients   

? 
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- Renforcer les collaborations avec les parties prenantes de 

l’écosystème de BTP.  

- Prospecter des nouveaux clients 

Comme indiqué dans notre introduction, afin de vérifier la réalisation ou pas du plan 

d’actions, il nous faut : 

- Identifier les parties prenantes de l’écosystème de la PME JDMK 

- Cartographier et hiérarchiser les parties prenantes de la PME JDMK 

- Discuter les Résultats  
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II – 2 : CHAPITRE 6 : IDENTIFICATION ET CARTOGRAPHIE DES 

PARTIES PRENANTES DE L’ECOSYSTEME DE JDMK 
 

 

SYNTHESE CHAPITRE 5 : PRESENTATION TERRAIN DE L’ETUDE ET COLLECTES DES 

DONNEES 

 

Nous avons présenté dans ce chapitre, le terrain de la thèse qui est la PME JDMK située au 

Congo Brazzaville, avec les informations pays relatives aux données économiques et sociales. 

Nous avons aussi montré via les entretiens avec le personnel de la PME JDMK, les données 

secondaires et l’audit réalisé à l’époque par le cabinet HeadofPartner les données 

administratives, financières et sociales de la PME JDMK.  

La PME à un effectif jeune avec une activité ralentit suite à la crise économique mondiale en 

générale et Congolaise en particulier. 

Enfin nous avons présenté le diagramme SWOT de la PME JDMK et proposer une stratégie pour   

Reconquérir les clients, Renforcer les liens avec ses grands clients, Renforcer les collaborations 

avec les parties prenantes de l’écosystème de BTP et Prospecter des nouveaux clients à partir 

De l’identification des parties prenantes, leur cartographie et classement afin de voir comment 

créer, consolider ou arrêter les relations avec les parties prenantes pour réduire les écarts 

entre la perception de JDMK de ses partenaires et la perception de ses partenaires de JDMK 

afin de vérifier : Si Globalement dans la stratégie de la PME : 

- Le dirigeant par sa volonté va structurer l’environnement ? 

- L’environnement par sa nature va structurer les décisions du dirigeant ? 

- Ou plutôt mener une stratégie médiane d’interactionnisme, c’est-à-dire, ni subir 

l’environnement, ni de structurer l’environnement seul, mais de Co-construire la 

stratégie avec les parties prenantes de la PME dans le cas d’une interaction ?  

 

Ce chapitre permet d’aborder l’étape suivante qui est également l’étape d’analyse et de 

confrontation et des résultats. 
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II – 2 - 1 : IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES : 

Les parties prenantes seront présentées par catégories : Clients, Fournisseurs, Personnel 

JDMK, Concurrents, Sous-traitants, Pouvoirs publics et ONG  

II – 2 - 1 - 1 – CLIENTS : (C0) 

1 - TOTAL E&P CONGO : 

C’est le premier opérateur pétrolier au Congo Brazzaville, et qui emploi beaucoup de 

mains d’œuvre locale et étrangère. 

Dans sa politique en collaboration avec la république du Congo, et la nouvelle loi sur le 

local contrat, la société Total E&P Congo se doit comme tous les autres opérateurs 

pétroliers utiliser les entreprises Congolaises, autrement appelées SPN (Société privée 

nationale). 

Total E & P Congo, représente notre premier client en termes de chiffre d’affaires et 

portefeuille. JDMK et TOTAL E&P Congo ont des relations professionnelles appréciées de 

part et d’autre, mais souhaite consolider et grandir cette relation par la qualité du travail 

et à la participation à toutes les convocations des évènements Hygiène, sécurité, 

environnement et qualité et présente parfois certains sujets de sécurité, car la sécurité est 

au cœur des métiers de Total E&P Congo. Le professionnalisme de JDMK est apprécié par 

le client. 

2 – CAMEPS : 

Société paraétatique, rattachée au Ministère de la santé, elle est chargée de stockage et 

distribution des produits pharmaceutique de l’Etat Congolais, elle est installée dans les 

deux grandes villes : Brazzaville et Pointe noire. JDMK entretien des relations privilégiées 

du fait que beaucoup des travaux sont souvent réalisés en avance par JDMK à la demande 

de CAMEPS sans percevoir une avance de démarrage. Cette marque de confiance et la 

qualité des prestations rapprochent ce client à JDMK. 
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3 – AFRIC :  

C’est une société de distribution des hydrocarbures, qui compte selon les autorisations 

octroyées ou validées par l’Etat Congolais. C’est une société en pleine croissance, car elle 

ne cesse de continuer à ériger des stations-services. JDMK a son actif la construction de 

trois stations pour ce seul client. Depuis les bouleversements du personnel au sein du 

management, nous n’avons plus de commande, les entreprises chinoises prennent toutes 

les commandes. Le renouement de contact avec ce client permettra de maintenir notre 

présence pour d’autres affaires. 

4 – LA CONGOLAISE DES ROUTES : 

La Congolaise des routes est une société de gestion des routes avec trois actionnaires, 

l’Etat Congolais, CSCEC (société chinoise et EGIS). Nous intervenons ponctuellement dans 

les travaux de génie civil, réparation des routes et locaux des péages entre Brazzaville et 

Pointe noire. Pour l’instant nous avons un bon partenariat. 

5 – SCLOG :  

La Société Commune de Logistique a effectué des investissements très lourds depuis son 

implantation. Elle exerce un transport massif des produits pétroliers à travers l’étendue 

nationale, grâce à ses huit dépôts du pays. A son actif la PME JDMK a réalisé des assisses 

des bacs et beaucoup des travaux génie civil des pistes et tuyauterie pétrolière dans les 

dépôts de Oyo, Ouesso et Impfondo, la relation avec la SCLOG est conviviale. 

6 – TOTAL CONGO SA : 

La société TOTAL CONGO S.A est née de la privatisation du secteur aval pétrolier en 2002. 

L'investissement humain des salariés et des partenaires ainsi que le soutien financier du 

Groupe ont permis à Total Congo SA d'être aujourd'hui leader de la distribution de 

produits pétroliers sur le territoire congolais. La PME JDMK a été référencé pour travailler 

avec Total Congo en 2020. 
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7 – BANQUE POSTALE : 

C’est l’une banque nationale, qui travaille avec la PME JDMK dans la maintenance des 

installations sécurité. 

Nous avons attribué des identifiants suivant le tableau ci-dessous à ces parties prenantes 

identifiées comme clients. 

FAMILLES PARTIES PRENANTES IDENTIFIANTS 

CLIENTS 

TOTAL CONGO SA C01 

BANQUE POSTALE C02 

CAMEPS C03 

TOTAL E&P CONGO C04 

LA CONGOLAISE DES ROUTES  C05 

SCLOG C06 

AFRIC C07 

Tableau N° 19 : Identification clients 

II – 2 - 1 - 2 : PERSONNEL JDMK : (P0) 

Nous avons dans cette catégorie considéré les cadres de la PME JDMK, il s’agit de :  

•  Directeur technique,   

• Directeur financier et achats  

• Responsable technique et chef d’agence Pointe noire. 

Nous avons attribué des identifiants au personnel de la PME JDMK suivant le tableau ci-

dessous en attaché. 
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FAMILLES POSTES PARTIES PRENANTES IDENTIFIANTS 

PERSONNEL 

DIRECTEUR TECHNIQUE JDMK P01 

RESPONSABLE TECHNIQUE ET 
CHEF AGENCE Pointe noire 

JDMK P02 

DIRECTEUR FINANCIER ET 

ACHATS 

 

JDMK P03 

Tableau N° 20 : Identification personnel JDMK 

 

II – 2 - 1 - 3 – PATRONATS ET CHAMBRE DE COMMERCE : (PC0) 

1 – UNICONGO :  

Patronat des entreprises au Congo Brazzaville, JDMK est membre. C’est le Patronat 

composé à majorité des grandes entreprises et les multinationales. 

2 – CHAMBRE CONSULAIRE DE POINTE NOIRE :  

JDMK est membre de deux chambres de commerce, mais la plus active reste la chambre 

de commerce consulaire de Pointe noire qui travaille beaucoup avec JDMK, dans 

l’accompagnement à la formation du personnel et orientation des nouveaux investisseurs 

ou clients au Congo vers JDMK 

FAMILLES PARTIES PRENANTES IDENTIFIANTS 

PATRONAT ET CHAMBRE 

DE COMMERCE 

UNICONGO PC01 

CHAMBRE CONSULAIRE DE 

POINTE NOIRE 
PC02 

Tableau N° 21 : Identification patronat et chambre de commerce. 
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II – 2 - 1 - 4 – POUVOIRS PUBLICS ET ENSEIGNEMENT : (PP0) 

1 - UNIVERSITE MARIEN NGOUABI : 

Université du Congo Brazzaville, elle détient le monopole de l’enseignement supérieur 

pour l’Etat congolais, elle est composée de plusieurs filières et départements. La PME 

JDMK a un contrat de partenariat avec une de ses écoles (Ecole nationale supérieure 

polytechnique : ENSP). 

2 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRAZZAVILLE : 

La PME JDMK travaille avec le tribunal de commerce de Pointe noire sur les dossiers 

litigieux avec les clients et les conseils juridiques. 

 3 – DIRECTION DE LA CONSTRUCTION : 

La PME JDMK travaille avec la Direction de la construction pour les agréments et la 

validation des plans en octroyant des permis de construire.  

Les identifiants ci-dessous sont attribués aux entités des pouvoirs publics. 

FAMILLES PARTIES PRENANTES IDENTIFIANTS 

POUVOIRS PUBLICS 

UNIVERSITE MARIEN NGOUABI PP01 

TRIBUNAL DE BRAZZAVILLE PP02 

DIRECTION DE LA CONSTRUCTION PP03 

Tableau N°22 : Identification pouvoirs publics et Université. 
 

II – 2 - 1 – 5 : FOURNISSEURS : (F) 

1 – HN SERVICES : 

C’est le fournisseur de la PME JDMK pour le transport, déménagement des matériaux de 

chantier. Il fait partie des sociétés fiables dans le transport, transit à Pointe noire.  HN 
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Services réalise beaucoup de prestation de déménagement pour le compte de La PME 

JDMK. 

2 - ALTUS : 

La PME JDMK a un contrat avec ce fournisseur, il fournit les services informatiques et est 

responsable de la maintenance des matériels de la PME. 

3 - MDVN : 

Cabinet d’architecture, en partenariat avec JDMK pour la partie étude et contrôle des 

projets de construction. 

4 – OVALE BUSINESS SERVICES : 

Ce fournisseur travaille avec la PME JDMK dans la fourniture des échafaudages et divers 

matériels.  

Nous avons attribué les identifiants aux fournisseurs suivant le tableau ci-dessous. 

FAMILLES PARTIES PRENANTES IDENTIFIANTS 

FOURNISSEURS 

HN SERVICES F01 

ALTUS F02 

MDVN F03 

OVALE BUSINESS SERVICE F04 

Tableau N°23 : Identification fournisseurs. 

 

II – 2 - 1 – 6 : CONCURRENTS : (CO) 

1 – ELECTRO PLUS :  

C’est une entreprise concurrente à la PME JDMK, qui exerce aussi dans le génie civil, mais 

que nous utilisons souvent par rapport à leur main d’œuvre abordable. 

2 – SOCOFRAN :  
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C’est une grande entreprise de BTP au Congo Brazzaville, qui est concurrente de la PME 

JDMK chez Total. 

3 – MBTP :  

Fournisseur des pavés et concurrent pour les travaux génie civil, JDMK achète les pavés 

chez MBTP et entretienne de bonne relation. 

Nous avons attribué les identifiants aux fournisseurs suivant le tableau ci-dessous. 

 

FAMILLES 

 

PARTIES PRENANTES 

 

IDENTIFIANTS 

CONCURRENTS 

ELECTROPLUS CO01 

SOCOFRAN CO02 

MBTP CO03 

Tableau N°24 : Identification concurrents. 

 

II – 2 - 1 – 7 : SOUS TRAITANTS (ST) : 

1 – BATICET :   

C’est le sous-traitant en construction béton, la PME JDMK a utilisé ce sous-traitant pour 

les travaux des assises des bacs avec le client SCLOG dans les localités nord du pays (Oyo 

et Ouesso). 

2 – SALIF BUSINESS :  

C’est le sous-traitant de la PME JDMK dans la zone nord du pays, en génie civil. Il est 

intervenu pour les assises des bacs des DCI d’Impfondo et Ouesso. 

Nous avons attribué les identifiants aux sous-traitants suivant le tableau ci-dessous. 
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FAMILLES 

 

PARTIES PRENANTES 

 

IDENTIFIANTS 

SOUS TRATANT 

BATICET ST01 

SALIF BUSINESS ST02 

Tableau N° 25 : Identification sous-traitants 
 

Après l’identification des parties prenantes de la PME JDMK, nous présentons ci-dessous 

un tableau récapitulant : 

- Les familles des parties prenantes 

- Les parties prenantes 

- Les personnes rencontrées de chaque partie prenante 

- Les identifiants des parties prenantes  

- Entretiens ou pas 

- Entretien enregistré ou pas et transcrit ou pas. 
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II – 2 - 1 – 8 : TABLEAU RECAPITULATIF D’IDENTIFICATION DES PARTIES 

PRENANTES : 
 

FAMILLES PARTIES PRENANTES IDENTIFIANTS 
PERSONNES 

ENTRETENUES 
POSTES  

CLIENTS 

TOTAL CONGO SA C01 
Francis 
MANANGOU 

RESPONSABLE TRAVAUX 

BANQUE POSTALE C02 
Francis 
MOUKOUEKE 

RESPONSABLE 
MAINTENANCE 

CAMEPS C03 Yannick GANDZON DIRECTEUR LOGISTIQUE 

TOTAL E&P CONGO C04 Jean MAKOSSO CHEF DE SITE BI 

LA CONGOLAISE DES ROUTES C05 Pas disponible   

SCLOG C06 Pas disponible   

AFRIC C07 Pas disponible   
          

CONCURRENTS 

ELECTROPLUS CO01 Claudin AMPA  DIRECTEUR GENERAL 

SOCOFRAN CO02 Christophe LEBER   DIRECTEUR TECHNIQUE 

MBTP CO03 Pas disponible   
          

FOURNISSEURS 

HN SERVICES F01 
Alphonse 
MABAHOU  

DIRECTEUR GERANT 

ALTUS F02 Sathel OKORO DIRECTEUR GENERAL 

MDVN F03 Pas disponible DIRECTEUR GERANT 

OVALE BUSINESS SERVICE F04 Pas disponible   
          

PATRONAT ET 
CHAMBRE DE 
COMMERCE 

UNICONGO PC01 
Jean Jacques 
SAMBA 

CONSEILLER DU PRESIDENT 

CHAMBRE CONSULAIRE DE 
POINTE NOIRE 

PC02 
Didier 
MAVOUENZELA 

PRESIDENT  

          

PERSONNEL 

JDMK P01 Bachir HAMADOU DIRECTEUR TECHNIQUE 

JDMK P02 Prefina BOYAHOU CHEF D’AGENCE 

JDMK P03 Raphael GONDE DIRECTEUR FINANCIER 
          

POUVOIRS 
PUBLICS 

UNIVERSITE MARIEN 
NGOUABI 

PP01 Firmin KINZONZA DIRECTEUR PROGRAMME 

TRIBUNAL DE BRAZZAVILLE PP02 Alix MOUKIAMA  
PROCUREUR DE LA 
REPUBLIQUE 

DIRECTION DE LA 
CONSTRUCTION 

PP03 
Germain 
MIKOUIZA 

DIRECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION 

          

SOUS 
TRATANT 

BATICET ST01 Marien IKAMA DIRECTEUR GERANT 

SALIF BUSINESS ST02 Pas disponible DIRECTEUR GERANT 

 
Tableau N° 26 : Récapitulatif de l’identification des parties prenantes de 
l’écosystème 
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II - 3 : CHAPITRE 7 : PERCEPTION DES PARTIES PRENANTES PAR LA 

PME JDMK : 

Dans cette partie de thèse, nous allons explorer sur le premier axe de réflexion qui 
consiste à monter comment la PME JDMK perçoit ses parties prenantes ? 

Nous utiliserons donc les données des entretiens avec le personnel de la PME JDMK et 
toutes les données secondaires utiles pour conforter le raisonnement théorique. 

Personnel entretenu avec les références de l’annexe relative à leurs entretiens et les 
données secondaires (rapport audit,) : 

- P01 : Entretien Annexe 6 
- P02 : Entretien Annexe 7 
- P03 : Entretien Annexe 8 
- Extrait rapport d’audit de HeadofPartner : Annexe 17 

Après les entretiens, nous avons : organiser, agencer et articuler les textes de verbatims 

par le codage descriptif, thématique et multiple à partir des nœuds que nous pouvons 

appeler fourre-tout qui nous ont permis de ressortir à partir des attributs de Mitchell, 

Pouvoir, Légitimité et Urgence les résultats.  

Notre raisonnement sera basé sur le guide d’entretien du personnel de la PME JDMK, nous 

avons donc choisi de faire une analyse déductive à partir des questions du guide 

d’entretien qui sont : des codes 

- Quel est votre poste actuel et quelles sont vos attributions ? 

 
- Comment gérer vous les relations avec vos collègues des autres services ? 

 

- Etes-vous en relation avec les clients, fournisseurs, concurrents ? 

 
- Comment percevez-vous les clients, concurrents et fournisseurs ? 

 

- Pensez-vous que votre métier est urgent pour la PME ? 

 

- Pensez-vous que votre métier est légitime pour la PME ? 

 

- Pensez-vous que votre métier a un pouvoir pour la PME ? 

 

- Quelle est votre relation actuelle avec la société ? 

 

- Avez-vous des sous-traitants ? Lesquelles ? quels sont les plus influents ? 
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- Evaluer vous vos concurrents ? 

 

- Quelles sont les forces de la PME selon vous ? 

 

- Quelles sont les faiblesses de la PME ? Que proposer vous ? 

 

- Quels sont les facteurs clés succès ? 

 

Au-delà des codes, nous avons choisi deux catégories des attributs : Attributs de Mitchell 

et les relations avec les parties prenantes. 

 

A – Premiers attributs : 

- Premier Attribut : Pouvoir dont deux variables qui sont : Avoir le Pouvoir ou PAS 

- Deuxième Attribut : Urgence : dont deux variables sont Être urgent ou pas 

- Troisième attribut : Légitimité : dont les deux variables qui sont : Être légitime ou 

Pas. 

Nous faisons un bref retour sur la littérature des attributs de Mitchell : 

Le pouvoir :  

Est la capacité d’un acteur à imposer sa volonté aux autres. Le pouvoir peut aussi être 

définit comme savoir-faire d’une partie prenante à affecter un projet de façon 

indépendante et unilatérale. 
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Synapsie sur le pouvoir  

 

La légitimité est l’appréciation par les autres acteurs, que l’action du premier acteur est 

désirable, convenable ou appropriée en fonction des systèmes de normes, valeurs, 

croyances et définitions socialement construits. Suchman (1995) : <<La légitimité est une 

perception ou présomption généralisée selon laquelle les actions d'une entité 

sont souhaitables, convenables ou appropriées au sein d'un système socialement 

construit de normes, valeurs, croyances et définitions.>> 

 

 

 

Figure 12 : Synapsie sur le pouvoir 
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Synapsie sur la légitimité : 

 

Figure 13 : Synapsie sur la légitimité 

 

L’urgence est à Caractère de ce qui est urgent, de ce qui ne souffre aucun retard : 

L'urgence d'une solution à la crise. Nécessité d'agir vite : Des mesures d'urgence. Situation 

pathologique dans laquelle un diagnostic et un traitement doivent être réalisés très 

rapidement. 

Synapsie de l’urgence suivant les entretiens avec le personnel de JDMK et données 

secondaires 

 

 

Figure 14 : Synapsie sur l’urgence. 
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B – Deuxième attribut : 

Le deuxième attribut c’est la relation, dont trois variables : 

• Très bonne relation 

• Bonne relation  

• Relation intermédiaire 

 

Synapsie relation suivant les entretiens avec le personnel de JDMK et données 

secondaires 
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Figure 15 : Synapsie sur la relation. 
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➢ Pour la première catégorie des attributs, nous retenons le raisonnement suivant : 

- Les parties prenantes avec trois attributs sont : très importantes donc dans le 

premier cercle 

- Les parties prenantes avec deux attributs sont : moyennement importantes, donc 

dans le deuxième cercle 

- Les parties prenantes avec un ou sans attributs sont des parties prenantes non 

importantes, donc sont dans le troisième cercle. 

Après les entretiens, nous avons : organiser, agencer et articuler les textes de verbatims 

par le codage descriptif, thématique et multiple à partir des nœuds que nous pouvons 

appeler fourre-tout qui nous ont permis de ressortir à partir des attributs de Mitchell, 

Pouvoir, Légitimité et Urgence les résultats.  

 

II – 3 – 1  - Résultats de la perception des parties prenantes par JDMK  

 

 

Lors des entretiens et les données secondaires, nous avons ce nuage des mots les plus  

Figure 16 : Nuage des mots sur les données de perception des parties prenantes par JDMK 
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Utilisés pendant la récolte des informations. 

Les mots les plus usités sont plus grands : Clients, Fournisseurs, l’entreprise, 

concurrents, société, relations, importants, management, etc… 

 

➢ Tableau général de l’étendue du contexte suivant les attributs de Mitchell 

(Urgence, Pouvoir et Légitimité) 

Suivant les verbatims des entretiens et la transcription réalisée avec le personnel de 

JDMK, les données secondaires, le tableau général ci-dessous montre les parties prenantes 

avec les attributs de Mitchell. 

Identifiants 
parties prenantes 

Catégorie du 
PP 

Pouvoir Urgence Légitimité 

2 : C02 Client Pouvoir Urgent Légitime 

3 : C03 Client Pouvoir Urgent Légitime 

4 : C04 Client Pouvoir Urgent Légitime 

10 : CO02 Concurrent Pouvoir Urgent Légitime 

15 : P01  Personnel Pouvoir Urgent Légitime 

17 : P03  Personnel Pouvoir Urgent Légitime 

6 : C06 Client Pouvoir Urgent Pas Légitime 

20 : PP01 Pouvoirs publics Pouvoir Urgent Pas Légitime 

5 : C05 Client Pouvoir Pas urgent Légitime 

18 : PC01 Patronat et ONG Pouvoir Pas urgent Légitime 

19 : PC02 Patronat et ONG Pouvoir Pas urgent Légitime 

12 : F02 Fournisseur Pouvoir Pas urgent Légitime 

9 : CO03  Concurrent Pouvoir Pas urgent Légitime 

21 : PP02 Pouvoirs publics Pouvoir Pas urgent Légitime 

22 : PP03 Pouvoirs publics Pouvoir Pas urgent Légitime 

1 : C01 Client Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

7 : C07 Client Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

11 : F01 Fournisseur Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

13 : F03 Fournisseur Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

14 : F04 Fournisseur Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

16 : P02  Personnel Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

8 : CO01  Concurrent Pas de Pouvoir Pas urgent Légitime 

23 : ST01  Sous-traitant Pas de Pouvoir Pas urgent Légitime 

24 : ST02 Sous-traitant Pas de Pouvoir Pas urgent Pas Légitime 

Tableau N°27 : Récapitulatif des parties prenantes avec les attributs de Mitchell 
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Nous constatons que suite aux entretiens avec les parties prenantes (Personnel de la PME 

JDMK) et les données secondaires existantes, les parties prenantes de la PME JDMK sont 

reparties comme indiqué ci-dessous : 

- 6 avec les trois attributs de Mitchell, sont très importantes c’est-à-dire dans le 

premier cercle 

 

- 15 avec deux attributs de Mitchell, sont moyennement importantes, appartiennent 

au deuxième cercle. 

 

 

- 3 avec un ou sans attribut de Mitchell, sont sans importances, donc dans le 

troisième cercle. 

 

Le tableau de répartition des attributs ci-dessous détaille la répartition : 

Pouvoir Urgence Légitimité 
Étendue du contexte de recherche qui présente cette 
combinaison de valeurs d'attribut spécifique 

Pouvoir Urgent Légitime 6 

Pouvoir Urgent Pas Légitime 2 

Pouvoir Pas urgent Légitime 7 

Pas de Pouvoir Urgent Légitime 6 

Pas de Pouvoir Pas urgent Légitime 2 

Pas de Pouvoir Pas urgent Pas Légitime 1 

Tableau N° 28 : Etendue des attributs de Mitchell 

Les résultats découlent des données qui suivent :  
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A – Parties prenantes ayant les trois attributs de Mitchell (Pouvoir, Légitimité et 

urgence) 

 Catégorie du PP Pouvoir Urgence Légitimité 
     

C02 Client Pouvoir Urgent Légitime 
C03 Client Pouvoir Urgent Légitime 
C04 Client Pouvoir Urgent Légitime 
CO02 Concurrent Pouvoir Urgent Légitime 
P01  Personnel Pouvoir Urgent Légitime 
P03  Personnel Pouvoir Urgent Légitime 

Tableau N° 29 : Parties prenantes avec les trois attributs 

 
 
 
 

Ci-dessous une illustration des résultats trouvés via les entretiens. 
 

 Catégorie du PP Pouvoir Urgence Légitimité 
     

C02 Client La banque postale a 
contrat de maintenance 
matériels de sécurité avec 
la PME JDMK 
 

Les clients les plus importants 
sont : Total E&P Congo, CAMEPS, 
Banque postale et l’Union 
européenne A cela s'ajoute Total 
Congo SA 
 

 

C03 Client Suivi de Cameps avec un 
contrat de partenariat 
génie civil 
 

Urgent Les clients les plus 
importants sont : Total E&P 
Congo, CAMEPS, Banque postale 
et l’Union européenne A cela 
s'ajoute Total Congo SA 
 

 

C04 Client Total E&P Congo est notre 
grand client avec un 
contrat cadre de 
maintenance et entretien 
génie civil,  
 
 

Les clients les plus importants 
sont : Total E&P Congo, CAMEPS, 
Banque postale et l’Union 
européenne A cela s'ajoute Total 
Congo SA 
 
 

Notre grand 
client avec un 
contrat cadre 
de maintenance 
et entretien 
génie civil,  
 

CO02 Concurrent A pointe noire par exemple, 
nous avons une bonne place, 
sauf notre grand concurrent 
SOCOFRAN qui nous 
devance. 

Concernant la performance 
SOCOFRAN est une entreprise 
performante parce qu'elle a les 
équipements nécessaires pour 
réaliser des travaux qui leur sont 
confiés, ils ont un laboratoire pour 
l'analyse des matériaux. En fait, ils 
ont tous, équipements, 
l'organisation qu'il faut pour 
donner une bonne performance 
des travaux qu’ils ont a réalisés. 

Pour l’instant, 
nous avons un 
grand 
concurrent qui 
est d’ailleurs 
notre 
fournisseur de 
bitume et pavés 
c’est 
SOCOFRAN 
Légitime 
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P01  Personnel Sous l'autorité du directeur 

général, mon rôle est de 
piloter toute l'équipe 
technique, préparer, 
organiser les activités 
techniques, mettre en place 
l'exécution des ouvrages. 
Participer à l'établissement 
de solutions, à la validation 
des plans.  
 

La coordination des 
approvisionnements de chantier. La 
validation des instructions sur les 
modes opératoires, de même que le 
planning d'ordonnancement et 
d'exécution 

Je suis au four 
et au moulin 
 

P03  Personnel Votre participation en tant 
que membre du Codir 

J'ai occupé le poste Aujourd'hui, 
JDMK a pensé que je pouvais 
apporter ma petite pierre sur 
l'édifice qui est en train de se 
construire. 

Cadre influent 

 
B – Parties prenantes ayant deux attributs de Mitchell : 

• Pouvoir - Légitimité   

• Pouvoir - Urgence  

• Légitime - urgence 

Ces parties prenantes sont dans le deuxième cercle. 

Identifiants Catégorie du PP Pouvoir Urgence Légitimité 

C06 Client Pouvoir Urgent Pas Légitime 

PP01 Pouvoirs publics Pouvoir Urgent Pas Légitime 

C05 Client Pouvoir Pas urgent Légitime 

PC01 Patronat et ONG Pouvoir Pas urgent Légitime 

PC02 Patronat et ONG Pouvoir Pas urgent Légitime 

F02 Fournisseur Pouvoir Pas urgent Légitime 

CO03  Concurrent Pouvoir Pas urgent Légitime 

PP02 Pouvoirs publics Pouvoir Pas urgent Légitime 

PP03 Pouvoirs publics Pouvoir Pas urgent Légitime 

C01 Client Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

C07 Client Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

F01 Fournisseur Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

F03 Fournisseur Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

F04 Fournisseur Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

16 : P02  Personnel Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

Tableau N° 30 : Parties prenantes avec deux attributs 
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C – Parties prenantes ayant un ou sans attributs de Mitchell : 

Ce sont les parties prenantes moins importantes qui appartiennent au troisième cercle. 

Identifiants Catégorie du PP Pouvoir Urgence Légitimité 

CO01  Concurrent Pas de Pouvoir Pas urgent Légitime 

ST01  Sous-traitant Pas de Pouvoir Pas urgent Légitime 

ST02 Sous-traitant Pas de Pouvoir Pas urgent Pas Légitime 

Tableau N° 31 : Parties prenantes avec un ou sans attribut 

Les résultats engendrent la représentation ci-dessous de l’emplacement des parties 

prenantes dans les cercles concentriques selon qu’elles soient importantes ou pas. 

- Parties prenantes importantes : Dans le premier cercle 

- Parties prenantes moyennement importantes : dans le deuxième cercle 

- Parties prenantes moins importantes : Dans le troisième cercle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F03 

CO02 

P02 

CO03 

C02 

P03 

P01 

F02 

JDMK 
Cercle 3 Cercle 2 

Cercle 1 

F01 

PP01 

PP03 

PP02 

CO01 

Figure 17: Ecosystème actuel de la PME JDMK. 
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II – 3 – 2  - Résultats de la perception des relations des parties prenantes 

par JDMK 

 

 

Parties prenantes Relation  

P01 Bonne relation  

P02 Bonne relation 

P03 Bonne relation 

C02  Bonne relation 

C03  Bonne relation 

   

CO01 Moyenne relation  

C04  Moyenne relation  
 

 

 

F01  Moyenne relation 

F02  Moyenne relation 

F03  Moyenne relation 

F04  Moyenne relation 

PC01  Moyenne relation 

PC02  Moyenne relation 

PP01  Moyenne relation 

PP02  Moyenne relation 

PP03  Moyenne relation 

ST01 Moyenne relation 

   

C01  Relation intermédiaire  
 

 

C05 Relation intermédiaire 

C06  Relation intermédiaire 

C07  Relation intermédiaire 

CO02 Relation intermédiaire 

CO03  Relation intermédiaire 

ST02  Relation intermédiaire 

Tableau N° 8: Perception des relation des parties prenantes par JDMK 
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En resumé cette partie nous a permis de présenter de façon claire les resultats des 

entretiens du personnel de la PME JDMK et les croisements possibles des données tant 

primaires que secondaires.  

 

 

C02 

PP03 

PP02 

PP01 

F03 

F02 
F01 

CO03 

CO02 

P01 P02 

P03 

Figure 18: Relation des parties prenantes avec la PME JDMK 
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Nous avons  compiler les informations et resultats dans le tableau récapitulatif ci-

dessous : 

Identifiants 
parties 

prenantes 
Catégorie du PP Pouvoir Urgence Légitimité 

 
Relation  

 
Plan 
d’actions 

C02 Client Pouvoir Urgent Légitime Bonne relation A conserver 

C03 Client Pouvoir Urgent Légitime Bonne relation A conserver 

C04 Client Pouvoir Urgent Légitime Moyenne relation Améliorer  

CO02 Concurrent Pouvoir Urgent Légitime Relation intermédiaire Améliorer 

P01  Personnel Pouvoir Urgent Légitime Bonne relation A conserver 

P03 Personnel Pouvoir Urgent Légitime Bonne relation A conserver 

C06 Client Pouvoir Urgent Pas Légitime 
Relation intermédiaire Améliorer en 

urgence 

PP01 Pouvoirs publics Pouvoir Urgent Pas Légitime Moyenne relation Conserver 

 C05 Client Pouvoir Pas urgent Légitime 
Relation intermédiaire Améliorer en 

urgence 

PC01 Patronat et ONG Pouvoir Pas urgent Légitime Moyenne relation A conserver 

PC02 Patronat et ONG Pouvoir Pas urgent Légitime Moyenne relation A conserver 

F02 Fournisseur Pouvoir Pas urgent Légitime Moyenne relation A conserver 

CO03 Concurrent Pouvoir Pas urgent Légitime Relation intermédiaire A améliorer 

PP02 Pouvoirs publics Pouvoir Pas urgent Légitime Moyenne relation A conserver 

PP03 Pouvoirs publics Pouvoir Pas urgent Légitime Moyenne relation A conserver 

C01 Client 
Pas de 
Pouvoir 

Urgent Légitime 
Relation intermédiaire A améliorer 

en urgence 

C07 Client 
Pas de 
Pouvoir 

Urgent Légitime 
Relation intermédiaire A améliorer 

en urgence 

F01 Fournisseur 
Pas de 
Pouvoir 

Urgent Légitime Moyenne relation 
A améliorer 

F03 Fournisseur 
Pas de 
Pouvoir 

Urgent Légitime Moyenne relation 
A conserver 

F04 Fournisseur 
Pas de 
Pouvoir 

Urgent Légitime Moyenne relation 
A conserver 

P02  Personnel 
Pas de 
Pouvoir 

Urgent Légitime 
Très bonne relation A conserver  

CO01  Concurrent 
Pas de 
Pouvoir 

Pas urgent Légitime Moyenne relation 
A sortir  

ST01  Sous-traitant 
Pas de 
Pouvoir 

Pas urgent Légitime Moyenne relation 
A sortir  

ST02 Sous-traitant 
Pas de 
Pouvoir 

Pas urgent Pas Légitime 
Relation intermédiaire A sortir  

Tableau N° 33 : Résumé résultats des entretiens du personnel JDMK et plan 
d’actions. 
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II - 4 : CHAPITRE 8 : PERCEPTION DE LA PME JDMK PAR LES PARTIES 

PRENANTES : 

Dans cette partie de thèse, nous allons explorer le deuxième axe de réflexion qui consiste 
à monter comment les parties prenantes les plus importantes c’est-à-dire, celles qui ont 
les trois attributs de Mitchell (Pouvoir, urgence et légimité), perçoivent la PME JDMK ? 

Il s’agit des parties prenantes ci-dessous : 

- C02 (Client) : Entretien Annexe 10 
- C03 (Client) : Entretien Annexe 11 
- C04 (Client) : Entretien Annexe 12 
- CO02 (Concurrent) : Entretien Annexe 14 
- P01 (Personnel) : Entretien Annexe 6 
- P03 (Personnel) : Entretien Annexe 8 

Après les entretiens, nous avons : organiser, agencer et articuler les textes de verbatims 
comme expliqué dans le chapitre précédent.  

Notre raisonnement sera basé sur les guides des entretiens des parties prenantes 

importantes. 
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 GUIDE D’ENTRETIEN 

                       CLIENTS 
Dans le cadre de notre recherche doctorale (DBA), nous sollicitons votre participation en 
tant que client important dans le domaine du BTP pour un entretien qui aidera à améliorer 
notre connaissance du tissu des relations d’affaires et des collaborations qui existent dans 
l’écosystème du BTP au Congo 
  
 
 

- Quel est votre poste actuel et quelles sont vos attributions ? 

 
- Etes-vous en relation avec les clients, fournisseurs, concurrents ? 

 

- Comment percevez-vous les clients, concurrents et fournisseurs ? 

 

- Pensez-vous que la PME JDMK est urgente pour vous ? 

 

- Pensez-vous que la PME JDMK est légitime pour vous ? 

 

- Pensez-vous que la PME JDMK est importante pour vous ? 

 

- Quelle est votre relation actuelle avec la JDMK ? 

 

- Quelles sont les forces de la PME JDMK selon vous ? 

 

- Quelles sont les faiblesses de JDMK selon vous ? Que proposer vous ? 

 

- Quels sont les facteurs clés succès ? 
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   GUIDE D’ENTRETIEN 
CONCURRENTS 

 
Dans le cadre de notre recherche doctorale (DBA), nous sollicitons votre participation en 
tant que concurrent important dans le domaine du BTP pour un entretien qui aidera à 
améliorer notre connaissance du tissu des relations d’affaires et des collaborations qui 
existent dans l’écosystème du BTP au Congo 
 
 

- Pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire et professionnel ? 

 
- Quel est votre poste actuel et quelles sont vos attributions ? 

 
- Comment gérer vous les relations avec vos collaborateurs ? 

 
- Comment gérer vous les relations avec vos collègues des autres services ? 

 

- Comment vous sentez vous dans votre société ? 

 

- Etes-vous en relation avec les clients, fournisseurs, concurrents ? 

 

- Comment percevez-vous les clients, concurrents et fournisseurs ? 

 

- Pensez-vous que la PME JDMK est urgente pour vous ? 

 

- Pensez-vous que la PME JDMK est légitime pour vous ? 

 

- Pensez-vous que la PME JDMK est importante pour vous ? 

 

- Quelle est votre relation actuelle avec la JDMK ? 

 

- Quelles sont les forces de la PME selon vous ? 

 

- Quelles sont les faiblesses de JDMK selon vous ? Que proposer vous ? 

 

- Quels sont les facteurs clés succès ? 
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   GUIDE D’ENTRETIEN 
PERSONNEL 

(Directeur technique, Directeur financier et achats, Responsable agence Pointe noire) 

Dans le cadre de notre recherche doctorale (DBA), nous sollicitons votre participation en tant que 

cadre de JDMK pour un entretien qui aidera à améliorer notre connaissance du tissu des relations 

professionnelles et les collaborations qui existent au sein de la PME et dans l’écosystème du BTP 

au Congo. 

- Pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire et professionnel ? 

 

- Quel est votre poste actuel et quelles sont vos attributions ? 

- Comment gérer vous les relations avec vos collaborateurs ? 

- Comment gérer vous les relations avec vos collègues des autres services ? 

 

- Comment vous sentez vous dans votre société ? 

 

- Etes-vous en relation avec les clients, fournisseurs, concurrents ? 
 

- Comment percevez-vous les clients, concurrents et fournisseurs ? 

 

- Pensez-vous que votre métier est urgent pour la PME ? 

 

- Pensez-vous que votre métier est légitime pour la PME ? 

 

- Pensez-vous que votre métier a un pouvoir pour la PME ? 

 

- Quelle est votre relation actuelle avec la société ? 

 

- Avez-vous des sous-traitants ? Lesquelles ? quels sont les plus influents ? 

 

- Evaluer vous vos concurrents ? 

 

- Quelles sont les forces de la PME selon vous ? 

 

- Quelles sont les faiblesses de la PME ? Que proposer vous ? 

 

- Quels sont les facteurs clés succès ? 

                 Tous nos remerciements pour votre contribution. 

Après les entretiens, nous avons : organiser, agencer et articuler les textes de verbatims 

par le codage descriptif, thématique et multiple à partir des nœuds que nous pouvons 
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appeler fourre-tout qui nous ont permis de ressortir à partir des attributs de Mitchell, 

Pouvoir, Légitimité et Urgence les résultats.  

Les identifiants sont les mêmes que pour le chapitre précédent afin de mieux comparer 

les resultats. Contrairement au chapitre précédent ou nous avons réprésenté trois cercles 

concentriques pour montrer ou etaient situées chque partie prenante, ici nous allons 

vérifié le positionnement de JDMK dans les cercles par chaque partie prénante 

importante. 

 

 

Le tableau ci-dessous montre les réponses des parties prénantes relatives aux attributs 

de Mitechell (Pouvoir, urgence et légitimité), y compris la perception de type de relation 

entre les parties prenantes et la PME JDMK. 

Figure 19: Tableau des résultats des parties prenantes importantes 
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Nous avons aussi profiter de présenter ci-dessous le nuage des mots les plus utilisés lors 

des entretiens avec les parties prénantes . 

 

 
Suite la transcription et l’analyse textuelle des entretiens des parties prenantes les plus 
importantes, le tableau ci-dessous présente les résultats relatifs aux trois attributs de 
Mitchell comme pour le premier axe de réflexion, ce tableau indique ce que les parties 
prenantes pensent ou perçoivent vise à vis de JDMK. 
 
 

Identifiants 
parties prenantes 

Catégorie du 
PP 

Pouvoir Urgence Légitimité 

C02 Client Pouvoir Urgent Légitime 

C03 Client Pouvoir Urgent Légitime 

C04 Client Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

CO02 Concurrent Pas de Pouvoir Pas urgent Légitime 

P01  Personnel Pouvoir Urgent Légitime 

P03  Personnel Pouvoir Urgent Légitime 

Tableau N° 34 : Perception de JDMK par les parties prenantes importantes 

 

Figure 20 : Nuage des mots des entretiens des parties prenantes importantes. 
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PP Urgence Pouvoir Légitimité 

C02 Elle est importante parce que je 
parlais de la sécurité et la réussite des 
projets que nous avions eu ensemble, 
oui la PME a un pouvoir car nous 
avons un contrat de maintenance 
 

JDMK Aujourd'hui, n’a rien à 
prouver 
 

JDMK est connu au 
Congo 
 

C03 La société JDMK actuellement assez 
urgente pour notre société 

Je dirais oui pour le moment, parce 
qu’à ce jour, nous avons toujours 
développé un cadre de travail 
gagnant-gagnant avec la société.  
 
 

Oui JDMK est notre 

prestataire préféré 

pour la réhabilitation 

de nos locaux 

C04  Notre perception, c'est que JDMK a 
bien commencé avec TOTAL E&P 
 
 

Elle n'est pas la seule. 
 
 

Elle est qualifiée chez 
TOTAL. C'est quand 
même une PME qui 
peut faire mieux 

C002 Mais bon, Urgent, nous ne pensons pas donc elle est importante, mais pas 

de grande importance s’ il faut 

noter 1, 2, 3 on va noter à 2 ou à 1 

parce que le chiffre d'affaires que 

de JDMK par rapport à SOCOFRAN 

est minime. 

Du moment où JDMK 

est régie par la loi ; 

Elle remplit les 

critères d’une PME, 

donc elle est légitime 

P01  JDMK m’a recruté depuis le Niger, 

donc pour moi elle est urgente pour 

ma vie et celle de ma famille 

Car mon poste est le poumon 
technique, opérationnel car je gère 
les coordonnateurs techniques de 
Brazzaville et Pointe noire, et eux 
ils gèrent les superviseurs et 
conducteurs travaux, donc c’est une 
grande Direction opérationnelle 
c'est toute une chaîne et c'est la 
batterie. 

Oui, la PME est 

légitime 

P03  Si je peux le dire Oui, parce que vous 

savez occuper la direction des 

finances et achats c'est le moteur de 

tout ce qui est entré/sorti d'argent 

dans une société, donc ça veut dire que 

si nous gérons cette partie d'activité 

de la société. 

Occuper la direction des finances et 

achats c'est le moteur de tout ce qui 

est entré/sorti d'argent dans une 

société 
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Dans la suite nous allons réprésenter la PME dans les cercles correspondants suivant la 

ppartie prénante. 

1 – Parties prenantes plaçant JDMK dans le premier cercle :  

- C02   

- C03 

- P01   

- P03 

A -  PERCEPTION DE JDMK PAR LE CLIENT C02 (entretien annexe 10) 

L’ analyse des données de l’ entretien du client C02, montre que le client place la PME 

JDMK dans le premier cercle pour trois raisons : En contrat de maintenance donc urgent, 

bonne réputation et la bonne exécution des prestations. La perception de ce client est 

compatible avec celle de la PME JDMK. Il est donc important pour la PME de garder le 

rythme, car le client est convaincu du bon travaiil. 

Les cercles concentriques ci-dessous illustre le positionnement de la PME JDMK par le 

client C02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B -  PERCEPTION DE JDMK PAR LE CLIENT C03 (entretien annexe 11) 

 

C02 

Figure 21: Perception de JDMK par le client C02 
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Figure 22: Perception de JDMK par le client C03 

Ce client pense que La société JDMK actuellement assez urgente pour elle, et compte tenu 

de la bonne ambiance développé, un cadre de travail gagnant-gagnant  

Il estime que JDMK est leur prestataire préféré pour la réhabilitation des locaux, donc il l’ 

a placé dans le premier cercle. L’appréciation de ce client rejoind donc l’ appréciation de 

la PME qui l’ avait aussi placé dans le premier cercle le client C03. La PME doit donc 

continuer à prouver sa disponibilité est bien mener ses activités en contrat pour fidéliser 

le client. 

Les cercles concentriques ci-dessous illustre le positionnement de la PME JDMK par le 

client C03 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

C -  PERCEPTION DE JDMK PAR LE PERSONNEL P01 (entretien annexe 6) 

L’ analyse des données de l’ entretien P01, montre que ce personnel place la PME JDMK 

dans le premier cercle pour les raisons suivantes : 

JDMK l’a recruté depuis le Niger, donc pour lui elle est urgente et JDMK a le pouvoir car 

son poste est le poumon technique, opérationnel et gère les coordonnateurs techniques 

de Brazzaville et Pointe noire, donc c’est une grande Direction opérationnelle d’où, la PME 

est légitime 

 

 
C03 
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Figure 24 : Perception de JDMK par le personnel  P03 

 

 

 

 

 

 

 

 

D -  PERCEPTION DE JDMK PAR LE CLIENT P03 (entretien annexe 8) 

Le personnel P03 pense que JDMK est légitime, est urgent et a le pouvoir suivant suite à 

la transcription de son entretien. Car en tant que cadre et responsable du service 

financier et achats, il adhère à la dynamique de faire grandir la PME JDMK. 

.Les cercles concentriques ci-dessous illustre le positionnement de la PME JDMK par le 

client P03 

   

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

P01 

 
P03 

Figure 23: Perception de JDMK par le personnel  P01 
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2 – Parties prenantes plaçant JDMK dans le deuxième et troisième cercle :  

- C04 

- C002 

 

E -  PERCEPTION DE JDMK PAR LE CLIENT C04 (entretien annexe 12) 

La perception du client C04, est que la PME JDMK a bien commencé avec TOTAL E&P, mais 

elle n'est pas la seule. Elle est qualifiée chez TOTAL C'est quand même une PME qui peut 

faire mieux. Donc place JDMK dans le deuxième cercle afin de redoubler d’effort pour se 

confirmer. 

Les cercles concentriques ci-dessous illustre le positionnement de la PME JDMK par le 

client C04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JDMK 

C04 

Figure 25 : Perception de JDMK par le Client C04 
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F -  PERCEPTION DE JDMK PAR LE Concurrent CO02 (entretien annexe 14) 

La perception du concurrent C002, est que JDMK n’est pas  urgent, pense aussi que JDMK 

n’est pas de grande importance s’ il faut noter 1, 2, 3 on va noter à 2 ou à 1 parce que le 

chiffre d'affaires de  JDMK ne vaut rien devant eux, c’est minime. Du moment où elle est 

régie par la loi ; Elle remplit les critères d’une PME, elle est légitime 

Les cercles concentriques ci-dessous illustre le positionnement de la PME JDMK par le 

client C002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO02 

Figure 26: Perception de JDMK par le Concurrent   CO02 
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II – 4 – 1  - Résultats de la perception des relations de JDMK  par les 

parties prenantes : 

 

Le constat est que les relations avec :  

- P01, P03, C02 et C03 ont des bonnes relations est correspondent à l’appréciation 

de la PME JDMK 

- C04 : la relation est moyenne selon ce client, qui pense qu’il gère beaucoup 

d’entreprise et que JDMK n’est pas la seule, donc liée par la commission local 

contrate ou chambre de commerce. Donc c’est une relation à renforcer et gérer en 

direct car bien que JDMK travaille avec ce grand client d’ailleurs qui apprécie son 

savoir-faire, mais le contact reste intermédiaire d’où il est important de se 

rapprocher. 

 

- C002 : Ce concurrent ne pense pas avoir de relation avec la PME JDMK, car souvent 

recommandé par les clients donc pas de relation directe alors que ce concurrent 

est important pour la PME JDMK, donc une action de rapprochement est 

importante pour réduire les écarts. 

 

Parties prenantes Relation Statut  

P01 Bonne relation  Avec JDMK, c'est une famille 

P03 Bonne relation  La société a besoin de nous 
 

C02  Bonne relation  Nous entretenons des très 
bonnes relations 

C03  Bonne relation  Notre relation actuelle avec la 
société JDMK est au beau fixe 
 

C04  Bonne relation  La relation est bonne 

C002 Relation intermédiaire  
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SYNTHESE DE LA DEUXIEME PARTIE : L’ETUDE EMPIRIQUE ET METHODOLOGIE 

 

Cette deuxième partie est composée de quatre chapitres que nous avons essayé d’aborder. 

Dans cette deuxième partie de notre thèse, nous avons présenté la méthodologie qui n’est autre 

qu’une Méthode de Recherche Qualitative qui vise à comprendre les expériences personnelles et à 

expliquer certains aspects de phénomènes sociaux. 

Nous avons donc reposé la question de la thèse : 

Si Globalement dans la stratégie de la PME : 

- Le dirigeant par sa volonté va structurer l’environnement ? 

- L’environnement par sa nature va structurer les décisions du dirigeant ? 

- Ou plutôt mener une stratégie médiane d’interactionnisme, c’est-à-dire, ni subir 

l’environnement, ni de structurer l’environnement seul, mais de Co-construire la stratégie avec 

les parties prenantes de la PME dans le cas d’une interaction ?  

 

Notre recherche consiste à vérifier que l'environnement de la PME est proche d’elle, donc plus 

facilement maitrisable et qu’elle peut nouer des relations avec d'autres partenaires de même taille 

facilitant ainsi l'aménagement de l'environnement afin de le rendre moins trouble.  

 

Nous avons choisi l’utilisation du logiciel NVIVO qui appartient à la famille des CAQDAS 

Qui soutiennent les méthodes de recherches qualitatives et mixtes en favorisant la collecte, 

l’organisation et l’analyse de contenu pour des données diversifiées : entretiens, discussions de 

groupes, documents audio et vidéo, réseaux sociaux. 

 

Le chapitre 5 est consacré à la présentation de la PME JDMK qui est le terrain de notre étude, cette 

présentation est articulée par les données secondaires existantes et les entretiens du personnel de 

la PME JDMK qui ont permis de présenter un diagramme swot qui a conduit à proposer une stratégie 

pour reconquérir les clients, renforcer les liens avec ses grands clients et renforcer les collaborations 

avec les parties prenantes de l’écosystème de BTP.  
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Nous avons noté la baisse d’activité due à la crise économique et la pandémie du COVID19 qui a 

accentué la diminution des commandes et la perte des clients. 

 

Dans le chapitre 6, nous avons procédé à l’identification des parties prenantes de l’écosystème de la 

PME JDMK, il ressort 24 parties prenantes suivantes : 

- 7 clients,  

- 3 concurrents 

- 4 fournisseurs 

- 2 patronat et chambre de commerce 

- 3 personnels 

- 3 pouvoirs publics 

- 2 sous-traitants 

 

Le chapitre 7 a montré la perception des parties prenantes par la PME JDMK, il a été abordé grâce 

aux données secondaires (l’audit du cabinet Headofpartner) et les entretiens du personnel de la PME 

JDMK, les résultats ont révélé que :  

- 6 parties prenantes sont très importantes c’est-à-dire, qu’elles possèdent les trois attributs de 

Mitchell (Pouvoir, Urgence et Légitimité) 

- 15 parties prenantes sont de moyenne importance, possèdent deux attributs de Mitchell 

(Pouvoir-Urgence, Pouvoir-Légitimité ou Urgence -Légitimité) 

- 3 parties prenantes sont moins importantes. 

 

• 5 très bonnes relations entre la PME JDMK et les parties prenantes 

• 12 bonne relations JDMK et les parties prenantes 

• 7 relations moyennes ou intermédiaires. 

 

Enfin le chapitre 8, nous avons abordé la perception de JDMK par les parties prenantes les plus 

importantes, c’est-à-dire les six parties prenantes. 

- 4 pensent que la PME JDMK est importante, donc la place dans le premier cercle 
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- 1 pense que la PME JDMK est moyennement importante, donc dans le deuxième cercle et  

- 1 pense que la PME JDMK est moins importante pour elle, donc place la PME JDMK dans le 

troisième cercle ; 

 

Enfin pour réduire les écarts, nous avons fait recours à la notion de trous structuraux, qui nous a 

permis de raccorder les parties prenantes importantes qui n’étaient pas liées à la PME JDMK et 

composer des sous-groupes non redondants pour permettre à la PME JDMK de devenir tertius 

Gaudens et de mieux Co-construire avec son environnement. 

 

Nous avons résumé cette partie par cette figure qui montre des va et vient, le codage des données, 

les attributs utilisés et les relations. 

 

 

 

 

Figure 27  : grappe requête groupe. 
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III - TROISIEME PARTIE : 

CONCLUSIONhttps://www.scribbr.fr/these-doctorat/conclusion-these/ 

GENERALE      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scribbr.fr/these-doctorat/conclusion-these/
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III – 1 – RESULTATS DE LA RECHERCHE : 

Si Globalement dans la stratégie de la PME : 

- Le dirigeant par sa volonté va structurer l’environnement ? 

- L’environnement par sa nature va structurer les décisions du dirigeant ? 

- Ou plutôt mener une stratégie médiane d’interactionnisme, c’est-à-dire, ni 

subir l’environnement, ni de structurer l’environnement seul, mais de Co-

construire la stratégie avec les parties prenantes de la PME dans le cas d’une 

interaction ?  

 

Pour répondre à la question de recherche, Nous avons procédé par : 

III – 1 -1 :  Faire Un Audit diagnostic de l’environnement de la PME JDMK 

et déterminer la nature des parties prenantes, cartographier les parties 

prenantes au sens de Mitchell avec trois cercles concentriques, et les 

trois attributs (URGENCE – LEGITIMITE ET POUVOIR). 

Nous avons abordé cette partie avec un premier axe de réflexion Perception des parties 

prenantes par la PME JDMK, qui a consisté à l’observation, utilisation des données 

secondaires (audit de la société Headofpartner) et les entretiens du personnel de la PME 

JDMK  

Nous avons utilisé la méthode de recherches qualitatives avec le logiciel NVIVO pour 

l’organisation et l’analyse des données collectées (entretiens, documents audios et 

réseaux sociaux). 

La triangulation des données à aboutit à la proposition pour la PME JDMK d’une stratégie 

suivant les objectifs ou plan d’actions ci-dessous : 

- Reconquérir les clients,  

- Renforcer les liens avec ses grands clients et  

- Renforcer les collaborations avec les parties prenantes de 

l’écosystème de BTP.  

- Prospecter des nouveaux clients 
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III – 1 -2  – Identification des parties prenantes de la PME JDMK et 

cartographie de l’ écosystème : 

Les entretiens du personnel de la PME JDMK et les données secondaires ont donné le 

tableau ci-dessous relatif à l’identification des parties prenantes de l’écosystème de 

JDMK ; 

 

FAMILLES PARTIES PRENANTES IDENTIFIANTS PERSONNES 

ENTRETENUES 

POSTES 

CLIENTS 

TOTAL CONGO SA C01 Francis MANANGOU RESPONSABLE TRAVAUX 

BANQUE POSTALE C02 Francis MOUKOUEKE RESPONSABLE 

MAINTENANCE 

CAMEPS C03 Yannick GANDZON DIRECTEUR LOGISTIQUE 

TOTAL E&P CONGO C04 Jean MAKOSSO CHEF DE SITE BI 

LA CONGOLAISE DES  
ROUTES 

C05   

SCLOG C06   

AFRIC C07   

     

CONCURRENTS 

ELECTROPLUS CO01 Claudin AMPA DIRECTEUR GENERAL 

SOCOFRAN CO02 Christophe LEBER   DIRECTEUR TECHNIQUE 

MBTP CO03   

     

FOURNISSEURS 

HN SERVICES F01 Alphonse MABAHOU DIRECTEUR GERANT 

ALTUS F02 Sathel OKORO DIRECTEUR GENERAL 

MDVN F03   

OVALE BUSINESS 

SERVICE 

F04   

     

PATRONAT ET 

CHAMBRE DE 

COMMERCE 

UNICONGO PC01 Jean Jacques SAMBA CONSEILLER DU 

PRESIDENT 

CHAMBRE 

CONSULAIRE DE 

POINTE NOIRE 

PC02 Didier 

MAVOUENZELA 

PRESIDENT 
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PERSONNEL 

JDMK P01 Bachir HAMADOU DIRECTEUR TECHNIQUE 

JDMK P02 Prefina BOYAHOU CHEF D’AGENCE 

JDMK P03 Raphael GONDE DIRECTEUR FINANCIER 

     

POUVOIRS 

PUBLICS 

UNIVERSITE MARIEN 

NGOUABI 

PP01 Firmin KINZONZA DIRECTEUR PROGRAMME 

TRIBUNAL DE 

BRAZZAVILLE 

PP02 Alix MOUKIAMA PROCUREUR DE LA 

REPUBLIQUE 

DIRECTION DE LA 

CONSTRUCTION 

PP03 Germain MIKOUIZA DIRECTEUR DE LA 

CONSTRUCTION 

     

SOUS 

TRATANT 

BATICET ST01 Marien IKAMA DIRECTEUR GERANT 

SALIF BUSINESS ST02   

 

Nous résumons le nombre des parties prenantes par catégorie par le tableau ci-dessous : 

CLIENTS CONCURRENTS FOURNISSEURS PATRONAT ET CHAMBRE 

DE COMMERCE 

PERSONNEL POUVOIRS 

PUBLICS 

SOUS 

TRATANTS 

7 3 4 2 3 3 2 

 

Il y a au total 24 parties prenantes identifiées. 

Après l’identification, nous avons cartographié les parties prenantes suivant les 

entretiens du personnel JDMK et le rapport d’audit Headofpartner 

- P01 : Annexe 6 

- P02 : Annexe 7 

- P03 : Annexe 8 

- Audit Headofpartner : Annexe 17 

 

III – 1 - 3 – CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES SUIVANT LA 

PERCEPTION DU PERSONNEL JDMK ET LES DONNEES SECONDAIRES. 

Les résultats des parties prenantes par la PME JDMK avec pour éléments de jugement les 

attributs de Mitchell ci-dessous : 
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• Le pouvoir :  

Est la capacité d’un acteur à imposer sa volonté aux autres. Le pouvoir peut aussi être 

définit comme savoir-faire d’une partie prenante à affecter un projet de façon 

indépendante et unilatérale. 

• La légitimité  

Est l’appréciation par les autres acteurs, que l’action du premier acteur est désirable, 

convenable ou appropriée en fonction des systèmes de normes, valeurs, croyances et 

définitions socialement construits. Suchman (1995) : <<La légitimité est une 

perception ou présomption généralisée selon laquelle les actions d'une entité 

sont souhaitables, convenables ou appropriées au sein d'un système socialement 

construit de normes, valeurs, croyances et définitions.>> 

• L’urgence  

Est à Caractère de ce qui est urgent, de ce qui ne souffre aucun retard : L'urgence d'une 

solution à la crise. Nécessité d'agir vite : Des mesures d'urgence. Situation pathologique 

dans laquelle un diagnostic et un traitement doivent être réalisés très rapidement. 

 

Les résultats de la perception du personnel et des données secondaires sont représentés 

dans le tableau ci-dessous : 
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Identifiants 
parties prenantes 

Catégorie du 
PP 

Pouvoir Urgence Légitimité 

2 : C02 Client Pouvoir Urgent Légitime 

3 : C03 Client Pouvoir Urgent Légitime 

4 : C04 Client Pouvoir Urgent Légitime 

10 : CO02 Concurrent Pouvoir Urgent Légitime 

15 : P01  Personnel Pouvoir Urgent Légitime 

17 : P03  Personnel Pouvoir Urgent Légitime 

6 : C06 Client Pouvoir Urgent Pas Légitime 

20 : PP01 Pouvoirs publics Pouvoir Urgent Pas Légitime 

5 : C05 Client Pouvoir Pas urgent Légitime 

18 : PC01 Patronat et ONG Pouvoir Pas urgent Légitime 

19 : PC02 Patronat et ONG Pouvoir Pas urgent Légitime 

12 : F02 Fournisseur Pouvoir Pas urgent Légitime 

9 : CO03  Concurrent Pouvoir Pas urgent Légitime 

21 : PP02 Pouvoirs publics Pouvoir Pas urgent Légitime 

22 : PP03 Pouvoirs publics Pouvoir Pas urgent Légitime 

1 : C01 Client Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

7 : C07 Client Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

11 : F01 Fournisseur Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

13 : F03 Fournisseur Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

14 : F04 Fournisseur Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

16 : P02  Personnel Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

8 : CO01  Concurrent Pas de Pouvoir Pas urgent Légitime 

23 : ST01  Sous-traitant Pas de Pouvoir Pas urgent Légitime 

24 : ST02 Sous-traitant Pas de Pouvoir Pas urgent Pas Légitime 

Les résultats du tableau permettent de développer les données des résultats.  

 

A - 6 Parties prenantes très importantes, possédant les trois attributs de Mitchell :  

 

Pouvoir - Urgence - légitimité 

 

CLIENTS CONCURRENTS FOURNISSEURS PATRONAT ET CHAMBRE 

DE COMMERCE 

PERSONNEL POUVOIRS 

PUBLICS 

SOUS 

TRATANTS 

3 1 0 0 2 0 0 

C02, C03, C04 CO02   P01, P03   

  

1 - C02 : Client Banque postale, résultats appuyés par les entretiens des parties 

prenantes du personnel P01, P02 et P03 : 
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La banque postale a un contrat de maintenance 
matériels de sécurité avec la PME JDMK 
(P01 : annexe 6) 

Les clients les plus importants sont : Total E&P Congo, 
CAMEPS, Banque postale et l’Union européenne A cela 
s'ajoute Total Congo SA (P02 et 3 : annexe 7 et 8) 
 
 

Y compris la confirmation de l’audit qui place la banque postale quatrième client selon son 

chiffre d’affaires (Annexe 17) 

 

 

2- C03 : Client CAMEPS : pareil que pour C02 les parties prenantes du personnel P01, 

P02 et P03  

Suivi de CAMEPS avec un contrat de partenariat 

génie civil (P01 : annexe 6) 

Urgent Les clients les plus importants sont : Total E&P 

Congo, CAMEPS, Banque postale et l’Union européenne A 

cela s'ajoute Total Congo SA (P02 et 3 : annexe 7 et 8) 

 

Y compris la confirmation de l’audit qui place CAMEPS deuxième client selon son 

chiffre d’affaires (Annexe 17) 

 

 

3 - C04 : Client 4 : Client Total E&P Congo, suivant les verbatims des parties prenantes 

P01, P02, P03 et le rapport d’audit de Headofpartner illustrent ces résultats 

Total E&P Congo est notre grand client avec un 

contrat cadre de maintenance et entretien génie 

civil, (P01, P03 : Annexe 6 et 8) 

Les clients les plus importants sont : Total E&P Congo, 

CAMEPS, Banque postale et l’Union européenne A cela 

s'ajoute Total Congo SA (P07 : Annexe 7) 

Y compris la confirmation de l’audit qui place Total E&P Congo comme premier 

client selon le chiffre d’affaires présenté (Annexe 17) 
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4 - CO02 : CONCURRENT SOCOFRAN : suivant les verbatims des parties prenantes P01, 

P02, P03 et le rapport d’audit de Headofpartner illustrent ces résultats 

 

A pointe noire par exemple, 

nous avons une bonne place, 

sauf notre grand concurrent 

SOCOFRAN qui nous devance. 

(P01 : annexe 6) 

Concernant la performance SOCOFRAN est une 

entreprise performante parce qu'elle a les 

équipements nécessaires pour réaliser des travaux qui 

leur sont confiés, ils ont un laboratoire pour l'analyse 

des matériaux. En fait, ils ont tous, équipements, 

l'organisation qu'il faut pour donner une bonne 

performance des travaux qu’ils ont a réalisés. (P02 : 

annexe 7) 

 

Pour l’instant, nous 

avons un grand 

concurrent qui est 

d’ailleurs notre 

fournisseur de bitume 

et pavés c’est 

SOCOFRAN 

Légitime (P03 : annexe 

8) 

 

 

5 – P01 : DIRECTEUR TECHNIQUE de la PME JDMK : suivant les verbatims des parties 

prenantes P02, P03 et le rapport d’audit de Headofpartner illustrent ces résultats 

Sous l'autorité du directeur général, mon 

rôle est de piloter toute l'équipe technique, 

préparer, organiser les activités 

techniques, mettre en place l'exécution des 

ouvrages. Participer à l'établissement de 

solutions, à la validation des plans. (P01 : 

annexe 6) 

La coordination des approvisionnements de 

chantier. La validation des instructions sur les 

modes opératoires, de même que le planning 

d'ordonnancement et d'exécution (P01 : annexe 

6) 

 

Je suis au four et 

au moulin 

(P01 : annexe 6) 

 

 

 

6 – P03 : DIRECTEUR ACHATS ET FINANCIER de la PME JDMK : suivant les verbatims des 

parties prenantes P01, P02, et le rapport d’audit de Headofpartner illustrent ces 

résultats 

 

 

Membre du CODIR Cadre CODIR Cadre influent 
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B – 15 parties prenantes ont deux attributs de Mitchell : 

- Pouvoir – Urgence,  

- Pouvoir-Légitimité  

- Urgence-Légitimité. 

Il s’agit des parties prenantes représentées dans le tableau ci-dessous : 

 

6 : C06 Client Pouvoir Urgent Pas Légitime 

20 : PP01 Pouvoirs publics Pouvoir Urgent Pas Légitime 

5 : C05 Client Pouvoir Pas urgent Légitime 

18 : PC01 Patronat et ONG Pouvoir Pas urgent Légitime 

19 : PC02 Patronat et ONG Pouvoir Pas urgent Légitime 

12 : F02 Fournisseur Pouvoir Pas urgent Légitime 

9 : CO03  Concurrent Pouvoir Pas urgent Légitime 

21 : PP02 Pouvoirs publics Pouvoir Pas urgent Légitime 

22 : PP03 Pouvoirs publics Pouvoir Pas urgent Légitime 

1 : C01 Client Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

7 : C07 Client Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

11 : F01 Fournisseur Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

13 : F03 Fournisseur Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

14 : F04 Fournisseur Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

16 : P02  Personnel Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

Ces parties prenantes sont de moyenne importance selon les entretiens du personnel 

de la PME JDMK et les données secondaires. 

 

 

C – 3 parties prenantes ont un attribut de Mitchell ou non : 

- Pouvoir  

-  Urgence,  

- Légitimité  

Il s’agit des parties prenantes représentées dans le tableau ci-dessous : 

8 : CO01  Concurrent Pas de Pouvoir Pas urgent Légitime 

23 : ST01  Sous-traitant Pas de Pouvoir Pas urgent Légitime 

24 : ST02 Sous-traitant Pas de Pouvoir Pas urgent Pas Légitime 

Ces parties prenantes ne sont pas importantes. 
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En résumé, les résultats indiquent la répartition sur le tableau ci-dessous des 24 parties 

prenantes : 

- Importantes 

- Moyennes importances 

- Pas importantes. 

Pouvoir Urgence Légitimité 
Étendue du contexte de recherche 
qui présente cette combinaison de 
valeurs d'attribut spécifique 

 
Statuts 

Pouvoir Urgent Légitime 6 Importantes 

Pouvoir Urgent Pas Légitime 2  
Moyennement 

importantes 
Pouvoir Pas urgent Légitime 7 

Pas de Pouvoir Urgent Légitime 6 

Pas de Pouvoir Pas urgent Légitime 2  
Non importantes Pas de Pouvoir Pas urgent Pas Légitime 1 

 

III – 1 - 4 –RELATIONS  DES PARTIES PRENANTES SELON LA 

PERCEPTION DU PERSONNEL JDMK ET LES DONNEES SECONDAIRES. 

Parties prenantes Relation Statut 

P01, P02, P03, C02, C03 Bonne relation  

   

CO01, C04, F01, F02, F03, F04, PC01, PC02, PP01, PP02, 
PP03, ST01 

Moyenne relation 
 

   

C01, C05, C06, C07, CO02, CO03, ST02 Relation intermédiaire  

 

Le tableau ci-dessus et la figure ci-dessous montrent la perception du personnel de la PME 

JDMK. Des relations entre la PME JDMK et les parties prenantes de l’écosystème. 

En résumé les résultats ont donné : 

- 5 parties prenantes ont de très bonne relation avec la PME JDMK 

- 12 Parties prenantes ont de moyenne relation avec la PME JDMK 

- 7 parties prenantes ont une relation intermédiaire avec la PME JDMK 
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Relations des parties prenantes avec la PME JDMK selon la perception 

JDMK 

 

 

* 
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III – 1 - 5 – CARTOGRAPHIE DE LA PME JDMK SUIVANT LA PERCEPTION 

DES PARTIES PRENANTES IMPORTANTES DE L’ECOSYSTEME DE JDMK. 

Cette partie représente le deuxième axe de réflexion qui est la perception de la PME 

JDMK par les parties prenantes les plus importantes.  

 

Suite la transcription et l’analyse textuelle des entretiens des parties prenantes les plus 

importantes, le tableau ci-dessous présente les résultats relatifs aux trois attributs de 

Mitchell (Urgence, Pouvoir et Légitimité) 

 
 

Identifiants 
parties prenantes 

Catégorie du 
PP 

Pouvoir Urgence Légitimité 

C02 Client Pouvoir Urgent Légitime 

C03 Client Pouvoir Urgent Légitime 

C04 Client Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

CO02 Concurrent Pas de Pouvoir Pas urgent Légitime 

P01  Personnel Pouvoir Urgent Légitime 

P03  Personnel Pouvoir Urgent Légitime 

Tableau N° 35 : Perception de JDMK par les parties prenantes importantes 

Quelques extraits de textes qui ont permis de cartographier la PME JDMK par les parties 

prenantes les plus importantes : 

1 –  C02 ; Client Banque postale : (Annexe 10) 

Urgence :   elle est importante parce que je parlais de la sécurité et la réussite des projets 

que nous avions eu ensemble, oui la PME a un pouvoir car nous avons un contrat de 

maintenance. 

Pouvoir : JDMK Aujourd'hui, JDMK n’a rien à prouver  

Légitimité : JDMK est connue au Congo  

 

2 - C03 : Client CAMEPS : (Annexe 11) 

Urgence :   La société JDMK actuellement assez urgente pour notre société. 
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Pouvoir :  Je dirais oui pour le moment, parce qu’à ce jour, nous avons toujours développé 

un cadre de travail gagnant-gagnant avec la société.  

Légitimité : Oui JDMK est notre prestataire préféré pour la réhabilitation de nos locaux 

 

3 - C04 : Client 4 : Client Total E&P Congo (Annexe 12) 

Urgence :   Notre perception, c'est que JDMK a bien commencé avec TOTAL E&P 

Pouvoir :  elle n'est pas la seule. 

Légitimité : Elle est qualifiée chez TOTAL. C'est quand même une PME qui peut faire mieux. 

 

4 - CO02 : CONCURRENT SOCOFRAN : (Annexe 14) 

Urgence :   Mais bon, Urgent, nous ne pensons pas 

Pouvoir : donc elle est importante, mais pas de grande importance s’ il faut noter 1, 2, 3 on 

va noter à 2 ou à 1 parce que le chiffre d'affaires que de JDMK par rapport à SOCOFRAN est 

minime  

Légitimité : Du moment où JDMK est régie par la loi ; Elle remplit les critères d’une PME, 

donc elle est légitime 

 

5 – P01 : DIRECTEUR TECHNIQUE de la PME JDMK (Annexe 6) ; 

Urgence :   JDMK m’a recruté depuis le Niger, donc pour moi elle est urgente pour ma vie et 

celle de ma famille 

Pouvoir : car mon poste est le poumon technique, opérationnel car je gère les 

coordonnateurs techniques de Brazzaville et Pointe noire, et eux ils gèrent les superviseurs 

et conducteurs travaux, donc c’est une grande Direction opérationnelle c'est toute une 

chaîne et c'est la batterie.  

Légitimité : Oui, la PME est légitime 

6 – P03 : DIRECTEUR ACHATS ET FINANCIER de la PME JDMK : (Annexe 8)  
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Urgence :   si je peux le dire Oui, parce que vous savez occuper la direction des finances et 

achats c'est le moteur de tout ce qui est entré/sorti d'argent dans une société, donc ça 

veut dire que si nous gérons cette partie d'activité de la société 

Pouvoir : occuper la direction des finances et achats c'est le moteur de tout ce qui est 

entré/sorti d'argent dans une société.  

Légitimité : Oui. 

 

III – 1 - 6 –RELATIONS  DE LA PME JDMK  SELON LA PERCEPTION DES 

PARTIES PRENANTES IMPORTANTES. 

Dans cette partie, nous allons donné les resultats de la perception des relations des parties 

prenantes avec la PME JDMK 

Les parties prenantes importantes sont : C02, C03, C04, CO02, P01 et P03. 

Parties prenantes Relation Statut Extrait verbatims 

P01 Bonne relation  Avec JDMK, c'est une famille 

P03 Bonne relation  La société a besoin de nous 

C02 Bonne relation  Nous entretenons des très bonnes relations 

C03 Bonne relation  Notre relation actuelle avec la société JDMK est au 

beau fixe 

C04 Bonne relation  La relation est bonne 

C002 Relation intermédiaire   

 

 

 

 

 



 
 
 

148 
 

III – 1 - 7 –DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS SUR LES DEUX 

PERCEPTIONS (PERCEPTION DE LA PME JDMK / PERCEPTION DES 

PARTIES PRENANTES IMPORTANTES) 

 

III – 1 – 7 – 1 : CARTOGRAPHIES :  

Nous allons discuter sur les résultats des deux cartographies relatives aux deux 

perceptions suivant les attributs de Mitchell et les relations de confiance 

 

Discussion suivant les attributs de Mitchel : Pouvoir – Urgence et légitimité 

Suivant les resultats nous obtenons les deux tableaux ci-dessous : 

 

PERCEPTION DES PARTIES PRENANTES IMPORTANTES PAR LA PME JDMK 

Identifiants 
parties prenantes 

Catégorie du 
PP 

Pouvoir Urgence Légitimité 

2 : C02 Client Pouvoir Urgent Légitime 

3 : C03 Client Pouvoir Urgent Légitime 

4 : C04 Client Pouvoir Urgent Légitime 

10 : CO02 Concurrent Pouvoir Urgent Légitime 

15 : P01  Personnel Pouvoir Urgent Légitime 

17 : P03  Personnel Pouvoir Urgent Légitime 
 

 

PERCEPTION DE LA PME JDMK PAR LES PARTIES PRENANTES IMPORTANTES  

Identifiants 
parties prenantes 

Catégorie du 
PP 

Pouvoir Urgence Légitimité 

C02 Client Pouvoir Urgent Légitime 

C03 Client Pouvoir Urgent Légitime 

C04 Client Pas de Pouvoir Urgent Légitime 

CO02 Concurrent Pas de Pouvoir Pas urgent Légitime 

P01  Personnel Pouvoir Urgent Légitime 

P03  Personnel Pouvoir Urgent Légitime 
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A – PERCEPTION DES PARTIES PRENANTES IMPORTANTES  PAR LA PME JDMK:  

Le personnel de la PME JDMK pense que les six parties prenantes sont importantes. 

B – PERCEPTION DE LA PME JDMK PAR LES PARTIES PRENANTES IMPORTANTES 

- Quatre parties prenantes importantes pensent que la PME JDMK est importante, il 

s’agit  des clients C02, C03 et le personnel P01 et P03. 

 

- Une partie prenante pense que la PME JDMK est moyennement importante, il s’agit du 

client C04. 

 

- Une partie prenante pense que la PME JDMK n’est pas importante, il s’agit du 

concurrent CO02. 

 

III – 2 – CONTRIBUTIONS MANAGERIALES : 

Sur le plan managérial, la recherche a permis de développer une méthode pour visualiser 

les inter actions des parties prenantes autour de l’entreprise, cela signifie que 

l’environnement n’est pas considéré comme simple marché sur le plan économique, mais 

comme un écosystème c’est-à-dire un espace ou le développement de la PME est 

interdépendant.  

C’est la création d’un outil de diagnostic stratégique détaillé et cohérent pour mener à 

bien un projet de développement de l’entreprise par la co-construction de l’écosystème 

BTP avec ses parties prenantes. Cette méthode a permis à la PME JDMK de prendre en 

compte les avis des parties prenantes importantes et aussi moins importantes dans le 

processus, de son développement. 

Cette méthode a montré l’importance des relations et des collaborations entre la PME et 

les parties prenantes, jusqu’à la construction, le renforcement d’autres liens qui étaient 

au départ faible.  

Au terme de cette recherche la PME de BTP qui n’avait pas une stratégie de collaboration 

ou qui avait une vision d’isolement, fait désormais partie d’un écosystème Co-construite 

avec les autres parties prenantes qui lui met à l’abri des menaces, car <<l’union fait la 

force>>, si cette phrase  est adoptée comme devise nationale par la Belgique et sept 

autres pays, cela veut dire que travailler en réseau ou dans un écosystème avec une Co-

construction sereine met la PME à l’abri les menaces concurrentielles. 
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La Co-construction désigne un processus délibératif encadré par un dispositif formel et 

par l'intervention d'un tiers régulateur et médiateur. Cette notion traduit un changement 

dans la façon de réfléchir sur la problématique des changements organisationnels et de 

concevoir le management de ceux-ci. Foudriat (2019) 

La partie empirique de notre recherche a montré que la co-construction permet les 

interactions des parties prenantes pour l’élaboration au fil des échanges des accords ou 

points de vue visant à rendre possible le changement par la méthode de travail.  

Les entretiens et les matériaux de la thèse ont démontré que tous les acteurs de 

l’écosystème ayant des intérêts et des points de vue divergents sont conduits à travailler 

ensemble pour définir les règles d’organisation du travail (exemple des points de vue du 

personnel PO1, PO2 et PO3) qui ont permis la prise en compte de recrutement des 

collaborateurs, beaucoup d’autres intervenants ont actionné des changements. Cette 

recherche a permis aussi au management de la PME de comprendre que la démarche de 

Co-construction de l’écosystème vise un point de vue partagé entre distinctes parties 

prenantes, car celle-ci ne signifie pas que toutes les parties prenantes adoptent le même 

point de vue, puisqu’un accord peut arriver pendant le déroulement des échanges. 

Cette recherche a permis également de comprendre que la méthode engagée traduit un 

changement dans la façon de réfléchir sur la problématique des changements 

organisationnels et de concevoir le management de ceux-ci. Pour un cadre, se référer à la 

co-construction c'est à la fois déterminer et être responsable d'un espace déterminant 

nouveau qui introduit d'autres formes d'interactions entre les parties prenantes quelque 

soient leurs importances ou non.  

La cartographie des parties prenantes et l’analyse des perceptions a permis de 

comprendre, de voir que les résultats des perceptions ne sont pas les mêmes pour toutes 

les parties prenantes : 

-  Les parties prenantes considérées importantes par la PME de BTP ne le 

sont pas 

- Les parties prenantes considérées non importantes par la PME sont 

importantes 

- Les parties prenantes considérant la PME comme importantes, alors que 

la PME les considère non importantes  

- Les parties prenantes considérant la PME non importante, alors que la 

PME les considère importantes 

 

• C04 : TOTAL E&P CONGO << La PME JDMK doit améliorer les délais de 

livraison des chantiers, en mettant plus de matériels et une bonne 

organisation logistique comme le personnel P02 et P03 ont signifié dans 

les entretiens (Annexes 7 et 8).>> 
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- CO02 : SOCOFRAN 

La partie prenante place la PME JDMK dans le troisième cercle, donc pas importante pour 

ce concurrent, alorsque la PME JDMK place ce concurrent dans le premier cercle car non 

seulement cette partie prénante est concurrente, elle fournit aussi du bitume, pavés et 

engins. Selon l’ entretien avec CO02 (annexe 14), la PME JDMK ne contribue pas à son 

chiffre d’ affaires car les commandes sont faibles. Ce concurrent ne pense pas avoir de 

relation avec la PME JDMK, car souvent recommandé par les clients donc pas de relation 

directe alors que ce concurrent est important pour la PME JDMK, donc une action de 

rapprochement est importante pour réduire l’écart. 

 

De ce point de vue, il est peut-être intéressant d’explorer des trous structuraux qui font 

référence à un concept issu de l'analyse de réseaux, et originellement développé par Burt 

(1992), elle désigne en premier lieu l’absence d’une relation entre deux acteurs au sein 

d’une triade similaire. En clair, A est en relation avec B et C mais B et C ne sont pas 

directement liés. Cette position peut être plus intéressante encore si l’individu A fait le 

lien entre deux sous-groupes denses et isolés l’un de l’autre.  

Cette absence de relation directe fournit un avantage à l’acteur A dans la mesure où il est 

en position de bloquer une information, d’où l’utilisation du terme brokerage pour définir 

cette position dans le réseau.  

L’acteur en question peut également jouer sur les conflits entre les uns et les autres, d’où 

le terme de tertius Gaudens utilisé pour le qualifier. Est un terme latin qui signifie « un 

tiers réjouissant ». Cela signifie qu’un tiers aura des avantages lorsque deux autres 

personnes sont en litige. 

Dans la figure ci-dessous, l’acteur en vert est en position de tertius Gaudens : il entretient 

des liens non redondants avec trois sous-groupes distincts. 
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Dans le cadre de notre étude loin de refaire une étude élargie sur les trous structuraux, 

nous allons essayer de rapprocher les deux parties prenantes qui ont des relations 

moyennes ou intermédiaires en passant par les parties prenantes très proches de la PME 

JDMK. 

Dans le cas actuel, il y a deux parties prenantes ci-dessous qu’il faut rapprocher en 

urgence : 

- C04 : TOTAL E&P CONGO 

- CO02 : SOCOFRAN 

 

Il est primordial de renforcer des liens avec la partie prenante CO4 (Total E&P Congo) qui 

est parmi les deux premiers clients de la PME JDMK, et par la suite elle pourra raccorder 

Socofran (CO02) qui est le concurrent de JDMK. 

En somme pour arriver à rapprocher les liens il faut : deux étapes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28: Exemple de trous structuraux 



 
 
 

153 
 

 

Etape 1 :  

 

 

 

- <<Améliorer ou accentuer les relations avec Total E&P Congo (C04)>> 

 

- Total E&P Congo (C04) étant le client influent de SOCOFRAN, pourra influencer 

pour l’amélioration des liens entre JDMK et Socofran  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 2 : 

Après tous les raccordements réalisés, la PME JDMK ayant toutes les informations pourra 

enfin se raccorder avec ces parties prenantes importantes suivant les deux figures ci-

dessous :    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CO02 

C04 

JDMK 

CO02 

C04 

JDMK 

Figure 29 : des parties prenantes importantes à relier. 

Figure 30 : JDMK raccordés aux PP importantes. 
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La figure 31 montre un schéma de trous structuraux idéal avec les parties prenantes les 

plus importants. 

 

<<Il y a quatre sous-groupes non redondants, nous pouvons donc penser que la PME 

JDMK devient le tertius Gaudens, car elle est la seule à avoir toutes les informations et 

contrôler les quatre sous-groupes.>> 

 

- Les parties prenantes considérées importantes par la PME et celle-ci 

considérée importante par les parties prenantes. 

• C02 : BANQUE POSTALE 

• C03 : CAMEPS 

• P01 : PERSONNEL JDMK  

• P03 : PERSONNEL JDMK 

<<LA PME JDMK doit maintenir le même niveau de travail, proximité et d’échange 

avec ces quatre parties prenantes.>> 

CO02 P01 

JDMK 

P03 

C03 

C02 

C04 

Figure 31 : JDMK et les sous-groupes des PME importantes 
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Cette recherche et la méthode utilisée permet à la PME de considérer tous les acteurs ou 

parties prenantes de son écosystème en répétant cet exercice car l’environnement n’est 

pas stable, il peut y avoir des changements des dirigeants, politique, climatique, etc.    

Cette étude qui d’ailleurs est une recherche action a permis à la PME de considérer qu’elle 

devra désormais collaborer, garder les liens, les renforcer, les entretenir afin d’éviter 

toute turbulence. 

Cette recherche a admis de constater que la PME JDMK, ignorait beaucoup de son 

écosystème, car elle était plus dans la posture de recherche de profit et se basait sur les 

méthodes concurrentielles habituelles, mais à l’issu des matériaux de recherche, et les 

résultats, elle s’oriente à ce jour vers une co-construction de son écosystème car celle évite 

qu’elle puisse subir les contraintes de l’environnement, mais aussi elle ne choisira plus 

toute seule ses objectifs, mais associera les parties prenantes de son écosystème. 

Cette co-construction a permis à la PME pendant les échanges de profiter du 

positionnement des parties prenantes importantes pour faciliter les liens avec celles qui 

n’avaient pas des liens sérieux ou de proximité avec elle. C’est ainsi l’analyse des trous 

structuraux a permis à la PME d’identifier les parties prenantes qui occupent des trous 

structuraux afin de se raccorder à ces médians pour faire avancer son activité.    

Au terme de ce travail de recherche, le tableau synoptique ci-dessous résume les pistes de 

recommandations pour un diagnostic stratégique des parties prenantes pour les 

managers et entrepreneurs : 

 

DESIGNATION METHODE 

Identification des parties prenantes 
de l’entreprise  

Qui sont-elles, quelles sont les groupements 
formés entre les parties prenantes importantes, 
potentielles, essentielles ? 

Identification des intérêts des 
parties prenantes de l’entreprise  

Que veulent-elles et quel pouvoir relatif 
détiennent-elles ? 

Analyse des opportunités et défis 
qu’elles représentent pour 
l’entreprise 

Comment chaque Partie Prenante 
Est-elle susceptible d’affecter l’entreprise, 
comment l’entreprise peut-elle les affecter ? 

Mise en place d’un plan stratégique 
pour tirer parti des opportunités et 
éviter les menaces 

Le plan doit être suivi par une veille stratégique 
pour analyser l’évolution des coalitions. 
Cette méthodologie conduit à utiliser des outils 
tels que les cartes des parties prenantes, les 
matrices de responsabilité selon les parties 
prenantes et à des typologies des parties 
prenantes. 
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III – 3– CONTRIBUTIONS THEORIQUES : 

Sur le plan théorique la recherche a permis de mettre en exergue deux paradigmes 

essentiels :  

- Théories des parties prenantes suivant les attributs de Mitchell ; 

- La notion d’écosystème d’une PME  

A – Sur la théorie des parties prenantes suivant les attributs de Mitchell : 

La cartographie et l’analyse des parties prenantes ont permis à la PME JDMK d’établir de 

façon proactive des rapports fructueux avec tous les acteurs importants et même les 

moins importants. Ce faisant, elle favorise un climat favorable à ce que les principales 

parties prenantes contribuent au développement de la PME et tous les acteurs y sortent 

gagnants. 

La matrice de Mitchell a facilité la PME au centre de l’écosystème d’identifier, schématiser 

et hiérarchiser les parties prenantes suivants ses attributs : Pouvoir, Urgence et 

Légitimité.  

Cette recherche confirme le postulat, de la facilité d’identifier et hiérarchiser les parties 

prenantes car, la PME se trouve beaucoup mieux positionnée pour limiter les conflits et 

mitiger les impacts environnementaux, sociaux ou économiques. 

L’intégration de la méthode cartographique avec les attributs de Mitchell a fait qu’en 

matière de gouvernance des parties prenantes, l’ensemble des acteurs de l’écosystème 

sont passées d’une approche réactive à une approche proactive. 

Nonobstant sa pertinence la cartographie ou photographie a des limites car l’écosystème 

peut bouger et la reproduction est conseillée pour vérifier l’évolution de l’écosystème de 

la PME. Aussi la théorie de Mitchell met en évidence les parties prenantes importantes 

ayant les trois attributs : Pouvoir, Urgence et Légitimité alors que   dans le cas de cette 

recherche il a été démontré que les parties prenantes les moins importantes peuvent 

jouer un rôle plus important et donc être considérées comme essentiel dans la 

construction de l’écosystème en introduisant la notion des trous structuraux qui sont 

détaillés dans la partie managériale. 
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Cette limite nécessite donc un complément de l’approche cartographique et les réseaux 

sociaux pour comparer ou voir au niveau des personnes ou parties prenantes comment 

les choses peuvent évoluer. Il deviendra très intéressant à ce stade de proposer un 

examen des relations interpersonnelles pour voir les limites à partir d’un sociogramme 

qui est une technique qui, par le biais de l’observation et de la contextualisation, présente 

sous un graphique les différentes relations entre les sujets faisant partie d’un groupe. 

Pour enfin parvenir à expliciter les liens d’influence et de préférence qui existent dans 

l’écosystème.   

Un sociogramme est une figure des relations interpersonnelles avec des points des 

individus qui sont liés par une ou plusieurs lignes qui sont des relations interindividuelles 

Le graphique permet d’avoir une esquisse des connexions d’affinité, de repérer des sous-

groupes au sein du groupe principal et de localiser les responsables sociométriques (les 

personnes ayant plus d’influence). Il est donc ainsi possible d’agir sur le groupe pour 

activer des liens potentiels ou désactiver ceux qui existent déjà. 

B - La notion d’écosystème d’une PME : 

Notre postulat de la notion d’écosystème dans la partie littérature de cette recherche 

stipulait que <<les écosystèmes non territoriaux sont des réseaux sociaux, réseaux 

d’affaires, groupements internationaux, réseaux mondiaux de l’innovation, la dépendance 

est mutuelle. Ces types d’écosystèmes sont centrés sur les plates formes digitales, 

généralement dans l’économie collaborative. >> 

A la lumière des matériaux utilisés dans cette recherche, l’écosystème peut être assimilé 

à un club d’Affaire qui se caractérise par les enjeux, stratégies, les organisations, la 

gouvernance, les programmes d’actions et par les rapports surtout entre les membres de 

l’écosystème et ces liens sont internes ou externes, absolus ou informels, officiels ou non.   

Travailler efficacement avec son écosystème, admet à favoriser les « liens » aux « pleins ». 

Pour ainsi dire cela signifie par exemple, tisser des liens avec des influenceurs, faire du 

« management clandestin », « Le lobbying » et « faire système » avec l’écosystème. La 

recherche a montré le niveau des « échanges entre parties prenantes et les 

interconnexions. 
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A ce Titre nous pouvons confirmer l’assertion de Moore, mais le problème, il faut que cet 

écosystème soit plus représentatif, car dans le cas de notre recherche elle était limitée aux 

parties prenantes congolaises, et dans le BTP, même si l’écosystème est un accélérateur 

de développement du territoire. 

 

III – 4 - CONTRIBUTIONS SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PME JDMK : 

La recherche a permis au management de la PME de repenser sur les relations avec les 

parties prenantes et les contacts sociaux, personnels afin de créer d’autres opportunités 

d’affaire. 

La prise en compte des inquiétudes et recommandations de ses parties prenantes a 

favorisé l’augmentation du chiffre d’affaires en 2021 de 30%, recrutement de trois 

collaborateurs, achats des matériels de laboratoire géotechnique. 

Cette thèse étant une recherche action, pendant le déroulement de cette dernière, la PME 

JDMK, s’est proposé des partenariats avec d’autres entreprises extérieures pour des 

groupements d’affaires créant ainsi des nouveaux écosystèmes. 

Trois partenariats se sont donc créés : JERA, EBCI et ENJD. 

- JERA : c’est un partenariat entre : JDMK, EIFFAGE, RIPTIDE et ACS 

• JDMK : PME basée au Congo Brazzaville spécialisée en BTP 

• EIFFAGE : Société Française avec des filiales en Afrique spécialisé en BTP 

• RIPTIDE : Société Française avec des filiales en Afrique et en Asie, porteur 

d’affaires ou intermédiaire. 

• ACS : Société Française spécialisée en électricité et climatisation 

Ce partenariat qui fait partie de l’initiative du management de la PME JDMK a favorisé 

l’aboutissement d’un contrat de construction d’un magasin pharmaceutique d’une valeur 

de cinq millions d’euros en Guinée Conakry. 
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- BRL : c’est un partenariat entre : BRL, EDF, CENEAU et JMDK 

• BRL : société Française spécialisé dans la maîtrise d'ouvrage des 

travaux de modernisation et d'extension de Réseau hydraulique 

• EDF : société Française, fournisseur de gaz et d’électricité 

• CENEAU : est un bureau d’études et de conseils indépendant spécialisé dans 

les domaines de l’eau et de l’environnement. 

• JDMK : PME Congolaise spécialisé dans le BTP 

Ce partenariat est un exemple explicatif des trous structuraux, car la PME JDMK ne faisait 

pas partie de cet écosystème, c’est par le biais du bureau d’étude MDVN partenaire de la 

PME avec des relations pourtant moyennes, qui avait facilité le contact avec l’entreprise 

BRL qui est leader du projet de renforcement de service hydrologique national de la 

république du Congo d’un montant de quatre millions d’euros. 

- ENGIE : c’est un partenariat ENGIE ET JDMK 

• ENGIE : est un groupe industriel énergétique français 

• JDMK : PME Congolaise spécialisé dans le BTP 

Ce partenariat qui fait partie de l’initiative d’un ancien collègue Gabonais de la promotion 

de DBA Philippe HERMEL, qui a conseillé à ENGIE de collaborer avec la PME JDMK pour 

son installation au Congo Brazzaville, c’est la matérialisation du réseau des alumini de 

l’IFG. 

- UNOC : C’est un partenariat UNOC et JDMK 

• UNOC : L'Union Nationale des Opérateurs économiques du Congo 

• JDMK : PME Congolaise spécialisée dans le BTP 

Une autre illustration de partenariat qui est occasionnée par l’une des parties prenantes 

de la PME JDMK, OVALE BUSINESS SERVICE qui pourtant est une partie prenante de second 

ordre. 

Les matériaux empiriques ont révolutionné la vision du management de la PME JDMK sur 

ses relations avec ses parties prenantes et ont aidé à un recul pour mieux apprécier ces 

dernières et adopter la stratégie de Co-construction, qui favorise des échanges sereins et 

met en sécurité la PME vis-à-vis de son environnement. 
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Au final la PME qui faisait partie d’un écosystème territorial, avec des nouveaux 

partenariats fait désormais partie des écosystèmes non territoriaux (JERA, BRL, ENGIE). 

 

III – 5 - CONTRIBUTIONS SUR LE THESARD : 

La thèse de DBA est un travail de recherche qui est long, qui demande du temps, de la 

persévérance, des efforts prolongés, et a un intérêt majeur autant sur le plan intellectuel 

qu’humain. Elle nous a transformé positivement et confère un esprit critique, une 

expertise dans le domaine du management stratégique et un réseau professionnel de 

taille. 

Le travail de terrain a été l’occasion pour nous de s’appuyer sur nos compétences, 

connaissances et aptitudes pour apporter un fort apport managérial. Cette contribution 

managériale constitue une grande partie de la valeur ajoutée de la thèse. 

Cette thèse de DBA nous a permis de commencer la vacation à l’université Denis SASSOU 

NGUESSO du Congo Brazzaville, mais aussi d’approfondir sur le domaine du management 

stratégique pour envisager de continuer à s’inscrire en recherche, d’enrichir et de 

diversifier ses compétences dans un cadre institutionnel et scientifique. 

La thèse a favorisé la manipulation aisée du logiciel NVIVO, qui devient notre outil 

privilégié pour affiner l’analyse des données. 

Enfin la thèse à crée un grand réseau avec des amis de DBA de toutes les promotions, des 

professeurs et consultants de l’IFG.  
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III – 6 - LIMITES ET RECOMMANDATIONS : 

L’étude réalisée ouvre les pistes de recherche en s’inspirant des limites de celle-ci, des 

suggestions sont proposées pour des études futures.  

Il serait intéressant d’avoir davantage des études sur le management stratégique des PME 

pour confirmer la croissance du modèle de diagnostic stratégique. Aussi Il serait intéressant 

d’avoir un échantillon plus varié, composé de PME issues de différentes industries ou secteurs 

d’activités procédant à un management stratégique de leur écosystème. 

Il serait également intéressant de conduire une recherche additionnelle sur plus de PME, en 

visionnant des cycles de vie complets des écosystèmes pour développer une théorie forte au 

sujet des liens entre le contenu du cadre de travail et la performance de la gestion des parties 

prenantes.  

Cette étude concerne les PME Congolaise du secteur du BTP, elle n’est donc généralisable que 

sur ces entreprises à ce moment précis. Il serait intéressant de la répliquer dans d’autres pays 

pour savoir si elle est applicable.  
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Annexe 1 : Entretien PP02 : Procureur MOUKIAMA 

Durée Contenu Orateur 

0:00,4 - 

0:03,8 

 Bonjour Monsieur le procureur,  
Moi 

0:06,6 - 

0:10,2 

Bonjour Monsieur MOUANDZA KAYA 
Procureur 

0:10,9 - 

0:37,7 

Je vous remercie pour votre disponibilité, Comme je vous avais informé dans le cadre 

de notre recherche doctorale en business administration dont le thème est Le 

management de l'écosystème de PME de construction, Cas de JDMK au Congo 

Brazzaville, nous avons sollicité votre participation en tant qu'expert important dans 

le domaine des PME. Un entretien qui nous aidera sûrement à améliorer notre 

connaissance du tissu économique et des collaborations qui existent dans 

l'écosystème des PME au Congo Brazzaville. Domaine que vous avez une très grande 

expérience. Monsieur Le procureur, quel est votre poste actuel et quelles sont vos 

attributions ? 

Moi 

1:11,4 - 

1:25,4 

Alors, je suis présentement Procureur de la République près du tribunal de 

commerce, de Brazzaville, en matière judiciaire en charge du traitement du 

contentieux qui concerne les entreprises. En même temps que je suis aussi conseiller 

juridique du ministre d'Etat, ministre en charge du Commerce. Donc, à ce titre-là, 

effectivement, je peux avoir des informations qui peuvent vous aider à enrichir de 

l'information dans le cas de votre recherche doctorale 

Procureur 

2:24,2 - 

2:31,1 

Merci beaucoup, quel est votre ancienneté dans le domaine ? Dans le poste actuel ? 
Moi 

2:33,2 - 

2:34,9 

Alors, jour pour jour, ça va faire Six ans que j'occupé ce poste-là. 
Procureur 

2:43,6 - 

2:53,6 

Et que pensez-vous des PME ? 
Moi 

2:57,2 - 

3:35,1 

Les PME de l'expérience, toute modestie gardée, quand je regarde les statistiques 

des problèmes qui se posent devant les juridictions, nous constatons vite que les 

PME ce sont des entités économiques qui occupent une place importante parce 

qu’elles font le relais entre les activités informelles, qui occupent encore des 

pourcentages très élevés, nos économies et donc ces petites entreprises là et qui, en 

réalité, constituent la colonne vertébrale de nos économies. Ce sont elles qui, de 

manière globale, mènent des activités sur le marché. Donc je pense les PME. Mais en 

toute logique, ce sont les entreprises auxquelles il faut prêter attention parce qu'elles 

ont un impact économique très important. 

Procureur 
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3:52,6 - 

4:26,2 

Et quelle est leur légitimité ?  
Moi 

4:26,4 - 

4:32,2 

Leur légitimité sur le plan juridique, c'est que les PME sont des entreprises connues 

qui ont accompli des formalités nécessaires pour être dans le circuit légal connu au 

niveau du RCCM, du Registre de commerce, de prêts immobiliers et de la légitimité 

économique aussi, c'est qu'elles participent à un tant soit peu à la charge publique, 

participe à la multiplication de la richesse et participent à l'emploi aussi. Donc, voilà, 

de ce point de vue-là, ce que nous pensons à ce sujet. 

Procureur 

4:34,2 - 

4:38,8 

Quel pouvoir peut avoir ces PME dans le système du pays ? 
Moi 

4:40,7 - 

5:21,3 

C'est ce que j'ai relevé, c'est que l'environnement économique qui est le nôtre, ce 

sont les plus nombreuses des entreprises. Ce sont des entreprises qui occupent la 

plupart des petits emplois au niveau du marché. Donc, dans cet écosystème-là, s'il 

faut prendre l'écosystème comme cet ensemble formé par les entreprises de façon 

générale. Mais les PME constituent la masse la plus importante puisque C'est elles 

qui font vivre le marché dans le détail, ce sont ces petites entreprises. 

Procureur 

5:22,9 - 

5:29,4 

Et comment placerez-vous les PME de construction dans cet écosystème 
Moi 

5:34,5 - 

6:23,6 

Les PME de construction ont leur place, Parce que finalement, ces derniers temps, 

on a vu un accroissement important des PME dans le domaine de l’a construction, 

puisqu’elle participe au développement des infrastructures, à la construction des 

voiries, etc. C'est un maillon très important qui aux côtés des efforts que le 

gouvernement fait d'ailleurs la plupart du temps les PME ce sont celles qui 

travaillent avec les pouvoirs publics dans la réalisation des différents marchés et les 

différents plans Gouvernementaux, donc, elles font partie aux côtés des autres, mais 

jouent un rôle dans ce domaine de construction qui est un domaine très important. 

Le pays reste encore à construire. Il y a bien des structures qu'il faut construire plein 

de voirie pleine de routes de manière globale, la construction elle est encore entière 

chez nous, donc les PME dans ce sens-là ont un rôle à jouer très important.   

Procureur 

6:24,4 - 

7:24,7 

Comment une PME peut-elle grandir ?  
Moi 
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7:27,0 - 

8:19,3 

Mais ça dépend de l'ambition du manageur, c'est simplement de l'ambition du 

manageur parce qu’une entreprise ou une PME peut avoir des créneaux pour avoir 

des projections visant à devenir une grande entreprise, cela passe par le sérieux cela 

passe par le management, ça passe par la rigueur, ça passe par l'efficacité, ça passe 

par la compétence, ça passe effectivement par des plans de projection, ça, ça dépend 

de ceux qui sont à la tête, ceux qui sont dans la prise de décision au quotidien. Ça 

passe par ces expériences-là, du coup, si une entreprise de cette nature est devenue 

plus grande mais ça ne vient pas du ciel, ça vient simplement du de la conception de 

ceux qui sont à la tête comment est-ce qu'ils se voient ? Vous savez qu’il faut que les 

PME se battent au quotidien, pour avoir des parts de marché. On est dans une 

économie de marché à concurrence pure et parfaite. Ce qui est vrai, c'est que dans 

ce domaine, ce n'est pas facile parce qu’il y a des entreprises plus structurées qui, 

elles aussi, sont dans le marché, donc aux côtés de ces ventes, tout pour que les ne 

s'impose. Mais cela passe aussi par une certaine protection des pouvoirs publics qui 

doivent assainir le marché, qui doivent établir et rétablir les règles de concurrence, 

celles qui doivent viabilité, le secteur de la concurrence qui doit aussi 

économiquement rendre une politique qui des ressources disponibles parce qu'elle 

peut, mais elle seule, sans l'apport effectivement des banques et d'autres partenaires 

financiers. 

Procureur 

8:19,4 - 

8:44,9 

Cela va être difficile. Le problème qu'on a en général avec les deux Cellular, c'est que 

les multinationales qui sont plus structurées. Vous avez les grandes entreprises 

connues qui sont susciteraient, mais ils ont tous le même marché. Ce qui veut dire 

qu'en fait, les petites entreprises, si elles ne bénéficient pas d'une protection 

particulière, sont défavorisées dès le départ et donc se battent au quotidien. C'est 

quelque chose de très difficile et très difficile. Il faudrait que les pouvoirs publics 

fassent entendre raison sur ce plan-là pour qu'il y ait des plans de soutien. Même si 

cela ne va pas de créer des subventions et autres mesures pour ne pas fausser le jeu 

de la concurrence. Mais à ce niveau, ces petites entreprises ont besoin d'un soutien 

formel pour leur permettre d'assainir le faire, grandir leurs marchés et faire grandir 

leurs projets et de parvenir à des résultats très importants 

Procureur 

8:45,4 - 

9:17,0 

Comment classer la relation de confiance des PME en général, les projets de 

construction, en particulier avec leurs parties prenantes.  
Moi 
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 Je pense que le premier élément crédit c'est le sérieux, le sérieux dans le travail, c'est 

la compétence, parce que pour que les gens placent leur confiance en vous, mais il 

faudrait bien qu'ils sentent que vous êtes compétent, Vous êtes sérieux dans la 

relation, c'est à dire la façon d'acheminer la relation, mais il faut une certaine 

confiance et une certaine confiance. La confiance est la clé de voûte de toute relation 

d'affaires. La confiance de la confiance ne vient pas comme ça. La confiance minée. 

Du sérieux que dégage la partenaire en face. Mais ce sérieux vient de la compétence. 

Ça vient de la compétence, ça vient de l'acharnement au travail. Ça vient de tous ces 

éléments, que ce soit le partenaire dans le partage, le marché ou les banques. Les 

banques ne viendront pas soutenir les PME si davantage elles ne sont pas rassurées 

de ces taux de crédit. Quels emplois sont utilisés à bon escient ? Peuvent servir à 

finaliser des projets ? En revanche, ces projets seront concrets de telle sorte qu'ils 

en sont convaincus de recouvrer de l'argent mis à la disposition de gestionnaires de 

PME.  

Procureur 

 Comment une PME peut améliorer les relations de proximité avec ses parties 

prenantes.  
Moi 

 Déjà, ça passe par des discussions franches. Cela passe par l'organisation des 

conférences, colloques. En tout cas, il faut un dialogue pour que la PME puisse 

expliquer, l’intérêt de s'associer et de travailler ensemble. Pour cela, il faut un travail 

d'échange. Il faut développer ce travail d'échanges. Trouver un cadre permanent de 

dialogue ? aucune entreprise, aucune PME ne peut se développer lorsqu'elle est 

repliée sur elle-même. Elle a besoin des partenaires. Il faudrait plutôt discuter, 

expliquer le projet et la raison pour laquelle le partenaire va venir vous soutenir. 

Quel est son intérêt ? Parce que finalement, on est dans un monde à intérêt partagé, 

la relation d'affaires, c'est une relation intéressée. Mais le partenaire qui n'est pas 

dans votre pensée. Comment peut-il être convaincu de ce que vous êtes quelqu'un 

qui va apporter un plus que ce qu'il fait ? Cela passe par là confiance  

Procureur 

15:24,9  Quels sont les facteurs clés succès réussite d'une PME ?  Moi 
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 Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, il est structurel. Comment est-ce que les 

PME managent les mouvements structurer ? Du point de vue de l'organe dirigeant ? 

Le deuxième facteur, Il est au niveau de la diversification parce. Il faut que les PME 

soient capables aussi de diversifier les activités, même au sein de la construction, on 

est capable de diversifier aussi les activités. Ça, c'est très important. Les PME de 

construction doivent pouvoir prendre des parts de marché dans d'autres domaines 

connexes. Aujourd'hui, nous avons de l'immobilier qui a plombé, est ce que les PME 

qui n'ont plus de marchés dans le domaine de la construction peuvent survivre. 

Auquel cas, toutes les PME vont fermer. Il faut qu'elles soient capables de se 

restructurer autrement, de se diversifier, mais aussi en même temps, Les pouvoirs 

publics devront prêter une attention particulière à ces entreprises qui sont fragiles 

et plus fragiles par rapport à d'autres entreprises qui, sur le plan du marché, le 

confort économique, en plus d'appuis, sont mieux structurés, plus nantis par rapport 

à petites entreprises qui se cherchent. Et ensuite, c'est être à la une des projets qui 

peuvent effectivement porter. C'est la différence par rapport à beaucoup d'autres, 

notamment parce que les frais sont nombreux. Mais le management, c'est un 

instrument de levier important pour que ces PME-là, en tout cas celles qui auront 

réussi à mettre en place des politiques de management, tiendront le coup par 

rapport aux autres. Je crois qu'il y a beaucoup de facteurs de soutien aux managers, 

au management. C'est très important parce que le management doit affronter des 

partenaires. Le management doit faire connaître le projet. Le management va 

toucher, convaincre l'Etat parce que dans le management, la communication et à la 

recherche de clients. La richesse découle. Toutes ces choses qu'il faut savoir choisir 

des partenaires dans le travail d'équipe, travailler la compétence, toute cession. C'est 

cet ensemble qui donnera, je pense, des béquilles de résistance face à la violence de 

la concurrence aujourd'hui et même aussi à la crise économique qui, ma foi, est 

venue bousculer beaucoup de beaucoup d'équilibre.  

Procureur 

 Merci Monsieur Le procureur et quel est votre dernier mot ? Moi 

 J'ai vu que la plupart des PME ont mis la clé sous le paillasson. Elles ont toutes fermé 

qui les permettre de travailler avec l’Etat ? l'Etat étant, je n'ai pas envie de dire en 

cessation de paiement, mais c'est tout comme n'a plus payé dans toutes ces 

entreprises ont fermé. Donc c'est moi qui ai conseillé aux PME des évolutions dans 

le domaine du bâtiment. C'est de ne pas ne pas rester strictement dans le bâtiment. 

Diversifier les activités connexes au bâtiment. Deuxièmement, les PME, mais aussi 

en tant que magistrats travaillant dans le cadre des procédures collectives, peuvent 

aussi savoir que lorsqu'elles sont en difficulté, le tribunal est un partenaire 

important qui peut les aider tenir face à la pression des créanciers. Tout cela est très 

important parce qu'ils ne viennent pas ou ne viennent que lorsqu’elles ont tout 

détruit. Elles viennent de le poursuivre, effectivement, mais les voies d'exécution ont 

déclenché de manière enfin tous azimuts par les créanciers que les lie à des 

instruments juridiques. Ils peuvent les aider à tenir et même à prévenir la cessation 

Procureur 
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de paiement d'un autre à la sauvegarde de l'outil de travail, cela est très important, 

mais les PME doivent aussi essayer de le garder en synergie avec les autres qu'on 

déplore aussi. C'est que chacun travaille un peu en autarcie. Chacun travaille un peu 

seule aujourd'hui. Le monde avait des grands ensembles. On ne peut plus concevoir 

une économie où chaque personne se contente de son entreprise. Il faut que les gens 

apprennent à travailler en société la voix des parts de marché plus effrontés. 

Concurrencer les grandes entreprises. C'est une petite PME dans toutes les petites 

et moyennes entreprises. Si vous voulez. Est ce qu'elle peut résister devant la loi, 

devant les grands moyens que mettent en jeu les grandes entreprises ? C'est difficile, 

donc ça se joue aussi avec les autres autour des projets. Partager les charges, parce 

que c'est ça aussi. Les peuples peuvent se regrouper, par exemple, en un groupement 

d'intérêt économique où ils refusent les charges de la dette que vous avez. Par 

exemple, un siège. Il y a une secrétaire, il y a, peu de gens dans la bureaucratie, mais 

qui travaillent pour deux ou trois PME. Voilà ça, c'est plutôt que chacun a sa fierté 

d'avoir des charges colossales avec un personnel important et impressionnant. Mais 

en fait, elle peut s'organiser autour des groupements d'intérêt économique en disant 

Bon, voilà, on n'a pas de marché à partager. Et ça aussi, c'est l'une des pistes à 

exploiter. Dans nos pays particulièrement, il y a ce problème de frais de mise à 

disposition de crédit qui se pose avec. Voilà un homme qui peut travailler sans donc 

aujourd'hui que les banques n'ont pas confiance aux PME, mais simplement parce 

que les conditions avant que les banques puissent libérer les crédits ont des 

conditions irréalisables. Si les pouvoirs publics ne peuvent pas prendre des 

engagements devant les banques ou aider les PME, c'est une catastrophe et la plupart 

du temps, elle se batte toute seule. Ce qui rend très difficile, effectivement, 

l'émergence de ces PME. Il y a plusieurs raisons, mais une fois de plus, le 

management est au centre de la question  

 Merci pour votre grande contribution à cette recherche doctorale, Monsieur Le 

procureur 
Moi 

 Mais je vous souhaite bon vent pour la suite. Merci. Procureur 
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Annexe 2 : Entretien PC01 : Jean Jacques SAMBA 

 

Bonjour Monsieur SAMBA, je vous remercie parce que vous avez accepté nôtre 

sollicitation. Dans le cadre de notre recherche doctorale DBA ayant pour thème : Le 

management d’un écosystème de PME de BTP, le cas de JDMK au Congo Brazzaville. 

Sachant que vous êtes expert dans le domaine des PME, l'entretien avec vous nous aidera 

à améliorer notre connaissance du tissu économique et comprendre les collaborations 

qui existent dans l'écosystème des PME au Congo Brazzaville, domaine que vous avez 

normalement avec tout ce que vous avez comme fonction une très grande expérience. Et 

donc pour commencer. Nous voulant savoir quel est votre poste actuel, et quelles sont vos 

attributions ? 

Moi 

Je suis le conseillé du président d’UNICongo, mais je fonctionne concrètement le contenu 

du poste, je joue le rôle pratiquement de Secrétaire Général d’UNICongo à Brazzaville. Je 

gère essentiellement les relations publiques avec des administrations, les organismes 

d'appui au développement, mais également je m'occupe d'un volet important qui fait 

partie aujourd'hui des préoccupations des entreprises. C'est un peu le conseil juridique 

de première main ; au conseil juridique qui est très important dans un environnement 

caractérisé par une espèce de fouillis juridique. Qui est lié un peu aussi à la 

contreperformance de notre système d’administration, notamment en matière de gestion 

de l'information juridique. Et puis, je joue également le rôle de représentant d’UNICongo 

et parfois même du secteur privé, d'une manière générale auprès d'un certain nombre 

d'institutions comme la Commission nationale de l'OHADA, la Commission nationale des 

investissements. 

M. SAMBA 

Je suis aussi juge non professionnel au tribunal du travail, sans compter la représentation 

que j'assure au sein d'un certain nombre de comités, de commissions, de conseils 

d'administration. Je représente UNICongo, le secteur privé comme au niveau du Front 

national de l'emploi, qui venait de remplacer avec l’ACPE ex ONEMO. Il y a aussi la 

représentation au niveau international. Je suis le représentant de l’UNICongo à 

l’Organisation internationale des employeurs qui est un partenaire de base pour l’OIT 

(Organisation Internationale du travail). Mais en face, il y a l'Organisation nationale des 

employeurs, l'Organisation internationale des employeurs et aussi des organisations 

internationales syndicales suivant leur obédience. Et ça, je suis un peu dans cela depuis 

20 ans. Dont, 16 ans comme secrétaire général, trente-quatre ans comme conseiller du 

président. 

M. SAMBA 

Dans l'environnement Ecosystème-PME que vous êtes, il y’a quelle ancienneté ? Moi 

Pratiquement dès que je suis arrivée à UNICongo. Étant donné que en tant 

qu'organisation patronale, nous avons parmi nos adhérents des PME, même si elles ne 

sont pas très nombreuses comme membres, mais les problématiques des PME font partie 
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des dossiers que nous les gérants ici. Et que toutes les administrations et que de tous les 

organismes internationaux d'appui au développement qui lancent des projets, qui ont des 

projets de développement des PME généralement parmi leurs interlocuteurs il y a 

UNICongo et que souvent je représente dans ses réunions. Et cela d'autant plus que les 

PME. Même si, statistiquement, on ne maîtrise pas tellement la population. Mais on sait 

que tout le monde s'accorde que les PME constituent le soubassement. Les PME, du 

secteur informel constitue le soubassement de notre économie, comme c'est le cas dans 

beaucoup d'économies en développement, mais également à le sait que dans certaines 

économies des grandes puissances, comme par exemple l'Italie, l'Angleterre s'adossent 

sur des PME très puissantes et qui constituent en termes de poids économique et même 

social. Ce sont des PME qui contribuent énormément à la création de la richesse, à la 

formation du PIB ou à la création des emplois. Et finalement, des revenus de la population. 

Et à comparer parmi les PME occidentales et les PME congolaises, qu’est-ce que vous 

pouvez dire ? 

Moi 

Disons que la comparaison, ce qui est vrai, c'est que là-bas, dans les pays développés ils 

ont beaucoup plus de moyens pour mieux cerner, pour mieux identifier l'apport de ces 

PME et font partie des politiques publiques de développement. Ces PME, sont prises en 

compte dans les politiques nationales d'aménagement, l'accès à la route, l'accès à l'eau, 

l'accès à l'électricité. Ces PME sont prises en compte dans les questions de formation, des 

besoins. Bien qu'étant petites et moyennes entreprises, la question de la qualité du capital 

humain, des qualifications, elle, est essentielle dans ces entreprises. Donc tout le monde 

aujourd'hui reconnaît que la PME a l'avantage d'être plus flexible que la grande entreprise 

du fait de sa taille. Elle a beaucoup plus de capacité à s'adapter au contexte par rapport 

aux grandes entreprises. Et aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que les 

grandes entreprises s'adossent sur les PME. Du fait que les grandes entreprises ont 

tendance aujourd'hui à se consacrer au cœur de leur métier. 

Ce qui fait qu’elles ont tendance les grandes entreprises à externaliser certaines de leurs 

activités aux PME. Mais pour lesquelles elles exigent un certain nombre de conditions 

parmi lesquelles : Elles ont besoin d'efficacité ; Elles ont besoin de prévisibilité ; Elles ont 

besoin de qualité, la qualité dans les prestations que ces PME peuvent leur offrir. Bref, la 

PME aujourd'hui constitue un socle important pour les grandes entreprises qui ne 

peuvent plus se disperser en voulant tout faire, mais qui ont besoin de s'appuyer sur des 

PME qui répondent à leurs exigences. Comme je les ai citées tout à l'heure : qualité, 

efficacité, prévisibilité. 

M. SAMBA 

J’ai compris qu’il fallait l'efficacité, la qualité, la vision aussi pour qualifier ce PME                 

par les   grandes entreprises. Et quels sont leurs rapports ? Quelles sont les relations ? 

Moi 

Dans tous les cas aujourd'hui Les PME font de plus en plus partie de la sous-traitante qui 

entoure les grandes entreprises.  Elle joue un rôle très important, de plus en plus 
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important dans la sous-traitante au profit des grandes entreprises, et c'est à ce titre que 

la qualité de ce que les PME peuvent fournir devient déterminante. Elle devient 

essentielle pour la qualité de ce que font les grandes entreprises. Donc, elle ne peut pas 

être en marge de cela, à partir du moment où, elle réalise une partie de ce que font les 

grandes entreprises et qui est en bout de chaîne se trouve confronté à des exigences en 

termes de normes qualitatives. 

Ces PME qui peuvent reprendre aux exigences des grandes entreprises. Apparemment, 

c'est juste des PME réglementé. Est-ce que les PME informelles aussi peuvent accéder à 

ces propos ? 

Moi 

Non, au fait, ça devient même une exigence. Ça devient une nécessité. Elle ne peut pas 

continuer de rester en marge de ces exigences dans la mesure où elles font partie du 

système économique. Et le système économique aujourd'hui, le système économique 

national doit tenir compte du contexte général de l'environnement. Déjà nous avons vu 

avec l'ouverture de nos économies, notamment aux marchés asiatiques où les PME jouent 

un rôle dynamique. Disant dans le dynamisme économique très déterminant, on voit 

comment les PME asiatiques qui ont permis de passer certaines productions de l'étape 

artisanale à l'étape industrielle, transformant un certain nombre de produits locaux et 

tout, et qui deviennent aujourd'hui des concurrents dangereux pour les productions 

africaines hier réalisées par le secteur informel, par le secteur ou par les PME. 

Donc, nos PME, sont contraintes d’évoluer. Parce que sinon, vous voyez ça, il n'y a qu'à 

aller dans les magasins des Asiatiques où on découvre finalement des produits que 

fabrique notre artisanat, mais qu’on retrouve dans ces magasins, mais mieux élaborés et 

des produits asiatiques hier totalement artisanaux, aujourd'hui manufacturés, mais qui 

affrontent le commerce mondial, le commerce international. Donc, c'est à cela que 

nécessairement, des PME doivent évoluer. C'est une exigence qui conditionne leur survie. 

M. SAMBA 

Que Comprenez-vous évoluer ? Moi 

Améliorer les méthodes de gestion, les méthodes de fabrication, avoir un minimum 

d'organisation qui fasse que ces PME est de plus en plus les moyens nécessaires à leur 

évolution. Et parmi ces moyens, nous avons l'accès au crédit, évidemment, en dehors de 

cela. Elles doivent aussi s'adosser sur des politiques commerciales, politiques, publiques 

conséquentes. Quand, par exemple, l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau, la facilité d'évacuer 

la production, tout cela participe à l'efficacité, ça participe à l'abaissement de leurs coûts. 

Et puis, il y a la question aussi de la formation parce que ces PME peuvent devenir aussi 

une destination pour les jeunes qui sortent des écoles de formation parce que les PME ont 

besoin de ces compétences (gestion commerciale, gestion comptable et financière, 

gestion des approvisionnements). Bref, les PME doivent nécessairement amorcer cette 

marche vers l'évolution en marche de laquelle elles ne peuvent pas continuer de rester. 
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C'est très intéressant et je voulais savoir quelle est votre compréhension. Légitimité d'une 

dans son écosystème. 

Moi 

Mais la légitimité, c'est d'abord son rôle. La PME a un rôle, elle fait partie du système 

économique. Elle produit des biens, elle produit des services destinés à un marché. Donc, 

si c'est destiné à un marché de la PME, il y a des consommateurs, des consommateurs 

finaux ou des consommateurs intermédiaires qui, à leur tour, vont transformer cela pour 

autre chose. La PME crée de l'emploi. On dit que le secteur des grandes entreprises signe 

avec les grandes entreprises. Le problème du chômage serait très grave dans notre pays. 

Donc, les PME créent de l'emploi, elles créent de la richesse et distribuent des revenus. 

Elles font partie de notre système économique. Même si, comme je le disais tout à l'heure, 

on n'a pas toujours les moyens de mieux cerner, de mieux identifier leur contribution. 

Mais tout le monde est convaincu que les PME ont un rôle important dans notre système 

économique. Et que ça soit en termes de création d'emplois, en termes de participation 

au PIB. Cette dernière joue un rôle important. Sauf qu’aujourd’hui, l'outil statistique 

n'arrive pas à mieux identifier, à mieux évaluer le poids des PME dans le PIB. Le poids des 

PME dans la création des emplois, le poids des PME dans la distribution des revenus ou 

encore le poids des PME dans l'investissement dans la création du capital. Mais on sait 

que des PME ont un rôle très important. D'où, d'ailleurs, peut être que le souhait qu’on 

affine, qu’on adapte l'outil statistique pour qu'il ait les moyens de mieux cerner ce secteur 

important, pour mieux l'accompagner, parce qu'on ne peut pas accompagner un secteur 

qu'on a du mal à identifier dans tous ses contours. 

M. SAMBA 

Quand vous parlez d'adapter l'outil statistique. Nous avons l’INS (Institut National de la 

Statistique) et que proposez-vous ? 

Moi 

C'est un secteur qui fait partie des discours, la PME rôle important, mais il faut la soutenir 

avec tout. Mais comme on dit, dans toute politique où il est important que déjà, en termes 

d'état des lieux, que les statistiques nous permettent de faire un véritable état des lieux 

de ce secteur qui est très diversifié, mais agricole, industriel, commercial. Et toutes ces 

PME, dans leurs différents secteurs, jouent un rôle. Et d'ailleurs, il y a même une 

interconnexion entre ces PME, notamment entre les PME urbaines, les PME dans le 

monde rural. Et donc, si on veut accompagner les dossiers, on veut les aider à se 

développer. Il faut bien les identifier et l'outil statistique participe d'une manière 

essentielle à l'identification. À la compréhension, à la connaissance de ce secteur, parce 

qu'on ne peut apporter des solutions à un problème si le problème est clairement cerné 

et l'outil statistique joue un rôle important dans la réalisation de l'état des lieux, dans la 

compréhension. Parce que les PME sont diverses d'un secteur à un autre. Selon qu’on est 

dans le monde rural, ou en zone urbaine. Il y’a la PME tenue par des jeunes. Les PME 

tenues par les femmes, donc les PME, dans leur diversité, ont besoin d'aide et cette 

diversité, S'il y a des problèmes qui sont généraux à tous les PME. Mais il y a des 

problèmes qui peuvent être spécifiques à certains types de PME quand, par exemple, la 

PME agricole n'aura pas les mêmes problèmes que la PME industrielle pour la PME des 
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services. Est ce qu'elle est tenue par une femme, un jeune. Le problème même si elles sont 

globalement les mêmes. Mais les spécificités de ces PME en entrainent aussi des 

spécificités aux problèmes qu'elles ont. A cela, vous ajoutez également le niveau 

aujourd'hui dans les PME, Il y a de plus en plus comme d'ailleurs dans le secteur informel. 

Il y a de plus en plus une élévation du niveau d'instruction moyen. Du fait du chômage, 

des difficultés des jeunes qui sortent d'accéder aux emplois salariaux dans les grandes 

entreprises. Souvent, ces jeunes trouvent une espèce de poids dans les PME qui leur 

permettent de vivre. Soit en tant qu'employé ou en tant qu’auto entrepreneur. 

Et donc je pose un peu la même question, mais en parlant cette fois de votre 

compréhension de l'urgence d'une PME dans son écosystème. 

Moi 

Qu'est-ce que vous n’entendez pas urgence ? M. SAMBA 

Alors urgence est-ce que la PME est vraiment très importante, c’est-à-dire que qu’elle a 

rôle majeur dans son écosystème où elle est à passive ou encore en train de se battre pour 

se positionner, en fait. C'est ce que vous avez essayé d'expliquer au départ. 

Je voudrais savoir dans le tissu économique quelle est vraiment l'urgence d'avoir 

des PME. 

Moi 

Bon, si je comprends bien, je pense que les PME sont des maillons de notre système 

économique. Les PME sont en même temps les clients et les fournisseurs d'autres PME, 

mais aussi des grandes entreprises. Que serait la brasserie sans ses grossistes qui 

distribuent la boisson dans des dépôts et que serait la brasserie sans les petites buvettes, 

de toute cette toile des distributeurs, mais qui sont finalement des PME et parfois même 

dans l'informel. Que seraient les boulangeries des fabricants de Yaourts, tout ce qui 

fabriquent les eaux mayo, cristal et autres, sans cette toile des petites entreprises qui 

amènent le produit le plus loin possible, parfois jusqu’à des endroits où les conditions de 

transport sont très, très difficiles. Donc, le rôle de la PME, aussi bien économique que 

social et déterminant sans la PME, il y a des quartiers qui ne seraient jamais 

approvisionnés sans le secteur informel. Il y a des gens qui n'auraient jamais de l'accès au 

pain, qui n'aurait jamais l'accès aux billets, qu'ils n'auraient pas l'accès au ciment et ainsi 

de suite. Donc le caractère essentiel de la PME est indéniable. Et ça, si on va dans nos 

marchés, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de marchands sur les tables, dans des petits 

kiosques que des grands magasins. Donc le rôle économique, le rôle social, le rôle 

financier des PME à côté du secteur informel est déterminant parce que ces PME, ce 

secteur formel, fait partie des acteurs financiers de l'économie parce que à partir des 

moments, ils font des paiements et des encaissements. Ont-ils eu un rôle financier. 

M. SAMBA 

C'est intéressant. Je reviens encore de la même manière. Quelle est votre compréhension 

des en fait, je tourne autour de l'écosystème. Quel est le pouvoir de la PME dans son 

écosystème ? 

Moi 
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Les PME entre elles sont interdépendantes. Une petite entreprise de transports 

conditionne l'approvisionnement des autres PME qui sont dans la distribution. Donc cette 

connexion est là, elle est patente entre les petits marchands ou les petits industriels, les 

petits artisans et les transporteurs. Les PME utilisent des matières premières. Ces 

matières premières sont produites par d'autres PME ou par des grandes entreprises, 

donc pour s'en rendre compte, il suffira qu'un jour, qu'on dise que les PME ne travaillent 

pas. Mais l'économie va s'arrêter. Parce que les PME ce sont, comme je le disais tout à 

l'heure, les transporteurs, les prestataires de services de toute nature. Et que serait des 

entreprises, des bâtiments, par exemple. Sans les petits transporteurs, des matériaux de 

construction, sans les carrières de sable, de pierre, mais d’une manière générale sont des 

PME et parfois des entreprises informelles. Vous voyez que c'est ce sont des acteurs qui 

participent dans le système qui forment une toile importante pour l'équilibre social parce 

qu'il crée de l'emploi, il distribue des revenus qui font vivre des familles et ces PME 

consomment, produisent ; ces PME sont des fournisseurs, des clients elles font partie, de 

tout le microcosme disant d'abord localement là où elles sont installées, mais finalement, 

au niveau national, les PME joue un rôle incontournable. Les PME sont des acteurs qui 

s’intègrent parfaitement dans le système économique qui est le nôtre. Et ça, vous prenez 

seulement le transport urbain. Vous voyez que ce n'est pas tant les PME, le secteur 

informel, ils peuvent asphyxier la ville. Que représente les maux à l'aise, par exemple ici, 

notre réalité, sans ces petits transporteurs qui se débrouillent, qui commencent 4 heures 

du matin, 5 heures, ils assurent la mobilité, ils assurent la liaison, la circulation des biens 

produits. 

M. SAMBA 

Si je comprends bien, les PME sont incontournables dans ce système économique. Quelle 

est la place d'une PME de BTP, selon vous, dans l'économie en général L'économie 

congolaise en particulier ? 

Moi 

Mais la place d'une PME dans le BTP, vous savez très bien que les grandes entreprises 

comme je l’ai dit tout à l’heure. Les PME des BTP répondent à des besoins. Les BTP, ça 

produit ça, construit de l'habitat, ça construit, ça participe à la construction des 

infrastructures de transport. Et généralement, comme on le sait les grandes entreprises 

ne font pas quand elles ont un marché à exécuter, elles ne le font pas à 100%. Parce que 

bon, une route, c'est les trottoirs, les caniveaux, c'est la chaussée, ce sont les bordures. 

C'est tout ça. Et souvent, les grandes entreprises, comme je le disais tout à l’heure elles se 

consacrent au cœur du métier et tout ce qu'elles peuvent sous-traiter. Confiés à des 

entreprises plus petites, elles le font par souci de coûts, mais également d'efficacité. Parce 

qu'il y a des choses qui sont bien adaptées pour les PME. Comme je disais tout à l'heure, 

ayant une capacité d'adaptation, une capacité de s'organiser en fonction des diverses 

contraintes. Et les PME des BTP font partie du grand secteur du BTP. Les grandes 

entreprises ne peuvent pas se passer d'elle. 
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Comment une PME peut parvenir à devenir pivot dans le secteur du BTP par le pivot 

? 

Moi 

Elle se trouve dans une situation un peu centrale, mais plutôt les PME. Moi, je les vois 

comme faisant partie de la périphérie des grandes entreprises. Évidemment, même si 

elles font partie de la grande entreprise. Leur fonctionnement est Indispensable à 

l'activité des grandes entreprises et. Donc tout en formant la périphérie, elles constituent 

comme une espèce de soubassement important pour les grandes entreprises. Sinon, la 

grande entreprise devrait tout faire elle-même avec tout ce que cela comporte comme 

rigidité, comme impact sur les coups. Or, la PME a cet avantage d'avoir une souplesse qui 

lui permet de s'adapter, de répondre au caractère intermittent de certains aspects. Par 

exemple, dans une entreprise, dans un chantier de BTP, elle peut, après s'être occupée 

des caniveaux, des canalisations ou des trottoirs sur la route. Elle peut rapidement. Elle 

peut en même temps le faire pour deux ou trois grandes entreprises, alors que c'est des 

aspects de chantier, mais qui peuvent ne pas avoir un caractère permanent. Mais le fait 

de le faire pour plusieurs grandes entreprises, ça lui garantit une certaine permanence de 

l'activité par rapport à la grande entreprise. 

M. SAMBA 

Et entre elle, parce qu’elle utilise les fournisseurs, les clients, comme vous avez suscité 

tout à l'heure et comment elle se place, sur cet environnement des partis prenantes ? 

Moi 

Bon, disant que déjà, par ses moyens, la PME ne peut pas être en compétition avec la 

grande entreprise. Elle est cette espèce de répartition des rôles. Elle ne peut pas avoir la 

prétention de se mesurer aux grandes entreprises, elle n'a pas les moyens financiers et 

les moyens techniques, mais elle participe à la réalisation des grands chantiers des grands 

marchés, par rapport à ses capacités par rapport je reviens à ce que je disais tout à l'heure, 

à cette volonté des grandes entreprises à externaliser certains ponts de ce qu’elles font 

ou parce que les PME, par leur taille, peuvent le faire à moindre coût. A condition, 

évidemment, qu'elles répondent aux exigences de qualité. Donc, elle va répondre aux 

exigences des délais. Parce que quand on est sous-traitant, le donneur d'ordre est astreint 

à un certain nombre de contraintes. Et parmi ces contraintes, il y a la contrainte de la 

contrainte de coût, la contrainte la qualité. Parce qu'après le seul qui peut répondre, c'est 

le sous-traitant. Le sous-traitant lui répond vis à vis du donneur d'ordre et le donneur 

d'ordres. En bout de chaîne, il doit répondre au cahier de charges de celui qui lui a confié 

le marché. 

M. SAMBA 

Quelles sont les relations de confiance avec les parties prenantes ? Moi 

Evidemment, ces relations de confiance doivent se baser sur ce que je peux appeler une 

espèce de cahier de charges. Il faut, respecter le cahier des charges. Qui régissent les 

relations entre les différents partenaires et comme je disais tout à l’heure dans ce cahier 

de charges et il y’a la qualité. Il faut répondre à des normes. Il y a aujourd'hui aussi de plus 

en plus le volet lié à la norme sociale. Par exemple, la PME ne peut accéder à certains 
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marchés de sous-traitante que si son personnel est déclaré à la Sécurité sociale. Parce 

qu'avant souvent, la faiblesse des coûts était liée aussi au fait qu'elle ne répondait pas à 

toutes les normes, parmi lesquelles des normes sociales comme les normes de sécurité 

aux travailleurs, le respect des dispositions liées aux conventions internationales du 

travail, la décence du travail, la sécurité du travailleur, la protection de sa santé. 

Donc, toutes les mesures, toutes décisions en matière de politique publique doivent 

nécessairement tenir compte du poids du rôle des PME parce que des politiques, toute 

politique publique qui ne tient pas compte des pouvoirs publics comme je reviens. Les 

politiques publiques, l'aménagement du territoire, les politiques publiques accès à l'eau, 

accès à l'électricité. Les politiques publiques dans l'aménagement des voies de 

communication et pour les PME sont des acteurs qui utilisent le transport, mais qui ont 

besoin. D'accéder à un certain nombre de facteurs de production. Parmi ses facteurs à 

l'électricité et à l'eau qui en ont besoin aussi, l'accès à la formation du personnel ne peut 

pas être compétitif face à un marché qui s'ouvre par la sélection. Demain, quelles seront 

les capacités de nos PME à tirer profit de ce marché ? Au lieu seulement d'en subir les 

conséquences. 

OK, merci beaucoup. Moi 

Quel est votre dernier mot, M. SAMBA Moi 

Les PME doivent faire partie des stratégies de développement économique et social. Les 

PME doivent être prises en compte dans les politiques publiques. Les PME doivent être 

prises en compte par tous ceux qui, par leurs activités, ont un impact sur le 

développement de l'entreprise et la PME est un pont important des entreprises dans nos 

économies. 

M. SAMBA 

Merci beaucoup Monsieur SAMBA, pour votre contribution empirique à notre recherche Moi 
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Entretien Joachim MOUANDZA KAYA et Le Directeur de l’ENAM Le Docteur KINZOUNZA 

Firmin  

Moi Bonjour Docteur, je vous remercie de votre disponibilité de nous avoir accordé cet 

entretien malgré vos occupations. En tout cas, dans le cadre de notre recherche doctorale 

DBA, nous sollicitons votre participation en tant qu'expert important dans le domaine du 

management pour nous aider à améliorer notre connaissance du tissu économique et des 

collaborations qui existent dans l'écosystème des PME au Congo-Brazzaville Domaine que 

vous avez une grande expérience. Je veux commencer par vous demander quel est 

votre poste actuel et quelles sont vos attributions. 

Dr KINZ Je suis le coordonnateur du projet de renforcement des capacités de l’université. Comme 

vous le savez l’université une mission qui se décline en trois volets le volet enseignement, 

le volet recherche et le volet service à la communauté, comme vous le constaterez. Le volet 

au service de la communauté est très négligé. C’est pour cela qu’on a créé ce projet pour 

faire le lien l'Université-entreprise. De manière spécifique, nous travaillons avec les écoles 

d'ingénieurs. Et l'Ecole nationale supérieure d’agronomie et de foresterie et l’école 

nationale supérieur polytechnique. Dans le premier cas, c'est l’agronomie et foresterie et 

deuxième cas, Il y a le génie mécanique, le génie électrotechnique, le génie civil et les 

technologies alimentaires. Ce que nous faisons, nous dressons une liste des mémoires qui 

ont été soutenue par les élèves ingénieurs. Et nous reclassons par centre d’intérêt en 

termes de projets structurants, et ce qui nous intéresse, nous le transformons par la suite 

en plan d'affaires. Nous nous rapprochons des institutions de financement. Et si ça 

marche, le plan d'affaires devient bancable c’est-à-dire nous les banques sont prêt à 

financer puisse qu’on ait apporté les garanties nécessaires. Et nous payons. Des 

incubateurs d'entreprises dans lesquels les projets sont incubés et ceux qui auront 

intéressé des grandes activités sont liés à des entreprises et l’université aura des actions 

et les actions menées par. Dans le capital des entreprises qui font sortir des incubateurs. 

Alors à ce jour, nous en sommes encore au niveau du développement des plans d'affaires. 

Nous n'avons pas encore atteint le stade où pour pouvoir avancé. Je travaille avec ces deux 

grandes écoles. 

Moi Quelle est votre ancienneté dans le domaine de l’écosystème des PME ?  

Docteur 

KINZ 

Je travaille avec les PME depuis 1980. Et en 1981, Nous avons fait la première étude sur 

l'état des PME au Congo. Curieusement, les mots que nous avions fait à l'époque persistent 

jusqu’à présent, parce qu’il n'y a pas eu une vision à long terme. Et comment devrait 

évoluer les PME dans notre pays. 

Moi Quels sont les maux que vous avez identifié qui ne font que persistés ?  
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Dr KINZ  Alors, il fallait faire la part des choses. C’est-à-dire distinguer les différentes étapes et des 

grandes étapes. L'étape 1, c’est la création de la d’entreprise. L'étape 2, c'est la croissance 

des entreprises. Étape 3 C'est lorsque des difficultés ont fait Intégrer une nouvelle activité 

à l'étape 4.  

Moi Qu'fait Intégrer qu'on fait à la suite de la faillite ?  

Docteur 

KINZ 

On va traiter ça pour que ça ne soit pas quelque chose qui conduit au suicide ou à la honte. 

Mais plus en aman de tout ça, nous avons l'esprit d'entreprise.  Il faut dire que dans notre 

société, ceux qui vont dans la politique, ceux qui vont dans la fonction publique sont 

poussés par les parents. Parce que, au conseil, Il a fallu que je passe sept ans au Nigéria, 

quand j'ai découvert un autre paradigme au Nigeria du statut social d’un individu. C'est 

défini à partir du nombre total des entreprises eu une ou plusieurs entreprises, ou bien il 

a eu la devise, mais il a au moins le statut social c’est quel poste vous occupez à la fonction 

publique. Quel poids si vous pouvez couvert. Vous occupez la sphère politique. Il faut 

combattre l’environnement qui pousse les gens à aller vers la fonction publique et les 

fonctions politiques. A mon niveau, j'ai eu à organiser beaucoup de conférence 

environnementale, a démontré aux jeunes. En fait, si nous sommes une population de 

4.500.000 Habitants D'après les économistes, le tiers, la population active 

1.500.000habitants. Nous avons 80.000 fonctionnaires, ce qui fait que ceux qui veulent 

occuper la fonction et les poste, ils doivent comprendre qu’il y a un problème. On a le 

même problème à la fonction de la fonction maximaliser c’est ministre, mais ils sont au 

maximum 37. Ce n’est pas le politique. Les députés c’est 127 environ 130 donc là aussi 

c’est limité. C'est ce genre de conférence, qui pourrait amener à modifier ce que j'appelle 

le logiciel mental des jeunes, et de ceux qui font déjà partie de la population active. Donc 

il y’a un travail à ce niveau-là. Avant d'arriver à la création. Donc, pour moi l'écosystème 

se serait véritablement la prise en compte de bureau de la famille, l’influence de la famille. 

La prise en compte de la perception de l’entreprise par la société. C’est-à-dire est pour la 

société celui qui va dans une entreprise a raté sa vie. Peu importe. 

Moi Qu'est-ce que le gouvernement a mis en place ou aux structures pour accompagner les 

gens tout au lent des différentes phases qui consiste à modifier la perception de la société 

vis-à-vis de ceux qui ont l’esprit d’entreprise ? 

Docteur 

KINZ 

Vous avez des dizaines d'entreprises que ce gouvernement fait que les pouvoirs publics 

font dans la phase de création qu’est-ce qu’on a mis en place comme mécanisme. Dans la 

phase de croissance.  

Moi Qu’est-ce qu’on a mis en place pour accompagner la croissance de la population ? 

Docteur 

KINZ 

 En dehors de ce que je viens de citer là, nous avons aussi un problème du financement. Si 

nous prenons le cas des pays européens aujourd'hui, le taux d’intérêt varie entre 0,80 et 

1%. Maintenant chez nous, le taux d’intérêt est entre 12 et 20% ou même 22% au pour 

moment où le gouvernement ne fait rien. Si je prends le cas de la Corée du Sud, lorsque. 
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C’est à la politique qui devrait aboutir à en faire un pays émergent, le taux d'intérêt était 

de 7,5%. Mais l'État a pris en charge 4,5%. Les entreprises ne payaient que 3%, mais ça, 

ça n'était pas pour toutes les entreprises. Années plus Quelques tard. Il avait défini les 

domaines dans lesquels les entreprises dont les domaines ne veulent pas dire plus à tout 

hasard. Vous avez identifié la maintenant. Les appareils électroménagers et les chantiers 

navals sont tout de même. Si quelqu’un avait accédé aux ateliers, c’est l’état qui dit aux 

entreprises, moi je prends en charge les 4,5%. Mais ce sont des entreprises qui sont 

structurales et qui aussi permettent au pays de réduire ces importations, au niveau des 

importations, on gagne afin on économise les débits. Et ensuite, il faudrait exporter. Ces 

entreprises CGT étaient appelées à export et en exportant, Cela permettait au 

gouvernement de gagner des devises pour équilibrer la balance commerciale dans le 

système bancaire.  

Moi Comment exploiter les opportunités ? 

Docteur 

KINZ 

 Les opportunités qui sont offertes par les partenaires étrangers. Nous avons là aussi, un  

grâce fait, vous avez la propagation des catalyseurs , si nous prenons nos mairies, nos 

conseils départementaux, tous se tournent vers le budget de l’Etat,  hors il y a la 

possibilité, à travers la coopération de centraliser davantage les possibilités de financer 

des projets au niveau local, donc il faudrait que chaque entité au niveau local puisse 

élaborer le plan du développement local qui va servir  un peu  comme le business plan 

pour attirer les partenaires et dans le partenariat public  privé, nous avons aussi le grand  

jeu au Palais des nations. Les partenaires viennent ensuite une fois de plus, ils exploitent, 

au bout de 10 à 15 ans, Il y a le transfert. Les parties prenantes, On les voit déjà se dessiner 

là, c.-à-d. qu’il y a les banques, le système de financement, Les écoles, enfin, je mets la croix 

sur l'école d’ingénieurs, c'est là-bas qu’on crée directement les entreprises. LE 

gouvernement a mis en place, Des organismes tels que l'Agence de développement des 

petites et moyennes entreprises. Mais si ceux qui dirigent ces agences sont des 

fonctionnaires, on n’est pas souhaité d’une veille, il faut que ça soit les entrepreneurs et 

les hommes d’affaires qui utilisent et continuent ave Certes, mais il ne faut pas casser sa 

cible de production. Lorsqu'on s'est entendu dire que, je vous livre et vous me payez après 

trois mois, si vous me payez après six mois, dans ce cas je vais percevoir seulement pour 

rembourser les pénalités au niveau de la banque une fois viré, c’est vraiment dramatique. 

Le problème est que la promesse de payement doit être tenue, elle aussi à son tour, mais 

il y a aussi les critiques professeur, lorsqu’un moyen ne marche pas tout le reste saute. 

Mais après, on va commencer à chanter les chansons du genre que les Congolais n'ont pas 

la bosse des affaires. Mais je crois que le Congolais est intelligent, il a compris que les 

affaires sont trop risquées. Je me rappelle, j'ai lu une étude au Maroc où, il n'y a que sept 

étudiants qui pensaient créer leur propre affaire. Donc, tout le monde devrait être salarié 

d'aller à l'école. On s’est rendu compte que pratiquement 80% des 7 ont des parents qui 

ont le bras loin dans le système. Que le système où les parents peuvent obtenir facilement 

les crédits pour les enfants ou les parents qui peuvent intervenir pour faciliter à l’enfant 

de gagner son marcher. Par exemple, Au niveau des marchés des marchés publics, où l'on 
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s'éloigne des loyers de la vente. Si vous êtes derrière le système e-cinéma, les dés sont 

pipés. Ça devient un jeu où celui qui n’a pas d'appui part perdant. Leurs attributions, la 

chambre de commerce aussi fait partie de ces parties perdantes mais malheureusement, 

Elles sont minées par les querelles intestines, les politiques et finalement les chambres de 

commerce ne jouent pas leur rôle. Mais ça a déjà été fait en 1981. C'est dommage qu’en 

2020 nous sommes encore en train de trainer ces mots.  

Moi Quelle est votre compréhension d’une PME légitime dans l’ensemble de son écosystème ?   

Docteur 

KINZ 

D'abord, elles doivent commencer par comprendre l’écosystème parce que même s'il est               

politisé, il y a toujours des lisses dans l’accord de pouvoir survivre et même d’aller Au-

delà, au CONGO BRAZZAVILLE, les gens ont eu tendance à penser que la PME était une 

proie pour les fonctionnaires, il faudrait qu’on dépasse aussi cette perception. Pour qu’ils 

comprennent que, pour qu’une PME se développe, il faut qui’ il y ait des commandes. 

Moi S'il fallait s'il faut poser quelques critères pour qu'une PME soit qualifiée légitime, selon 

vous, quels sont les critères que vous pouvez imposer ? 

 Le premier critère est que la PME doit faire preuve qu’elle ne dépend pas d’un homme 

politique. Car, si celui-ci n’est plus au pouvoir, elle tombera aussi. Le deuxième critère est 

que la PME doit travailler avec des professionnels ou des gens qui connaissent leur travail 

ou encore des gens qualifiés et expérimentés. C’est vraiment dommage de nommer 

comme directeur commercial quelqu’un qui ne connait rien dans le commerce. Le 

troisième, c'est que cette PME doit comprendre que la fonction première d'une entreprise 

est le marketing qui détermine tout le reste. Grâce au marketing, vous aurez beaucoup de 

marchés et grâce à ses marchés, les autres fonctions pourront se mettre en vente. Or, les 

PME investissent très peu dans le marketing. Le quatrième critère est que, Ceux qui ont 

créé les PME doivent recruter des gens à dominant marketing et non pas à dominant 

comptabilités ou financement. Le comptable quand il a investi 1euro, demain, il veut voir 

1euro ou plus, alors que celui qui est à l’organisation marketing quand il a investi 1euro, 

après 3 ou 4ans il n’y aura pas 1euro ou 100euros de plus dans ce qu’il avait investi, dans 

le marketing, il plante et arrose et sait que cela produira. Alors que, soit du marketing, soit 

de recherche du développement. On ne mettra jamais un comptable à l’appui, ces critères 

vont faire à ce qu’elle puisse espérer et prospérer. Si elle ne respecte pas ce minimum ce 

Sera difficile qu'elle puisse tenir dans l'écosystème actuel. J’oubliais un autre élément qui 

n’est pas tellement parmi les critères de légitimité. Si une PME est liée à un homme 

politique et qu’il y a élection présidentielle où il y a un changement ou si une PME finance 

des activités de l'opposition sous une forme ou une autre dès que ça se sert, elle peut donc 

perdre tous ses marchés. Donc la PME est maintenant obligée d’observer un certain 

équilibre, mais qui est aussi difficile, parce que le parti au pouvoir va solliciter ses services. 

Elle va répondre à ces sollicitations des membres du parti. Mais la perception, sera qu’elle 

est membre du parti, or C'était la condition pour avoir le marché. Vous connaissez 

Miambazila, BAYO, Auguste. Ce sont des/ 24MIN11/entreprises qui n'avaient pas de liens 
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avec les hommes politiques. Mais tout le monde le sait que c'est déjà qui aiment le même 

métier. Notre premier appareil industriel, c'est même des modèles. C'est dommage que ça 

se perdent. A côté On a vu docteur BONGO qui était aussi lié, depuis qu’on a reconnu que 

c’est lui l’évolution d’un des sites en fonction de l’évolution politique. 

Moi  Je voulais aussi savoir quelle est votre compréhension de l'urgence des PME dans leur 

système ? on a parlé de la légitimité parce qu'il y a une urgence dans leur système. Est ce 

qu'il y a des critères qui sont déterminants spécifiques ? 

Docteur 

KINZ 

 Je crois que, Quand on parle de PME, il faut faire la différence entre Le fondateur et Ceux 

qui travaillent dans les PME. On sait que dans une PME, il doit avoir des fonctions précises, 

si c’est une PME de production, on aura la fonction de production, la fonction de finance, 

la fonction de sécurité, la fonction de plan comptable, la fonction logistique, la fonction 

personnelle. Toutes ces fonctions-là, il faut qu'elles soient clairement définies dans 

l’entreprise et que l’entreprise embauche des personnes qui sont compétentes dans ces 

différentes fonctions requises. Je peux embauchez des parents mais il faut que je sois sûr 

que ces parents ont des compétences requises, si j’embauche les parents qui n’ont pas de 

compétences requises, cela sera une catastrophe. Une entreprise qui s’est assurée que ces 

fonctions sont en place et qu'elles sont occupées par des gens compétents peut espérer et 

prospérer, dans le cas contraire ça sera des dégâts. Mais là aussi, il faut que, Les 

propriétaires comprennent qu'il y a un prix à payer aussi, comme disait quelqu'un, si vous 

payez des cacahuètes, vous avez des singes. Beaucoup de gens qui s'amusent maintenant. 

Par rapport à la façon dont vous payez les travailleurs, vous allez voir que Non seulement, 

vous embauchez les bons mais aussi leur retenir. 

Moi En tout cas, la même question revient. Cette fois, c'est dans la compréhension du pouvoir 

des PME dans l’ensemble de son écosystème technologique. Est-ce que la PME a le pouvoir 

de transformer les choses ? 

Docteur 

KINZ 

La PME a le pouvoir de transformer les choses, Ça commence par donner aux employés la 

culture. Il faudrait que les employeurs comprennent que le salaire n'est pas la 

contrepartie de charges sociales. Mais que le salaire est la contrepartie du travail que 

fourni et qui est une valeur ajoutée pour l’entreprise. Le salaire est un droit certes, mais il 

y a aussi la contrepartie qu’il faut respecter. La culture qui va être transmise en termes de 

notre logiciel mental est non seulement que les gens comprennent que le salaire en 

contrepartie est un travail qu’on peut fournir mais, c’est aussi comment travailler. On 

travaille par objectifs et non par activité. Donc, on doit savoir qu’on s’est fixé des objectifs 

qu’on doit atteindre, il y a des résultats qui sont attendus. Ces résultats sont connus de 

tous. 



 
 
 

190 
 

Moi Lorsque vous ne les atteindrez pas, la première question est ce qu'elle vous a donné les 

moyens pour les atteindre ? Si On ne les a pas donnés, il Faut comprendre, même si on 

vous a donné les moyens et que vous n’avez pas atteint, la question qui se pose, est ce qu'il 

y a bien adéquation entre le profil et le poste ? 

Docteur 

KINZ 

Mais ce qui est important, c'est la culture des résultats, il faut qu’elle puisse introduire 

aussi la probabilité des résultats et les gens qui sont là avec lui partiront avec ça et ça va 

se répondre dans le progrès. D'accord, c'est donc la culture du résultat, c'est au niveau de 

la transformation de la société. Tous les employés sont concernés, ça veut dire que dans 

le résultat il y a beaucoup de choses qu'il faut peut-être améliorées, Enfin, pour atteindre 

ces résultats, il faut certains éléments à atteindre : la qualité, le délai. 

Moi Qu'est-ce que vous pensez vraiment dans ce sens ?  

Docteur 

KINZ 

Très souvent les gens comparent les produits des entreprises locales avec ceux des 

importés et on conclut facilement que ça c’est l’original et non l’autre, On a oublié, qu’il y 

a ce qu'on appelle le temps d’apprentissage. C'est une étape à laquelle ils vont passer. Mais 

comme les gens sont pressés, ils préfèrent importer et c’est là que l’état devait intervenir 

les droits grands aux protégés de manière à permettre de pouvoir traverser les différentes 

étapes de la croissance c’est un peu comme un enfant, l'enfant qui marche. Du coup, cette 

fois ci, le papa est là. Mais à chaque étape, les parents sont là. La PME surveille maintenant 

à une heure, même après quelques étapes cruciales. Je pense que c'est là aussi que 

devraient intervenir le fait que vous avez l’œil sur votre entreprise, ayez aussi l’œil sur 

d’autres pratiques que font les autres, Il faut savoir tirer profit des bonnes pratiques des 

autres plutôt que de continuer à fonctionner comme si on était en vase clos. 

Moi Et quelle est la place d’une PME de BTP, selon vous, au Congo-Brazzaville ? 

Docteur 

KINZ 

En économie nous disons que quand le bâtiment va tout va. 

Moi Pourquoi cela ne s'est pas vérifié ?  

Docteur 

KINZ 

 Pour moi, nous tournons encore la même année, à la même question lorsqu’on avait 

inauguré la route POINTE-NOIRE DOLISIE, Le ministre de l'époque avait bien dit qu’il a 

fallu 4200 employeurs pour faire ce travail et que la moitié était les chinois, y compris les 

chauffeurs dans cette moitié. On savait qu'on pouvait. Le chômage sur la commune, les 

élus locaux. Il y a un problème. On ne donne pas à la PME une chance. Autrefois marché 

du bâtiment, y a des lots. On peut dire qu'il y a des lots. 

Moi Que feront les Congolais ceux qui veulent aller sur des lots seront en partenariat ou 

auxquels l'ONU d'être exécuté faire le trajet à 100% ? 
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Docteur 

KINZ 

Cela va de même aussi dans les prestations de service. Il y a un seul pays en Afrique que 

je connais, c’est le Burkina Faso, GQG depuis deux décennies et sa taille de 99 à appel 

d'offres. Si une entreprise gagne, elle va travailler avec une entreprise. Si l'entreprise 

nationale gagne, elle est libre d'exécuter seule. En permanence, ça, c'est le rôle de l'État. 

Nous ici. Si vous faites appel à vos appels d'offres de l'OMC va gagner, on va gagner Donc 

avec toute cette difficulté, les PME qui travaillent en collaboration. 

Moi Comment une PME de bâtiment ou de BTP peut- elle devenir pivot de son écosystème ? 

Docteur 

KINZ 

Moi, je pense qu'il faudra aller au niveau de l’organisation. Tous ces marchés qui sont 

gagnés par les entreprises étrangères en particulier, les entreprises chinoises, ces 

marchés seront exécutés comment ? A travers le being, le M-Working, Il faudrait dire qu’il 

y a eu appel d’offre et travailler avec une entreprise congolaise. Mais même un échec des 

appels d'offres. A Gagné va travailler avec une entreprise comme. Mais il faut qu’elle 

travaille en synergie pour qu’elles comprennent que travailler seul c’est perdre beaucoup 

de marchés, C'est le cas aussi pour l'université, nous avons où on dit que le ministère d’état 

doit réserver 20% de places pour les études à la faculté de sciences économiques ou Dans 

le vestiaire, nous avons un bureau d’étude macroéconomique. Sinon ça n’existe pas et du 

cou on va continuer à naviguer à vue et c'est pour ça que les problèmes qu'on a eus il y a 

20ans on va les avoir après 20ans ou 30ans. D'abord parce qu’on a abandonné le secteur 

privé à lui-même. 

Moi Comment classer les relations de confiance entre les parties prenantes d’un BTP ? 

Docteur 

KINZ 

La BTP n'a pas confiance dans l'État parce qu'il a bien compris que tous les marchés seront 

raflés par les partenaires étrangers. Même quand on me dit que JDM a pu obtenir un 

marché avec total et tout, je me suis dit ce sont des exceptions. Parce que parce que 

souvent, les compagnies pétrolières créent des entreprises pour rafler les marchés. Un 

restaurateur qui débarque me France ? c’est lui qui fournit de la nourriture en mer, alors 

qu’un congolais pouvait le faire, pour moi, la meute congolaise peut se structurer pour 

essayer de créer un lien avec les entreprises. Ces grandes entreprises sous-traitantes. En 

principe, l’union Congo a assez de poids pour parler avec le gouvernement. Mais nous 

avons oublié aussi que nous avons laissé les PME. 

Moi  Est-ce que le ministère des PME est conscient de ce qui se passe ou il ferme les yeux ? De 

la même manière, je pose la même question comment classer les relations de proximité 

avec les parties prenantes ? 
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Docteur 

KINZ 

 Avec la banque, par exemple, la banque au Congo estime que la PME ne nous fournit pas 

les qualités essentielles. De même temps sont garanties même. Elle il exige des taux bas. 

J'ai vu des PME qui ont hypothéqués et bien qu'elles pussent valoir un bien immobilier 

valable trois fois, d'augmenter les fréquences. Il était fort généreux et humain. Une 

défiance peut, mais estime que chaque personne a le gouvernement favorise les devises 

qui sont politiquement proches Sont proposés aux entreprises où il y a beaucoup de ses 

parents.ca peut être des critères ethniques entre le gouvernement et la banque, c’est le 

gouvernement qui demande beaucoup de marchés donc la banque devait financer.  

Moi Maintenant, comment casser la perception négative de la banque ? 

Docteur 

KINZ 

Ça ne peut être par rapport à ce que l’entreprise faits. Comme AUGAUSTE et BAYO, on sait 

que ce sont des entreprises qui veulent   se développer. 

Moi Mais combien elles sont ce genre d’entreprise ? 

Docteur 

KINZ 

 

Ils peuvent être justes à 8 ou 20%. Au sein du gouvernement. Le gouvernement organise 

le colloque. Fait faire beaucoup d’études. Il faut se rendre compte que c’est par 

magnétisme, si on apprend qu’à la longue qu’au BENIN on a fait une cartographie pour se 

faire informer et on va faire la même chose. 

Moi Quand on a fini de le faire, est ce qu’on a exploité ? 

Docteur 

KINZ 

On doit l’exploiter et non seulement dire que. La Banque mondiale a financé. C’est la suite 

qui est intéressante. Maintenant entre elle, il ne s’agit pas seulement de voir avec la 

banque. Des organismes qu’on a mis en place avec l'ADPME. Comment peuvent-elles créer 

une relation de confiance ? On sait que l’ADPME a ses relatons de confiances, pour son 

assistance. On a aussi créé les frais de garantie pour une entreprise, Ça veut dire que si, 

s'il veut prendre le crédit. Plutôt, au lieu d'hypothéquer mon bien à toutes les fois, les frais 

de garantie va se subdiviser à mes biens. Tous les frais de garantie qui avaient été créé 

avant a été transformé par les frais de soutient. Enfin, Je ne sais pas il faut que nos 

gouvernants laissent faire. Moi, je veux fais une holding d'Etat, on vous permet d'exploiter 

cela. De quoi donner les clés de répartition niveau politique, tel pourcentage de total 

100%. 

   

Moi Et donc, quels sont les éléments à retenir comme facteur de succès d'un écosystème de 

PME, selon vous, Il faut que la banque que la banque accepte de prendre les risques 

comme en Allemagne ? 

Docteur 

KINZ 

 Il y a des banques qui sont aussi actionnaires. Dans une entreprise, il s'agit seulement de 

confier à un syndicat un projet, il faut qu’il croie aussi à ton projet. Deuxièment, il faut que 

les PME créent un lobby suffisamment fort pour payer en face du ministre des PME qui 
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réunissait les entreprises, je n'ai pas de tutelle ou de référence. Ensuite, aussi qu'elle pèse 

au niveau du gouvernement, Vous avez des agences et l'état mise à leur disposition le 

Fonds de garantie de soutien des PME, qui gère une PME. Depuis que les PME soient 

présentes dans la définition des profils, le niveau des facultés et des grandes écoles. Pour 

la fin 2002 et a imposé une indemnisation rénale pour chacun, il veut changer la filière 

bois. C'est bien ce que proposent les contenus de cours et qui propose aussi des vacataires 

qui vont intervenir comme pour le pivot aussi, on devrait arriver à un système. Le système 

de système de réseau. 

Moi Travailler en réseau, ça veut dire quoi ?  

Docteur 

KINZ 

Ça veut dire que si on voulait manager, il y a des lots où j'ai besoin de notre partenaire. Je 

vois une banque nationale sur des lots, je le trouve trop, pas au niveau national, mais à 

l’étranger. Parce que le secteur privé national est plus ouvert et garanti, La Chambre de 

commerce peut être utilisée dans le lobby, la Chambre de commerce joue en fait son rôle.  

Moi Actuellement, Ce n'est pas tellement simple mais quel est le but dans 25 ans ? 

Docteur 

KINZ 

Selon vous, Il faut le réseautage.  Il faut chercher des partenaires surs, Je ne sais pas si j'ai 

bien compris, il faut que votre projet intéresse les partenaires. 

Moi Oui, Mais est ce que seul on peut avancer ? En tant que PME, avec tous ces. Spécimens de 

raisins secs de film prélevés sur le marché. Quelles sont les situations JDMK a eu à 

demander au pays de l'appuyer ? 

Docteur 

KINZ 

JDMK agit seul, ce n’est pas parce qu’il le faire seul, mais Je pense que JDMK est sur le 

marché depuis environ 10ans et il n'y a pas d'école.        

Moi Mais, en quoi est-ce que ça peut vous aider ?  

Docteur 

KINZ 

  C'est avec l'habitude qu'elle a eu à faire ces démarches. Ici, on pose le problème 

autrement. D'accord, c'est pour ça qu'il faut des conférences. Mais au milieu aussi, les 

chiffres de la SNCF dépasse au sein dû à 90 qui était au stade de l'établissement qui se 

sont mués en société sanitaire DBT, unique personnel. Mais cela n'a eu aucun effet. C'est 

l'ancien établissement qui revient à orienter le jeune médecin médinas. Le vrai dans le lot.   

Certes, c'est peut-être 7,5 de notre besoin, cela fait environ 60ans. C'est ça aussi pose le 

problème. 

Moi  Comment on va arriver d’atteindre des niveaux aujourd'hui que nous semblons stagner 

là où nous sommes ? 
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Docteur 

KINZ 

C'est une étude sociologique, le solo, le jeu des copains ou le solo, voilà un problème, on 

ne sait pas. Même problème. Il faut beaucoup moins de vestiges des anciennes tonnes 

données à toi, à d'autres. Si tu mélanges avec d'autres, c'est fini et un conseiller spirituel, 

après avoir regardé dans ses vœux, était visiblement tout à fait comme un poisson posé 

sur mesure lorsqu'il y a des gens qui viennent avec la poisse. Juppé, le politique a la poisse. 

Le gardien n’est pas. Il faut dire des freins ou des traditions. Le CD, c'est gratifiant. 

Moi Est ce qu'il faut appeler ça fétiche ? 

Docteur 

KINZ 

Non, C'est le bonheur d'une famille qu’on transmet à une génération donnée ou à une 

personne donnée pour incarner la chefferie. Nous, on fait le lien avec la bible où DIEU dit, 

si vous êtes de 5, il donne à un seul, pour en tirer profit, c’est entre JACOB et JOSEPH, DIEU 

avait choisi JOSEPH. On ne va pas se mettre à s’occuper de tous les enfants. Même si vous 

êtes même père et mère, il choisit un, même s’il pouvait tous les accueillir.  

Moi En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution à cette recherche. Nous pouvons 

croire que votre intervention a été très riche et apportera beaucoup d'éclaircissements 

sur notre parti. Merci beaucoup de votre aide du 20 mai 2013. 
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Annexe 4 : Entretien PP03 : Directeur de la construction Germain MIKOUIZA 

 

Entretien Directeur de la construction 

Bonjour Monsieur le Directeur Moi 

Bonjour Monsieur MOUANDZA KAYA  Directeur de la 

construction 

Monsieur Le directeur, dans le cadre de notre recherche doctorale DBA, nous 

sollicitons votre participation en tant qu’expert important dans le domaine de 

la construction. Pour un entretien qui aidera à améliorer notre connaissance 

du tissu économique et du domaine de la construction et des collaborations 

qui existent dans l'écosystème des PME en général et des PME de construction 

en particulier au Congo-Brazzaville. Domaine que vous avez une très grande 

expérience. Monsieur le Directeur, quel est votre poste actuel et quels sont vos 

attributions ? 

Moi 

Merci pour la question, Mon poste actuel est celui de directeur général de la 

construction. On dit souvent par intérim parce que chez nous, celui qu'on 

appelle l'intérim, parce que vous avez été nommé par le ministre et vous êtes 

directeur général. Comme on dit à l’armée plaint quand vous avez lu texte, le 

décret de nomination. Mais j'y suis depuis Août 2019, J'ai fait ma passation de 

service avec mon prédécesseur le 9 août 2019 et donc jusqu'à ce jour, c'est moi 

qui suis à la tête de la direction générale de la construction. J'ai fait le bâtiment 

par ma formation et j'ai terminé mon premier cycle de technicien supérieur, 

nous sommes en 2002 et en 2004, une opportunité s'était présentée au niveau 

du ministère de l'Enseignement technique. Bien qu'après la formation, nous 

sommes allés, nous nous sommes mis dans le bain. J'ai beaucoup plus travaillé 

avec les particuliers dans le domaine de la construction et sur les chantiers et 

aussi au bureau c’est-à-dire qu’on a travaillé sur les études béton armé, 

élaboré les devis. Ensuite, on se lance à mettre en œuvre tout ce qu'on fait au 

bureau d'études sur les chantiers, cela dépendait des bons jusqu'à aujourd'hui 

parce que je suis toujours dans le bâtiment, Cela dépend des clients, Il y a des 

clients pour lesquels vous avez fini de leur produire études. Ils vont réaliser 

parfois avec d'autres opérateurs, Il y en a d'autres qui vous donnent ce qu'on 

appelle, comme le marché études et réalisation et je me disais qu'en 2004, 

l'opportunité est arrivée à l'enseignement technique parce que l'école où on 

est formé, c'est l'unique école supérieure qui forme ceux qui forment les 

options techniques comme le BTP, l'électronique, l'électrotechnique, la 

maintenance industrielle, la mécanique ainsi de suite. Nous avons été recrutés 

et j'ai été affecté, là c'est dans le cadre de l'administration. Pour la première 

Directeur de la 
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fois, j'ai travaillé à l'intérieur du pays, comme on le dit couramment dans le 

département des Plateaux, précisément à DJAMBALA, trois ans après avoir 

travaillé à DJAMBALA, j'avais décidé de repartir à l'école, cette fois pour le 

cycle ingénieur et quand je sors de ma formation en tant qu'ingénieur, je me 

suis dit Bon, ce n’est pas mauvais d'enseigner. J'avais d'autres ambitions parce 

qu'à l'enseignement, on était affecté dans les départements, beaucoup plus à 

l'intérieur. J'avais des ambitions qui m'avaient poussé à ce que je travaille à 

Brazzaville et j'ai pris l'initiative de m'adresser au ministère de la 

Construction, qui avait prouvé que mon dossier n'était pas mal. J'ai été retenu. 

Donc, je suis au ministère de la Construction depuis juin 2011. Pratiquement 

9 ans, je suis arrivé au ministère de la Construction et deux ans plus tard, donc 

en mai 2013, j'ai été nommé chef de service des évaluations et métré. 

Pourquoi j'ai été nommé chef de service des évaluations et métré ? 

Parce que nous avons jusqu'à aujourd'hui. C'est un projet qui existe, un projet 

du cadre de Bordereaux, des prix de construction au Congo et donc, en fin 

2012, j'avais bénéficié d'une formation en France, précisément à Strasbourg. 

C'est là où, avec le logiciel informatique, mais bien ce qu'on appelle 

l'entreprise comme telle socle informatique et donc, je disais qu’après ma 

formation, J'étais appelé à animer ces activités sur le bordereau de « prix et j'ai 

été nommé chef de service d'évaluation métré ».  J'y suis resté jusqu'en 2018, 

date de janvier précisément en me nomme directeur de la maîtrise d'ouvrage. 

Toujours ici, à la Direction régionale de la construction et pratiquement près 

de deux ans après sinon une année et quelques mois, j'ai encore bénéficié de 

la confiance de ma hiérarchie qui m'a nommé directeur général en août 2019, 

Comme je venais de le dire dès le départ et donc la construction, le BTP et le 

bâtiment, c'est un métier qui, pour moi, je peux dire je crois que c'était une 

passion parce que je me rappelle, j'étais encore en quatrième Je voyais des 

gens qui étaient dans les travaux des routes et je me disais Mais comment faire 

pour que je fasse comme ces gens-là et après mon baccalauréat C’est là où on 

me dit non, parce que moi, j’enviais. C'est lui qui qui gérait l'équipe des 

topographes. Quand je voyais l'opérateur, il théodolite du niveau à l'époque. 

C'est vrai qu’il n’y avait peut-être pas de boulot entre les théodolites comme 

tel. Il a tenté d'orienter, fait ceci. Je me suis dit il faut que je fasse ce métier-là. 

Donc, c'est ce qui m'avait poussé de faire le BTP et jusqu'au jour, j'y suis au 

niveau de la construction, c'est nous qui répandons tout ce qui est activités 

relatives à la construction. Mais il faut aussi souligner qu’au niveau de 

l'administration, des choses sont parfois planifiées, de sorte qu'il y ait une 

structure qui peut faire ceci, une notre qui fait cela. Même travaillant 

normalement en synergie. 

Directeur de la 
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Nous exerçons ici la direction générale de la construction, nous avons les 

attributions, nous jouons le rôle de maître d'ouvrage délégué et l'Etat pour 

toute activité liée à la construction. Mais parfois, vous allez me dire oui, on voit 

certaines constructions qui ne sont pas animées par vous, bon, ça c'est ce que 

je vous ai dit, c'est l'administration parce que nous avons un département 

parallèle au nôtre, donc la Délégation générale des grands travaux et avec la 

Délégation générale des grands travaux dans le cadre de la stratégie de la 

vision du chef de l'Etat, qui avait  pensé qu'il devait confier  certain à un niveau 

donné, au niveau des travaux de données qui devait avoir une coordination 

autre que la direction générale ou le ministère de la Construction. Voilà 

pourquoi, en tenant compte des seuils, parce que là, avec la délégation 

générale des grands travaux, nous avons des seuils au-delà d’un milliard, les 

activités sont gérées par eux et en dessous d’un milliard, les activités sont 

gérées par la construction, mais ça n'empêche pas que tout ce qui va au-delà 

d'un milliard que nous nous retrouvions quand le business se présente. Voilà, 

à peu près nous avons nos attributions, c'est élaborer la législation et la 

réglementation dans le domaine de la construction, règlementer et agréer  la 

profession d'entrepreneur du bâtiment, évaluer et  expertiser, expertiser et 

contrôler le prix des matériaux et le coût de construction, c'est pour ça que je 

vous ai parlé du projet, le cas de Bordereau  des prix, collaborer avec la 

Commission  c’est à l’époque parce que notre décret qui avait mis en place la 

direction générale de la construction date de 2003. C'est le décret 2003 tirer 

160 du 8 août 2003, je mettrais à votre disposition une copie. Je disais que 

nous sommes maîtres d'ouvrage. Je veux aller un peu vite. C'est nous qui 

réglementant la profession, à assurer la diffusion administrative, technique, 

socio-économique et juridique en matière de construction, à procéder à 

l'analyse des deux d'appel d'offres, à assurer sous réserve des compétences 

dévolues à la délégation aux grands travaux, la maîtrise d'ouvrage entière ou 

déléguée de l'Etat dans les domaines de sa compétence. C'est pourquoi je vous 

ai dit que c'est en fonction de ces. Voilà brièvement ce que je peux dire à 

propos pour présenter encore une fois de plus que des élections générales. 

Nous avons trois directions centrales dans deux directions techniques et à la 

direction de la maîtrise d'ouvrage. Je vous ai dit que j'étais avant que je sois 

nommé DG. J'ai été délégué à la maîtrise d'ouvrage. Nous avons aussi la 

direction de la construction d'un pont et à cette direction s'ajoutent la 

Direction des affaires administratives et financières. Nous avons les 

départements dans tous les départements que compte le commodore. Nous 

avons douze directeurs départementaux qui relaient les mêmes attributions 

de la direction générale au niveau départemental. 

Directeur de la 

construction 

En tout cas, merci beaucoup. Je crois que la présentation de votre présentation 

était claire et là, j'ai même failli avoir une deuxième question. Mais je vois que 

vous avez développé que vous soyez à l'emploi, que vous êtes dans le domaine. 

Moi 
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J'ai pas mal. Je voudrais juste savoir quelle est votre compréhension de la 

légitimité d'une peut mettre dans son écosystème. 

Mais une PME voyait déjà chainon les entreprises qui existent dans le domaine 

du bâtiment. Nous avons la loi. Nous avons la loi 13 2004. 

 Je pourrais vous mettre une copie pour remettre une copie à votre disposition. 

La loi 13 août 2004 du 31 mars 2000 relative aux activités de promotion 

immobilière et de construction et du bâtiment. C'est pour vous dire que les 

PME que nous avons n'exercent pas dans notre pays comme elles peuvent, 

mais elles sont régies à des textes qui réglementent leur activité dans un 

écosystème, comme on le dit dans une banque, dans une administration, qui 

réglemente les activités. Bien sûr qu'on a besoin de toutes ces activités qui ont 

leur place. Mais quand on n'a pas de PME, c'est comme si on ne peut pas être 

seulement grand sans avoir été petit. Il faut d'abord être petit pour, plus tard, 

devenir grand.  

Directeur de la 

construction 

Si je comprends bien les PME enregistrées chez vous sont des PME 

informel, ou formel ou les deux. 

Moi 

Bon, chez nous, c'est des PME formelles. Pourquoi je dis formel ? Parce que 

nous, à nous, vous êtes dit que nous avons comme attribution à Grêlé et la 

Loire. Je vous ai parlé effectivement oblige les entreprises à se faire agréer au 

niveau de la dette du ministère de la Construction. Pour ce qui concerne les 

activités liées aux matériaux et aux travaux de construction, l'agrément est 

accordé par la Direction générale de la construction et les activités 

immobilières. C'est à la Direction générale du développement urbain, de 

l'urbanisme et de l'architecture parce que j'ai peut-être oublié de vous dire 

que la Direction générale de la construction est sous tutelle du ministère de la 

Construction et de l'Urbanisme et de l'Habitat, et ce ministère a en son sein 

deux directions générales techniques et des établissements para étatiques. 

Donc, c'était peut-être souhaitable que je vous parle d’une direction générale, 

il y a la nôtre que la direction générale de la construction ; il y a aussi la 

Direction générale du développement urbain, de l'habitat et de l'architecture. 

A côté de ça, nous avons un bureau d'étude. Qui est toujours sous tutelle de 

notre ministère, qu’on appelle le BEBATP Bureau d'études du bâtiment et des 

travaux publics.  

Nous avons aussi un établissement, un établissement public à caractère 

commercial. La société Soprogi devenue Soprim, qui travaille dans les activités 

immobilières. Donc pour parler des PME, vous m'a dit Est ce que c'est des PME 

formelles ou informelles. Les PME que nous nous agréons sont des PME 

formelles parce qu’ils doivent être enregistrés au niveau du guichet unique, Ils 

sont détenteurs d'un RCCM Registre du commerce et de crédit mobilier. Ils 

Directeur de la 
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sont détenteurs des CIEN et CIET. Ils sont détenteurs d'un numéro 

d'identification unique NIU et c’est des PME qui ont les dossiers, qui sont régis 

par les systèmes financiers de l'Etat. Donc ils payent les patentes et aussi qui 

sont affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Bon, à notre niveau, nous 

n'accordons pas l'agrément à une PME informelle comme telle. Tant qu'elle n'a 

pas un dossier obtenu au niveau du guichet unique.  

On ne peut pas lui accorder l'agrément parce que nous, nos éléments qui 

servent de répertoire, c'est le registre du commerce, le NIU, le CIEN, CIET c'est 

des PME formelles. Mais n'empêche qu'il ait des PME informel dans le pays, 

dans l'informel, il arrive que nous intervenions à des endroits où il y a des 

activités qui sont exercées par un groupement de techniciens et parfois en 

attente d'obtention des pièces qui feront, qu’ils deviennent formels. Voyez par 

exemple ce que je vous ai dit quand je sors de l'école. J'ai exercé certaines 

activités des particuliers dans le domaine de la construction, mais je le faisais 

de façon informelle. Mais aujourd'hui, ces petits groupements existent. Mais 

nous agréons que ceux qui sont reconnus au niveau du Centre de formalités 

des entreprises du guichet unique. 

Et quelle est votre compréhension de l'urgence de la PME dans un 

écosystème ? 

Moi 

Je vous dis que nous accordons les agréments aux PME formelles, mais 

formelle, tout comme informel. Nous sommes dans un système où, en dehors 

du public, quand j'entends le public, ça dit que les recrutements de l'Etat pour 

des fonctionnaires du secteur privé et beaucoup abondés, pas des petites et 

moyennes entreprises. Et dans le BTP, effectivement, vous verrez que nous 

avons plus des petites et moyennes entreprises que des grandes entreprises. 

Et aujourd'hui, avec la crise économique, il faut également dire crise 

économique puisque nous nous dépendons du pétrole qui était en train 

d'abonder le secteur privé à travers les PME. Nous sommes en train de 

constater que ces PME n'ayant plus d'activité.  

La crise ne fait que s'accentuer et donc ces PME sont très, très, très 

importantes au niveau de la main d'œuvre des Congolais, parce que vous savez 

que l'Etat ne peut pas prendre tout le monde, donc dans un environnement 

comme le nôtre. Mais je pense que c'est dans tous les pays sûrs, partout au 

monde, ce sont les PME qui recrutent plus bien qu'elles sont petites, mettant 

en l'état le nombre qu'elles sans ces sont-elles qui ont la charge parfois de 

gérer beaucoup d'activités, par exemple de main d'œuvre. Les grandes firmes 

peuvent obtenir les grands marchés, mais au niveau de la sous-traitante, c'est 

avec les petites et moyennes entreprises. C'est pour vous dire que c'est 

nécessaire. On ne peut pas, on ne peut pas s'en passer. 
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OK, merci beaucoup. Et quelle est votre compréhension du pouvoir d’une 

PME dans son écosystème ? 

Moi 

Je pense que le PME, comme j'ai dit, ont un grand pouvoir parce que non 

seulement pour l'État. Qui doit au niveau de l'Etat, qui, à travers ses PME, 

payent les taxes pour abonder les caisses, mais aussi permettre à l'Etat, d'avoir 

à un moment donné. Un esprit tranquille parce que toutes les demandes 

d'emploi semblent beaucoup plus. Orienté au niveau des entreprises. Et ne 

peut être grande entreprise que si vous avez commencé par être petite. On 

enregistrera par 15 grandes entreprises et deux petites PME. Sinon, c'est le 

contraire. On peut avoir 30 petites entreprises pour une seule grande 

entreprise. Donc, le rôle des petites et moyennes entreprises dans un 

écosystème, c'est beaucoup plus elles qui sont à la manœuvre de la plus grande 

partie du travail dans un domaine donné. 

Directeur de la 

construction 

Merci beaucoup. Maintenant, quelle est alors la place d'une PME de BTP 

dans l'économie congolaise, selon vous ou dans L'économie en général ? 

Moi 

Il faut déjà dire que dans le domaine de la construction des BTP, dont les 

activités sont étroitement liées avec le niveau économique du pays.  

Au Congo, si vous avez vécu toutes les périodes de municipalisation que nous 

avons connues et ce sont les petites entreprises, petites et moyennes 

entreprises qui étaient à la manœuvre. Ce sont ces petites et moyennes 

entreprises qui ont accompagné l'Etat dans la réalisation, peut être à 80% des 

différentes des différents chantiers. Les grandes entreprises. Quand je prends 

le cas des municipalisations que nous avons connues, c'était beaucoup plus 

quand il s'agissait de travaux de voirie. Quand il s'agissait des travaux de 

construction des stades, quand il s'est agi des travaux de construction, par 

exemple des aéroports parce que pendant les municipalisations, chaque 

département a été doté au moins d'un aéroport. Bien sûr que de type moyen 

qui peut permettre à ce que le département soit que le département ait la 

possibilité de voir au moins les avions de type Boeing, sinon les aéronefs. Le 

reste, c'est sans les petites et moyennes entreprises qui se sont mis au four et 

au moulin. Surtout que cela était aussi sous contrainte des délais. Vous 

constaterez aussi, en plus que chez nous, au Congo, les entreprises qui se 

lancent ou les petites entreprises qui sont dans la construction. Les 

entreprises qui sont dans la Constitution, peu sont les grandes. Vous allez, je 

peux vous citer celles qu'on appelle comme grandes entreprises. C'est le cas 

des EGWENE, qui a travaillé en partenariat avec la société dans le cadre de la 

construction des logements sociaux. Le cas du Camp Clairon à coté ici, à 

Bacongo, à Pointe-Noire, au Camp IJET, nous avons à Owando le camp des 

INENGUE1 et 2. Le reste, c'est des activités qui étaient confiées aux petites et 
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moyennes entreprises. On ne peut, se passer des petites et moyennes 

entreprises dans notre pays. Dans tous les cas, on ne peut avoir de grandes 

entreprises s'il n'y a pas de petites. 

Et comment une PME ne peut parvenir à devenir pivot dans le secteur du 

BTP? 

Moi 

Oui, une PME, peut devenir un pivot ? Oui. 

Au fur et à mesure que vous vous lancez dans les activités avec un bon 

administrateur, je vous ai dit que nous accordons les agréments chez nous ici. 

Tant que vous commencez pour la première fois, nous vous que nous avons 

une classification. Vous êtes en première classe, petite entreprise de 1000 

places, mais en fonction des marchés que vous obtenez et de vos plans, votre 

rigueur, votre sens de détermination. Nous arrivons à classifier certaines 

entreprises, à devenir grandes entreprises et devenir une grande entreprise 

en tant que PME. C'est ce que j'ai dit quand vous avez des chefs d'entreprises 

parce que petites et moyennes entreprises qui mettent la politique qui 

convient pour l'évolution. Effectivement, il y en a. Nous en avons ici. S'il faut 

répartir dans notre base de données, vous verrez qu'il y a des entreprises qui, 

au départ, était petite. Mais quand elles viennent solliciter l'agrément chez 

nous, au moyen des enquêtes que nous menons au monde, par rapport aux 

différents marchés qu'ils obtiennent et du niveau de réalisation que ces 

entreprises atteignent, on finit par devenir plus petites. Mais cela va de soi 

avec la rigueur, la confiance, la détermination. Je vous assure qu'il y en a au 

Congo, bien sûr qu’aujourd’hui, comme je vous ai dit dès le départ, que les PME 

connaissent quelques difficultés parce que le monde en toute activité, c'est 

l'État. Elles auraient peut-être eu à réaliser des travaux pour le compte de 

l'Etat et se retrouve aujourd'hui certainement dans une récession financière. 

Mais les grandes il y’en a celles qui sont parties des très petites qui semblent 

devenue moyenne et peut-être grandes. 

Directeur de la 

construction 

Et vous avez parlé de la confiance tout à l'heure. Comment classez-vous les 

relations de confiance avec les parties prenantes d’une PME de BTP ? 

Moi 

La confiance d'une partie prenante des PME, c'est ce que je vous ai dit. Nous 

jugeons les entreprises en fonction de la manière avec laquelle il gère les 

travaux qui leur sont confiés. Effectivement, ce n'est pas que bon, on regarde 

de loin. Quand vous avez réalisé des travaux, vous avez avec vous les 

différentes attestations de bonne fin. Effectivement, à partir de là, on peut déjà 

juger que cette entreprise, c'est une entreprise qui est sérieuse parce que ne 

peut avoir une attestation de bonne fin que celle qui a obtenu des marchés. Et 

le maître d'ouvrage, celui qui lui a confié les marchés, a bel et bien certifié que 
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les travaux que je lui avais confiés sont bel et bien arrivés à terme. Bien sûr 

que le maître d'ouvrage, qui, de son côté aussi, doit faire face à ses obligations. 

J'entends par là les financements, parce qu’on peut aussi être une entreprise 

qui aspire, qui donne la confiance. Mais à côté de ça, si les financements du 

côté du maître d'ouvrage ne viennent pas à temps, ça peut aussi porter un 

jugement néfaste. 

Et les relations entre les parties prenantes, comment elle se déroule dans 

le BTP ? 

Moi 

Dans le BTP C'est qui est vrai c’est que vous trouverez des entreprises qui sont 

constituées par un regroupement de quelques cadres qui pensent qu'ils 

peuvent se lancer dans des actions communes. Et ce qui est vrai, c'est que c'est 

tout cela aussi, c'est par rapport aux statuts que ces entreprises-là élaborent 

entre les parties pour savoir telle responsabilité revient à X, tel autre revient 

à Y. Il y en a qui collaborent bien. Bien sûr que bon, vous savez, on ne va pas 

entrer un peu dans tous les détails. Pour dire, qu’il y’en a d’autres, ça arrive 

toujours. C'est selon la façon avec laquelle les parties prenantes sont en train 

de suivre ou de mener des activités pour lesquelles elle se sent d’accorder à 

réaliser. C'est selon la part que tout un chacun doit apporter si c'est un peu 

dans ce sens. Chacun apporte une part. Dans tous les sens, quand l'activité est 

menée, chacun apporte sa part et là où il n'y a pas de dissensions, c'est que ça 

marche. Il y en a. Il y en a, mais nombreuses sont ces petites entreprises 

congolaises qui, très souvent, ont à leur tête un patron unique et qui a sous lui 

des employés. Dans ce sens, Oui, je vous dirais que par expérience, par rapport 

même à ceux que nous recevons ici là, comme entreprise qui demande les 

agréments. Bien sûr qu'il y a plus des entreprises qui ont à la tête un 

responsable et qui et comment je peux appeler ce responsable qui est le 

propriétaire. Mais il y en a d'autres où il y a eu des collaborations, entre autres 

associés, pas toujours des techniciens. Il faut aussi que je relève ça, les 

entreprises que nous avons au Congo des BTP ne sont pas toujours, les 

entreprises créées par des techniciens en BTP, il y en a aussi des chefs 

d'entreprises Congo qui sont des gens ayant obtenu quelques moyens et qui 

se lancent dans ce domaine et se fait entourer des techniciens. Qui sont ces 

employés ? 

Directeur de la 

construction 

Et merci beaucoup le docteur. Et comment classer les relations de 

proximité De la PME avec ses parties prenantes ? 

Moi 

Alors, chez nous, ce que nous demandons souvent aux PME. Par nos enquêtes, 

c'est souvent constaté. Nous cherchons parfois à connaître leur relation au 

niveau de la PME. Ça se passe comment ? Parce que, très souvent, je vous ai dit 

qu'il peut arriver que la PME soit pour quelqu'un qui a des moyens. Ça, ça 
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existe partout, vous pouvez avoir les moyens, vous créez une entreprise. Ce 

que nous regardons souvent dans nos enquêtes. C'et s'assurer que dans cette 

entreprise, il y a le minimum possible. Parce que dans notre plastification, 

comme je vous ai dit, c'est en fonction d'un certain nombre de personnel que 

vous disposez. Bien sûr qu'après vienne le matériel tout consorts, mais au 

niveau du personnel, parce qu’on regarde, les principaux animateurs à 

certains postes donnés. 

OK, merci beaucoup monsieur le Directeur, je voudrais peut-être finir par cette 

question, dans tout ce que je viens d'entendre. Selon vous, quels éléments 

retenir comme facteurs clés succès dans un écosystème de PME ? 

Moi 

La clé du succès ; partout ailleurs, pour parler du succès, c'est les succès et 

fonction de la gestion. 

Directeur de la 

construction 

Qu’entendez-vous par gestion ? Moi 

Dans la gestion, nous avons comment vous gérez votre environnement. En fait, 

quand je lis gestion, gestion de l'environnement, social, environnement 

vraiment sur le large. Sur le plan général, l'environnement sur le plan général, 

tant au niveau financier, matériel, spatial. Parce que aussi un bon gestionnaire, 

c'est celui qui sait aussi prendre en compte le milieu dans lequel il travaille. Et 

tout ça, ce sont les facteurs qui permettent de juger la bonne gestion d'une 

structure. Tant que votre gestion n'est pas celle que tout le monde veut, on 

dira de vous que y’a pas du sérieux. Ce que nous avons toujours souhaité, c'est 

qu'une entreprise d'une petite et moyenne entreprise dans un environnement 

donné devait être celle qui doit toujours montrer le meilleur d'elle et qui doit 

attirer le plus possible tant sur les clients que sur les employés. C’est-à-dire 

que, la collaboration aussi avec les autres entreprises. Parce qu'après, on ne 

peut pas des partenariats. Vous pouvez être un bon gestionnaire. Vous 

commencez à mener des activités, mais la gestion ne vous permet pas de 

regarder de part et d'autre pour savoir que vous n'êtes pas seul à être dans ce 

milieu. Donc les relations transversales entre sa structure et tout ce qui 

l'entoure sont des éléments qui permettent de porter un jugement sur une 

structure qui. A la possibilité d'aller plus loin. 

Directeur de la 

construction 

En tout cas, merci beaucoup le directeur. Merci pour votre contribution, 

empirique, de cette recherche. Nous vous remercions grandement, en 

tout cas. 

Moi 

Pas de souci, nous sommes là. Vous savez, quand vous avez, vous êtes à la 

recherche d'une information. Il peut arriver qu'il y ait tout ce qu'on a dit. Des 

choses certainement, pour lesquelles vous aurez encore besoin d'un peu plus 

de précisions. Il peut arriver qu'il y ait des informations certainement qui vous 
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ont échappé, pour lesquelles vous aurez encore besoin certainement des 

renseignements. Nous sommes ici pour répondre à toutes ces questions aussi, 

car c'est pour la nation, pour l'ensemble de tous les Congolais et peut être du 

monde entier. 

Pour moi, c'est beaucoup de contribution pour cette recherche et je vous en 

remercie grandement. 

Moi 

Nous sommes là pour ça. Il n'y a pas de soucis. Directeur de la 

construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

205 
 

Annexe 5 : Entretien PC02 : Mr Didier MAVOUENZELA 

ENTRETIEN Joachim MOUANDZA KAYA avec le Président de la Chambre 
consulaire de Pointe noire, Mr Didier MAVOUENZELA 

Orateur 

  
Dans le cadre de notre recherche doctorale, DBA, avec thème : Le 
management d’un écosystème de PME de BTP, cas de JDMK au Congo 
Brazzaville, que nous avons sollicité votre participation en tant qu'expert 
important dans le domaine des PME au Congo Brazzaville et cet entretien va 
sûrement nous aider à améliorer notre connaissance du tissu économique et 
des collaborations qui existent dans l'écosystème des PME au Congo 
Brazzaville. Domaine que vous avez une très grande expertise. Et donc, 
Monsieur le Président de la chambre consulaire de Pointe noire, je vais 
commencer par demander quel est votre poste actuel ? Quelles sont vos 
attributions ? 
 

 
Moi 

Pour le moment, je préside la chambre de commerce de Pointe Noire. La 
chambre a pour mission d'informer d'abord des entreprises, de former des 
entrepreneurs et leurs salariés ensuite promouvoir L'activité économique 
dans notre territoire consulaire, défendre les intérêts des opérateurs 
économiques et ensuite servir d'interface entre le secteur privé et les 
pouvoirs publics. Et Enfin aussi servir de conseil au pouvoir public. 
 

 
Mr 

MAVOUENZELA 

C'est très vaste Monsieur le président, c'est pour ça que c'est très difficile 
souvent de vous avoir sur place et quel est votre ancienneté dans ce poste de 
président, de chambre de commerce ou d'ailleurs dans le domaine des PME 
en général ? 
 

 
Moi 

Dans le domaine de PME, je suis à la chambre de commerce depuis 1999, En 
tant qu’étudiant au département de gestion, nous étions les premiers 
étudiants envoyés faire des stages de licence. Cela fait un moment que j'ai 
travaillé dans le domaine d’accompagnement d’entreprises 
 

 
Mr 

MAVOUENZELA 

J'ai regardé votre CV que montre que vous étiez directeur dans plusieurs 
entreprises agricoles et même de la construction. 
 

 
Moi 

Oui, je travaillais aux établissements Miambanzila, d'abord à la boulangerie et 
ensuite au niveau des travaux aux établissements Miambanzila et moi-même 
j’avais créé une boite de BTP,   
 

 
Mr 

MAVOUENZELA 

Et quelle est votre compréhension Monsieur le Président, de la légitimité 
d'une PME dans son écosystème ? 
 

 
Moi 

Je pense qu'aujourd'hui la PME c’est celle qui permet de développer le pays. 
Parce que Les grandes entreprises, généralement, pratiquent de 
l'optimisation dans tous les domaines, aussi bien fiscales des ressources 
humaines. Pour qu'un pays se développe, il faut que autour de chaque grande 
entreprise qu'ii ai un écosystème de PME pour pouvoir renseigner  
Les pays ne se développent de façon harmonieuse que lorsqu’ils ont un 
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faisceau de PME qui maille tout le territoire ? 
 
Et quelle est l'urgence de ces PME dans leur écosystème ? 
 
 

 
Moi 

L'urgence dans les PME, il faut améliorer l'environnement dans lequel les PME 
évoluent, les grandes entreprises ont les moyens de résister, de vivre dans un 
environnement défavorable, car ayant Des moyens humains que financiers 
pour pouvoir résister quand la loi n'est pas bonne, ils peuvent se payer un 
avocat pour se défendre. Lorsqu’une PME ne peut pas. En besoin. Avantageux 
pour pouvoir avancer et d'ailleurs pour exister, ou si l'accès au marché de 
l'accès au marché aujourd'hui dans certains pays, leur Code des marchés 
publics impose à tout contractant d’un marché public de réserver un certain 
pourcentage aux PME local. C'est en cela que les PME ne peuvent évoluer que 
si elles sont protégées parce que les PME ont plus de problèmes   d'accéder au 
financement que des grandes entreprises parce que généralement eIles n'ont 
pas les moyens de se payer des experts comptables d’où les informations 
financières et comptables qu’elles présentent aux banquiers ne sont pas 
fiables.  

 
Mr 

MAVOUENZELA 

Et oui, c'est vrai ce que vous dites, parce que tant que peu, mais la situation 
est parfois plus difficile qu’une grande entreprise qui est déjà installée dans 
plusieurs pays et les filiales qui travaillent et reçoivent généralement des 
procédures qui sont déjà établies et ne font que suivre ce qui existe déjà. Et 
alors, Quel est donc le pouvoir qu'a une PME dans son écosystème ? 
 

 
Moi 

La PME seule ne peut pas avoir de pouvoir parce qu'elle n'a pas la force 
nécessaire pour pouvoir s'imposer, mais par contre toutes les PME réunies 
elles représentent plus de chiffre d'affaires que même les grandes entreprises. 
Elles représentent parfois même plus de main d'œuvre recrutés, car quand 
elles se regroupent deviennent une force, Mais individuellement, la PME ne 
peut pas représenter une force quelconque pour essayer de faire du lobbying 
 

 
Mr 

MAVOUENZELA 

Donc, il faut vraiment une collaboration avec les autres ? 
 

 
Moi 

Il faut une collaboration, il faut les PME se regroupent, qu'elles créent des 
organisations professionnelles. Il faut que les gens se regroupent. Ils vont 
pouvoir avancer ensemble et non seulement pour défendre leurs intérêts, 
mais en même temps parce que peuvent mutualiser un certain nombre de 
fonctions pour leur permettent d'avancer. Au niveau de la chambre, on a mis 
en place les centres de gestion agrée, pour permettre aux PME de tenir leur 
comptabilité, mais ça, c'est une mutualisation de moyens. 
 

 
Mr 

MAVOUENZELA 

Et quelle est la place d'une PME de BTP, selon vous ?  
 

 
Moi 

La place d'une PME de BTP surtout dans un pays comme le nôtre, où il y a eu 
un boom, la PME avait sa place si l'Etat avait fait évoluer sa législation. En 
réalité il faut Appliquez le contenu local aussi au niveau du bâtiment. C'est 
dommage, l'État impose le contenu local aux pétroliers, mais ne se l'impose 
pas à lui-même imaginez tous les travaux qui ont été réalisés, si un certain 
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pourcentage était réservé pour les PME. Mais aujourd'hui, on aurait un vrai 
tissu de PME et PMI viable. J'ai écrit sur le contenu local, j'écris un article 
publié dans la Semaine africaine. Je vais vous envoyer l’article ou j’ai calculé 
ce que ça pouvait rapporter au Congo. Et le contenu local c'est un peu les PME. 
 
Comment une PME peut parvenir à devenir pivot dans le secteur du BTP ? 
 

 
Moi 

Seule elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas la force nécessaire, mais si l'Etat 
met en place la législation qu'il faut. La PME en sous-traitant auprès de 
grandes entreprises, Un va acquérir de l’expérience et deux devra forcément 
progresser parce que chaque fois qu'il va avoir de l'activité devrait être obligé 
de se renforcer en hommes et en matériel. Je pense que la législation est 
importante pour permettre de développer les PME dans le BTP. Pourquoi ? 
Parce que, à partir d'une certaine taille, exécuter un marché dans le domaine 
du BTP nécessite d'avoir une certaine trésorerie que les PME n'ont pas 
toujours. Ou encore, il faut que les instruments financiers suivent. Or, dans 
notre pays, la signature de l'Etat n'étant pas crédible, aucune PME ne peut 
avoir une avance en francs à partir d'un marché public. Et même parfois, les 
banques ont du mal à vous accompagner. 
 

 
Mr 

MAVOUENZELA 

Et quelles sont les relations qui sont utiles pour une PME avec ses parties 
prenantes ? 
 

 
Moi 

Les gens peuvent vivre dans la boue quand je dériverai leurs descendants. La 
meute doit faire attention à assumer la part de sa responsabilité sociétale 
parce que ça va améliorer. Les rapports avec des parties prenantes la PME 
doit intégrer les problèmes de qualité en son sein et améliorer le processus de 
gestion, la joie de vivre avec son temps en intégrant les outils modernes de 
management ou la technique réservée pour les grandes entreprises et non 
pour nous vraiment, doit aussi s'informer et intégrer dans son sein. D'ailleurs, 
le numérique, il y a une étude de la banque mondiale qui donne deux à trois 
fois de croissance. Dans cette croissance... On peut prendre l'exemple sur la 
pandémie ceux qui ont la maitrise du numérique ont continué à travailler, 
malgré la fermeture de certaines PME. 
 

 
Mr 

MAVOUENZELA 

Comment nous pouvons classer les relations de proximité, de la PME avec ces 
parties prenantes. 
 

 
Moi 

Aujourd'hui une PME doit avoir un faisceau relationnel harmonieux. Si vous 
avez seulement de bons rapports avec vos fournisseurs pas avec les clients ça 
ne peut pas aller vice versa. De même avec les banquiers, Je crois 
qu’aujourd’hui, PME pour travailler, a besoin de marchés, a besoin de 
fournisseurs, a besoin de gardes de finances, mais surtout a besoin d'une main 
d'œuvre qualifiée. Donc d'avoir de bons rapports ? Faire en sorte de conserver 
ses meilleurs travailleurs parce que, malheureusement dans un 
environnement où la formation professionnelle n'est pas très développée, où 
il est très difficile d'avoir des gens de qualité formés, donc Les gens débauchés 
chez le voisin ou par ces jeux-là la PME ne peut pas lutter avec les grandes 
entreprises parce qu'elle semble prête à offrir des salaires que la PME ne 

 
Mr 

MAVOUENZELA 



 
 
 

208 
 

pourra pas. 
 
S'il faut classer les relations de confiance avec les parties prenantes, Quels 
sont les critères ou encore les éléments qui donnent la confiance aux parties 
prenantes vis à vis des PME ? 
 

 
Moi 

Le respect des engagements ? le respect des textes, ça permet de générer de 
la confiance auprès des parties prenantes. 
 

 
Mr 

MAVOUENZELA 
Et de tout ça, Président ? Quel facteur clé succès pour les PME en général, et 
PME de constructions en particulier. 
 

 
Moi 

 Je pense que l'élément clé c'est la qualité, si vous faites des ouvrages de 
qualité. Pour susciter la confiance, il faut bien sûr gérer en bon père de famille 
Les équilibres financiers de l'entreprise. Et c'est cela qui va faire que 
finalement. Qu’il faut de la qualité au niveau du travail, respecter les délais. Et 
puis prendre en compte les règles, la réglementation du pays et respecter ses 
engagements vis à vis des parties prenantes. 
 

 
Mr 

MAVOUENZELA 

OK, merci beaucoup, Monsieur le président. Je ne sais pas si vous avez autre 
chose à ajouter. 
 

 
Moi 

Je pense que ça va je vais vous envoyer l’article que j’ai publié sur le contenu 
local. 
 

 
Mr 

MAVOUENZELA 
D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution. Je vous 
souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. 
 

 
Moi 
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Annexe 6 : P01 : Entretien Directeur technique de JDMK, Mr Bachir 

MAHAMADOU 

 
 
Contenu 
 

 
 
         Orateur 

   
   
0 :03,0 - 
0:16,3 

Bonjour Monsieur MAHADOU Bachir, dans le cadre de notre recherche 
doctorale en business et administration DBA, avec titre <<Le management de 
PME de construction, cas de JDMK au Congo Brazzaville, nous sollicitons votre 
participation en tant que responsable du département technique, cet entretien 
nous aidera à améliorer notre connaissance des relations professionnelles et 
des collaborations qui existent au sein de la PME, quel est votre poste et vos 
attributions ? 
 

          
 
        Moi 

0:57,1 - 
1:20,4 

Je suis sous l'autorité du directeur général, mon rôle est de piloter toute 
l'équipe technique, préparer, organiser les activités techniques, mettre en place 
l'exécution des ouvrages. Participer à l'établissement de solutions, à la 
validation des plans. La coordination des approvisionnements de chantier. La 
validation des instructions sur les modes opératoires, de même que le planning 
d'ordonnancement et d'exécution. Centralisation des mouvements de matériel 
et des engins de chantier, valider les appels d'offres, En fait, je suis au four et au 
moulin 
 

         
 
        Mr      
MAHAMADOU 

2:19,2 - 
2:47,9 

Beaucoup de responsabilité, comment organiser vous votre travail       Moi 

2:50,7 - 
2:56,1 

Pour la partie opérationnelle, je coordonne la préparation de chantiers, sur les 
parties administratives je coordonne tous les documents de suivi tant 
administratifs que financiers sur l’ensemble des activités des travaux, voilà un 
peu ramassé ce que mes attributions. 
 

 
 
  Mr MAHAMADOU 

2:57,6 - 
3:06,8 

Et comment gérez-vous relations avec les collègues de service ? 
 

       
     Moi 

3:08,2 - 
3:40,9 

Les collègues du service, sont des collaborateurs et d’autres Directeurs de 
services, nous avons des bonnes relations car tous ont un même objectif, faire 
accroitre la société JDMK en respectant les procédures et la ligne directive du 
management 

 
    Mr MAHAMADOU 

3:42,5 - 
3:59,8 

Et quelles sont vos relations avec les clients, fournisseurs, …  
       Moi 

 Merci beaucoup, notre travail exige d’être toujours en relation avec les clients, 
les fournisseurs, et d’autres partenaires, cela permet bien évidemment une 
bonne collaboration et surtout le partage des informations utiles pour nos 
relations commerciale et parfois humaine. Il est important de garder ou 
améliorer les relations avec les partenaires dans le domaine de la construction 
car chaque acteur est important dans son domaine, il arrive que nous 

 
    Mr MAHAMADOU 
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demandions une assistance d’un concurrent ou une avance financière pour 
commencer un travail, le client cède suivant vos apports, ou demander des 
matériaux chez des concurrents. 
 

3:59,9 - 
4:24,0 

Comment percevez-vous? Vos clients, vos fournisseurs, vos concurrents. 
Comment pouvez-vous les classer ? 

                          Moi 

4:24,8 - 
4:37,5 

Ce sont nos partenaires, les clients occupent la première place, les autres 
partenaires sont d’autant importants nous n’avons pas de problème avec eux 
parce que nous faisons des efforts dans la qualité du travail, dans les délais, 
parce qu’évidemment fournir un bon travail dans les délais rassure le client et 
les partenaires 
 

         Mr 
MAHAMADOU 

4:39,9 - 
5:30,2 

Et quel est votre objectif avec les partenaires             
          Moi 

5:31,7 - 
6:38,4 

Mon objectif, c'est de satisfaire nos clients, de leur produire ce qu'ils veulent en 
temps voulu et de la bonne qualité. Voilà un peu aux nouveaux clients, aux 
nouveaux fournisseurs, ce que nous achetons auprès des matériaux, des 
moteurs et des fournisseurs. Et donc, là aussi, il faut respecter les délais de 
paiement. Il faut donc bien programmer les approvisionnements et bien 
coordonner les paiements avec le directeur financier, de sorte que les 
fournisseurs fassent confiance, qu'ils ne puissent pas dire que vous prenez les 
matériaux. En somme, ce que je peux dire maintenant, l’effort est demandé en 
permanence. Il arrive aussi que nous puissions éventuellement nous 
s'entraider avec nos concurrents. Il y’a eu des moments où on avait des 
problèmes avec nos engins et du coup, nos concurrents, sont intervenus à notre 
compte de sorte que nous puissions finir au moins les tâches urgentes afin 
d’éviter les retards. 
 

 
 
 
     Mr 
MAHAMADOU 

7:05,3 - 
7:26,0 

Et s'il faut classer vos clients par ordre de priorité, quels sont les clients que 
vous pensez être vos meilleurs clients ? Parce que j'ai cru comprendre que vous 
gérez Brazzaville en tant que directeur technique.  
 

              
      Moi 

7:53,2 - 
8:39,5 

Pour mieux classer, je prendrais deux critères, chiffre d’affaires annuel et 
commandes, Total E&P Congo est notre grand client avec un contrat cadre de 
maintenance et entretien génie civil, suivi de Cameps avec un contrat de 
partenariat génie civil, La banque postale avec un contrat de maintenance 
matériels de sécurité, l’union européenne avec un contrat de maintenance des 
installations hydrocarbures, et les autres clients ponctuels. Concernant les 
fournisseurs et sous-traitant nous avons HN Services, BATICET, ALTUS, etc. 
 

 
 
 Mr MAHAMAOU 

8:41,2 - 
9:49,2 

Vous privilégiez les grands clients alors ?                
        Moi 

9:51,3 - 
10:20,8 

Tous les clients sont utiles pour nous, mais est-il que pour certains clients 
parfois On perd un peu plus d'argent mais Vous savez, quand on a un peu mais 
en permanence et que les clients vous font confiance on cherche plutôt à 
agrandir la confiance pour mieux gagner demain et surtout garantir les 
commandes et les emplois. Pour les fournisseurs ils sont par catégorie : 
Matériaux, matériels, engins, sous-traitant, etc…  
 

 
Mr MAHAMADOU 
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10:33,3 - 
10:35,9 

Votre direction travaille sans préoccupation particulière alors ? 
 

             
         Moi 

10:37,8 - 
11:00,0 

Nous avons une bonne équipe à Brazzaville comme à pointe bien sûre que 
parfois il faut suivre. 

 
MAHAMADOU 

11:18,2 - 
11:25,7 

Quelles sont vos relations avec ces fournisseurs ? 
 

             
       Moi 

11:27,8 - 
11:49,2 

Nous avons de très bonnes relations, nonobstant le fait que parfois les 
paiements sont un peu en retard, mais nous pouvons vous assurer que tout se 
passe bien avec nos fournisseurs. 
 

 
 
MAHAMADOU 

13:22,0 - 
13:26,2 

Pensez-vous être important pour JDMK, pourquoi ? 
 

                  
      Moi 

13:27,6 - 
13:59,0 

Bien évidemment, car mon poste est le poumon technique, opérationnel car je 
gère les coordonnateurs techniques de Brazzaville et Pointe noire, et eux ils 
gèrent les superviseurs et conducteurs travaux, donc c’est une grande Direction 
opérationnelle c'est toute une chaîne et c'est la batterie. Donc c'est nous qui 
faisons la grande partie du travail, du coup vous voyez bien que ce poste ou 
encore ma personne est très utile dans la société, je pense très humblement 
être utile à JDMK et tiens à contribuer autant que je pourrais à une bonne 
gestion de la Direction technique. 
 

 
 
 
MAHAMADOU 

14:41,3 - 
14:48,6 

Merci beaucoup, Pensez-vous que vos collaborateurs vous considèrent comme 
vous le pensez ? 
 

          
 
       Moi 

14:50,0 - 
15:05,5 

Jusque-là, nous avons de très bonnes relations avec les collaborateurs. Tout le 
monde adhère aux orientations du management, nous avons une équipe très 
jeune, très dynamique, qui est là pour travailler, qui est là pour faire grandir la 
société et donc a priori, nous avons de très bonnes relations et de la même 
manière que moi, on considère la PME JDMK comme étant notre propre boite 
et pensons qu’à ce jour tout le monde mouille le maillot pour que la PME puisse 
se maintenir et grandir et ce malgré la crise, les turbulences économiques que 
nous connaissons.  

 
 
MAHAMADOU 

17:03,7 - 
17:40,4 

Quelle est la place des PME de construction dans cet écosystème des PME au 
Congo Brazzaville ?  
 

           
      Moi 

17:40,5 - 
18:57,8 

Ecoutez les PME de construction sont nombreuses, mais nombreuses ne sont 
pas organisées, ne sont pas à notre hauteur. Par exemple, je peux le dire parce 
qu’aujourd’hui, nous avons un contrat à l’issu d’un appel d’offres de 27 PME, 
Nous étions retenues. Donc ça veut dire que nous sommes quand même parmi 
les meilleurs. Et en même temps, la législation congolaise ne facilite pas. 
Nombreuses des PME ont fermé, or JDMK est dans la résilience. On travaille très 
fort pour maintenir nos équipes au top et maintenir la qualité du travail. A 
pointe noire par exemple, nous avons une bonne place, sauf notre grand 
concurrent SOCOFRAN qui nous devance. 
 

 
 
MAHAMADOU 

 Merci Monsieur MAHADOU, dites-moi quelle est votre relation actuelle avec La 
société JDMK ?  

            
        Moi 

18:58,4 - Comme je vous ai dit, JDMK m’a recruté depuis le Niger, donc pour moi elle est  
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19:10,2 urgente pour ma vie et celle de ma famille, personnellement, avec JDMK, c'est 
une famille, car le directeur général et sa force de manager, gère les équipes de 
management comme un bon père de famille et nous aussi pensons de la même 
manière, impulsons les collaborateurs d'aller plus loin. Tous ont un même but, 
atteindre ou dépasser nos objectifs. Voilà un peu mon point de vue. 
 

MAHAMADOU 

21:14,7 - 
22:11,4 

Avez-vous des sous-traitants quels sont les plus influents ? 
 

            
       Moi 

 Ben écoutez, dans le génie civil, on est obligé d’utiliser à un moment donné de 
sous-traitants parce qu'il y a des travaux qui peuvent être plus grands, plus 
petits, si vous avez plusieurs travaux et que vous n'aviez pas assez de matériels 
ou matériaux pour exécuter. Certaines grandes entreprises, aussi nous appelle 
pour travailler pour elles parce qu'elles pensent qu’à un certain niveau de 
chiffre d'affaires ou de travail, il faut sous-traiter. JDMK aussi contacte souvent 
les entreprises BTP, pour des besoins plus grands tel que de pavés, de bitume, 
ces dernières deviennent nos sous-traitants. 

 
 
 
MAHAMADOU 

24:03,7 - 
24:05,2 

Merci beaucoup, quelles sont les forces de PME JDMK 
 

        
      Moi 

24:08,1 - 
24:51,7 

Merci beaucoup, les forces de la PME JDMK, c'est que nous sommes une équipe 
très jeune, si je ne me trompe pas, le plus âgé à 54 ans, c'est déjà une force, 
s’ajoute la motivation du personnel ça fait que l'équipe est soudée, les batailles 
sont gagnées ensemble et JDMK est connue et respecte la législation en place. 
S’ajoute la réputation suite aux travaux déjà réalisés. Acquisitions matérielles, 
c'est vrai qu’on n'a pas tout ce qu'il faut, mais à ce jour, JDMK possède pas mal  
de matériels pour les travaux de génie civil. Voilà un peu, en somme, ce que je 
peux dire. De plus, la qualité du travail que JDMK rend est souvent appréciée 
par les fournisseurs, par les clients. Ce que je peux dire en termes de force. 

 
 
MAHAMADOU 

25:46,0 - 
26:27,8 

Merci Monsieur Bachir, et quelles sont les faiblesses de ce genre ? 
 

              
        Moi 

26:30,0 - 
27:03,3 

Au niveau faiblesse, je peux le dire. Il se pose un problème au niveau de la 
logistique Je pense qu'il faut qu'on puisse trouver des personnes qui s’occupe 
vraiment de cette partie parce qu'au niveau des équipements, il arrive que les 
travaux prennent du retard, parce qu'il n'y a pas eu bonne maintenance, parce 
que les équipements n'ont pas été vérifiés à temps. JDMK n'a pas de 
commerciaux, donc généralement, ce sont les clients connus qui nous 
consultent. Nous osons croire que la PME intègrera cette demande pour aller 
chercher d'autres marchés ou accentuer les relations avec les clients existants. 
Il est donc important à mon humble avis d’ajouter du personnel : des 
commerciaux et un logisticien. Aussi le manager est trop chargé, il est le chef et 
toutes les décisions ou validation l’attendent, il faut qu’il délègue certaines 
validations à ces N-1. Car il est arrivé que le manager soit absent du pays et le 
retard dans les validations des bons d’achat retardent l’évolution des projets. 
 

 
 
 
MAHAMADOU 

29:42,4 - 
30:05,9 

Quels sont les facteurs de succès pour la réussite d’une PME de construction au 
Congo Brazzaville 
 

            
        Moi 

30:09,9 - 
30:12,3 

Les facteurs clés succès sont : la qualité de travail, C’est aussi le respect des 
délais. C'est la compétence, nous sommes à l'ère de la mondialisation, Et 
aujourd'hui, Il faut être à jour les nouvelles technologies sont entrées dans la 

 
MAHAMADOU 
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compétition. Le développement personnel, À ce jour, les nouvelles technologies 
font que la donne a considérablement changé du fait que si vous restez en 
marge de ces évolutions qui ne font que s'accentuer, ça veut dire que vous allez 
rester très loin des autres. On n'avait jamais connu ça. L'approche des clients, 
la bonne collaboration avec ces dernières est un plus. En somme, ce que je peux 
dire. 

32:07,4 - 
32:13,8 

Merci beaucoup pour votre contribution pour nous avoir aidé à affiner cette 
recherche. 
 

           
             Moi 
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Annexe 7 : P02 : Entretien Chef d’agence Pointe noire de JDMK, Mme BOYAHOU 

Préfini 

Durée Contenu Orateur 
0:09,6 - 0:36,7 Bonjour Mme BOYAHOU, dans le cadre de notre recherche doctorale en 

busines et administration DBA avec sujet,  le management de 
l’écosystème d’une PME de BTP, le cas de JDMK au Congo Brazzaville, 
nous avons donc sollicité votre participation en tant que membre du 
CODIR et responsable de l'Agence et sachant que cet entretien va nous 
aider à améliorer notre connaissance de l'organisation interne et aussi 
des relations professionnelles et les collaborations qui existent au sein 
de la PME, Quelles sont vos attributions? 
 

Moi 

1:20,7 - 1:25,7 Je suis responsable technique de la société JDMK, je m’occupe de 
répondre aux appels d'offres, et coordonner la gestion des chantiers donc 
en fait, c'est géré les appels d’offres d'abord avant attribution et une fois 
les marchés attribués, puis l'exécution jusqu'à livraison des ouvrages. 
J’occupe le poste depuis deux ans. 
 

Mme BOYAHOU 

2:04,0 - 2:16,3 Quelles sont vos relations avec Les clients, les concurrents, des 
fournisseurs Comment vous les percevez ? sont-ils importants ? 
 

Moi 

2:34,7 - 2:48,3 Les clients les plus importants sont : Total E&P Congo, CAMEPS, Banque 
postale et l’Union européenne A cela s'ajoute Total Congo SA, nous avons 
plusieurs fournisseurs, concurrents, sous-traitants, etc.  En fait plusieurs 
clients qui travaillent avec nous, mais le client principal est Total E&P 
Congo, en chiffre d'affaires, en consultation en commande, et nous fait 
travailler plus. 

Mme BOYAHOU 

4:00,8 - 5:06,6 Déjà, on a des fournisseurs de matériaux de construction, On a souvent 
des achats aussi qu'on fait dans d'autres établissements, mais par contre, 
il y a aussi des fournisseurs qui travaillent avec nous sur nos contrats, Je 
prends l'exemple de ceux qui qui certifie les équipements pour nous, par 
exemple SGS, Bureau Veritas. Cela dépend en fait du champ d'action de 
leur domaine de compétence. Par exemple, dans le domaine de la 
certification des engins, on peut classer, par exemple, que SGS est notre 
fournisseur principal. On a aussi Actenium, qui intervient sur l'électricité. 
Par exemple, on peut le classer comme un sous-traitant principal à côté 
de certains prestataires qu'on prend pour des petits travaux d'électricité. 
Nous avons des concurrents, qui font la même chose que nous, que nous 
utilisons comme sous-traitant. C'est vrai que c'est notre concurrent Mais 
à côté, il y a des moments où on peut solliciter certaines locations de 
matériels, mais derrière aussi il Ya une collaboration entre entreprises 
locales. Nous avons des sous-traitants comme Baticet qui parfois est 
concurrent, mais reste importante pour JDMK. Ils sont importants parce 
qu'ils nous aident aussi, par exemple, dans la fourniture de certains 
matériaux déjà préfabriqués ou déjà préparés, comme le béton, par 
exemple, on se confronte également. On peut dire aussi que MBTP est 
fournisseur et concurrent. Nous entretenons des bonnes relations avec 

Mme BOYAHOU 
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les clients, les concurrents et les sous-traitants. Nous pouvons également 
leur demander des prestations ou des services. 
 

7:06,4 - 7:11,4 Comment vous pouvez classer vos clients, fournisseurs, sous-traitants, .... 
 

Moi 

7:23,9 - 7:39,6 Nos grands clients sont Total E&P Congo, Total Congo SA, CAMEPS, Union 
européenne, Banque Postale. 
 

Mme BOYAHOU 

8:39,6 - 8:56,0 Pensez-vous que votre poste est important et a un pouvoir pour JDMK ? 
 

Moi 

9:05,7 - 9:55,6 Oui mon poste est important parce que déjà, ce poste est un poste de 
management je dirige plusieurs collaborateurs : conducteur travaux, 
chef de chantier, vous comprenez que ce poste est important. Il est 
important pour la gestion des travaux. C'est pour cela que dans ce 
secteur, je crois que ce poste occupe le pouvoir technique. 
 

Mme BOYAHOU 

10:43,1 - 
11:08,5 

Quel votre relation actuelle avec JDMK 
 

Interviewer 

11:21,5 - 
11:32,9 

La relation est très bonne avec la société JDMK 
 

Mme BOYAHOU 

11:33,0 - 
11:40,1 

Avez-vous des sous-traitants importants, les quels ? Interviewer 

11:43,8 - 
11:55,0 

S'il faut les classer, je peux dire que SOCOFRAN et BATICET, parce que 
nous sommes dans le même domaine du BTP, et SOCOFRAN est plus 
structurée que JDMK et il y’a aussi MBTP ces entreprises sont mieux 
équipés que JDMK et il arrive que nous fassions recours à elle pour 
certains travaux de grande ampleur 
 

Mme BOYAHOU 

12:19,5 - 
12:35,9 

S'il faut évaluer vos concurrents, quel sera le classement de vos 
concurrents, les quels sont plus performants ? 
 

Moi 

12:37,1 - 
13:08,2 

Concernant la performance SOCOFRAN est une entreprise performante 
parce qu'elle a les équipements nécessaires pour réaliser des travaux qui 
leur sont confiés, ils ont un laboratoire pour l'analyse des matériaux. En 
fait, ils ont tous, équipements, l'organisation qu'il faut pour donner une 
bonne performance des travaux qu’ils ont a réalisés. 
 

Mme BOYAHOU 

   

13:14,6 - 
13:18,8 

Quelles sont les forces de JDMK, selon vous ? 
 

Moi 

13:24,0 - 
13:38,3 

On peut dire, nous avons un leader qui est réactif, qui est motivé, 
Chercheur qui entretient les bonnes relations avec les clients, c'est déjà 
ça. Et puis, après la réactivité, on a un leader qui nous pousse à beaucoup 
travailler. A beaucoup travaillé à être motivé et actif. Nous comme une 
certaine pression sur la réalisation des travaux qui nous sont confiés. 
Bonne collaboration avec les fournisseurs, en cas de besoin des 
matériels, nous sommes livrés et Ça permet d'avancer les travaux.  
 

Mme BOYAHOU 



 
 
 

217 
 

15:11,6 - 
15:21, 

Quelles sont les faiblesses ? Moi 

15:21,8 - 
16:07,8 

Les faiblesses c’est parfois dans l'Organisation et le suivi des tâches 
confiées au personnel. 
  

Mme BOYAHOU 

16:16,8 - 16:18 Tel que ? Moi 
 Par exemple quand on demande à la zone de faire réaliser, par exemple, 

une date fin décembre. Si le matériel, par exemple, n'est pas arrivé à 
temps parce que l'état de besoin n'a pas été monté à temps et qu’il n'a 
pas également été validé à temps. Cela entraîne un retard dans 
l'exécution de la tâche. Donc, il n'y a pas eu de suivi. 

Mme BOYAHOU 

 C’est l’unique faiblesse ? Moi 
16:26,1 - 
16:50,1 

On a aussi des faiblesses sur le suivi des matériels. Il peut arriver qu'on 
ait une réalisation à faire, mais au moment où on veut le faire, on 
rencontre par exemple que tel ou matériel qu'on devrait utiliser n'est pas 
en bon état. Alors ça entraine un retard, alors que si le matériel était suivi, 
on ne devrait pas avoir ce retard. 
 

Mme BOYAHOU 

17:04,4 - 
17:16,5 

Quelles sont vos propositions ? Que proposez-vous pour que la PME 
puisse être compétitive, plus émergente ? 
 

Moi 

17:17,8 - 
18:54,1 

Ce que je propose, c'est d'abord le suivi du matériel. Nous devons avoir 
un logisticien sur le matériel qui remonte les anomalies tout le temps, de 
telle sorte que lorsqu'on nous octroie un chantier ou que nous avons 
gagné un marché au moment de la réalisation, qu'on ait tout le matériel 
qu'il faut. Et puis, essayer aussi d’innover, si par exemple, on utilisait une 
bétonnière d’une capacité de deux sacs, il faut essayer d’augmenter la 
capacité. On essaie de voir ce qu'on peut trouver. Une bétonnière, par 
exemple, qui peut préparer, par exemple, 5 ou 6 sacs dans ce qu'on ne 
sait plus. Le matériel aussi. Essayer de voir. Peut-être qu'avec une seule 
tractopelle, par exemple, est ce que ça vous suffit ? Est ce qu'il faudrait 
peut-être ajouter une deuxième tractopelle parce qu'on peut avoir deux 
chantiers ? Et c'est le même matériel qui est utilisé, par exemple, par 
Pointe-Noire et à Brazzaville. Donc, si on en a au moins deux, on peut 
garder une part à Pointe-Noire et une à Brazzaville, par exemple. Donc, 
essayer d'améliorer et sur le personnel, essayer de regarder un peu de 
personnel qu'on met sur le chantier. Est ce qu'ils ont des compétences 
qu'il faut pour réaliser la tâche ? Par exemple, si on a un bon coffreur, on 
ne peut pas, par exemple, avoir des problèmes. Si on a quelqu'un qui est 
en train de tâtonner ou bien qui a des difficultés à le faire, on gagne du 
temps. 
 

Mme BOYAHOU 

19:10,5 - 
19:13, 

Quels sont les facteurs clés de succès ? Moi 
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19:21,0 - 
19:29,6 

Pour que la PME JDMK réussisse, il faudrait que nous puissions voir les 
facteurs temps parce que plus Par exemple, un marché prend du temps. 
Plus l’entreprise ne perd en termes de finance ça, par exemple, c'est un 
facteur qu'il faudra améliorer. Et donc, pour cela, il faudrait améliorer 
tous les facteurs qui font que le temps ne puisse pas être respecté. Que ce 
soit au niveau logistique, que ce soit au niveau approvisionnement. Aussi, 
le facteur coût. Et c'est bien budgétiser les projets pour que l'entreprise 
puisse avoir un plus grand gain. Et cela permettra à l'entreprise 
d'évoluer. 
 

Mme BOYAHOU 

20:20,0 - 
20:27,1 

Encore merci beaucoup, Mme BOYAHOU de Votre contribution à cette 
recherche J'espère qu'elle va nous aider à l'élaboration de cette thèse.  

Moi 
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Annexe 8 : P03 : Entretien Directeur achats et logistique de JDMK, NGONDE Raphael 

 

Entretien GONDE Raphael Directeur achat et logistique.mp3 

Moi 00:12 Je vous remercie déjà de votre disponibilité. Comme je vous l'avais 

dit au préalable, je viens auprès de vous dans le cadre de notre 

recherche doctorale en business et administration, dont le thème 

est le management de l’écosystème d’une PME de construction le 

cas de JDMK au Congo Brazzaville, sachant que vous êtes le 

directeur approvisionnement et achat. Nous sollicitons votre 

participation en tant que membre du Codir, pour un entretien qui 

aidera à améliorer notre connaissance des relations 

professionnelles au sein de la boîte, pour la belle collaboration qui 

existe au sein de la PME JDMK. 

Moi 01:12 Quel est votre poste actuel Et quelles sont vos attributions ? 

M. GONDE 01:22 Merci beaucoup Monsieur MOUANDZA, Je suis Monsieur GONDE 

Raphael, diplômé de l'Université Marien Ngouabi. 

M. GONDE 01:35 Je suis dans le métier, ça me fait près de 12 ans. J'ai occupé le poste 

de directeur achats et approvisionnement dans certaines sociétés 

et dont aujourd'hui, JDMK a pensé que je pouvais apporter ma 

petite pierre sur l'édifice qui est en train de se construire.  

En fait, moi, je dirige des collaborateurs, le responsable achats et 

responsable approvisionnements qui sont sous moi. Ils 

transmettent donc des données des collecte des états de besoin de 

tous les services, les consultations des fournisseurs, préparation et 

suivi de demande d'achat et ça, c'est leur travail. Et Moi, je suis dans 

la coordination de tout ce travail, de la gestion des entrées, des 

sorties des immobilisations, des relations des inventaires, 

sécurisation, approvisionnement des chantiers, congestions de 

stocks, archivage, donc je coordonne toutes ces activités-là de sorte 

qu’eux à leur niveau quand il s'agit de commandes, d'archiver, de 

sélectionner les fournisseurs. Donc les procédures tout ça, c'est moi 

qui les suis avec eux. Et donc je suis le coordonnateur achats et 

approvisionnements de la société JDMK. 

Moi 03:21 Quelle énorme tâche ! Je vois que vous avez beaucoup à faire. 

Quelles sont vos relations avec les collègues, vos 

collaborateurs, les membres du codir. 
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M. GONDE 03:32 Bah écouté nous sommes très bien, on est en très bonne 

collaboration, sans problème. 

Moi 03:54 Et dites-nous, monsieur GONDE. Est-ce que vous êtes en 

relation avec les clients, les fournisseurs, les concurrents ? 

  

M. GONDE 04:49 Nous sommes en relation évidemment avec tout ce monde (les 

clients, les fournisseurs et les concurrents) mais normalement, 

nous ne devons pas peut pas être en contact avec les fournisseurs 

pour éviter des collaborations qui peuvent virées dans des 

pratiques de corruption et donc nous sommes beaucoup plus en 

contact avec les clients, quand on a des approvisionnements, des 

livraisons, mais avec les fournisseurs, on n'est pas trop en relation 

pour éviter de créer des niches, de tricherie. En faites comme on a 

pu le voir dans plusieurs expériences que nous avons, que 

seulement quand le client est très proche des achats, c'est la 

corruption qui va se développer. Et nous en ne voudrais pas tomber 

dans ce piège. Par contre les fournisseurs oui, nous les appelons a 

à chaque fois parce qu'il faut que nous fassions des commandes et 

ils vont nous approvisionner. Les concurrents également, nous 

sommes en relation avec eux parce que nous devons voir, ce qu’ils 

commandent et ce qu’ils ne commandent pas. 

Moi 05:48 Comment pouvez-vous classer vos clients, vos fournisseurs, 

vos concurrents  

M. GONDE 06:03 A ce jour le plus grand client que nous avons c’est le client TOTAL 

E&P Congo et le client CAMPS. Ce sont des clients qui nous ont 

présenté un gros chiffre d'affaires, après vient les clients qui sont 

en contrat à l'Union européenne, La Banque Postale.  

 

Moi 06:32 Merci beaucoup et au niveau des fournisseurs, vous n’avez pas 

des fournisseurs. 

 

M. GONDE 06:40 Tous les fournisseurs sont importants ou les fournisseurs sont 

importants. Toujours est-ce qu’il y’a ceux qui sont peut-être plus 

importants que les autres, mais nous, on les juge beaucoup plus 

haut niveau de réactivité, est-ce ces fournisseurs nous, livres à 
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temps, est-ce qu'ils livrent en retard et que donc, suivant les 

données que nous avons, nous les évaluons normalement chaque 

année pour savoir que le fournisseur a eu à bien fait son travail, il 

faut savoir si tel fournisseur a empêché à tel endroit. Voilà on 

regarde, avec qui travailler. Ou continuez de sorte que l'on ne 

puisse pas perdre. Nos performances, et en même temps, ont fait 

savoir aux fournisseurs qui ont soit des retards que cela a touché 

un peu notre activité et on essaie de donner une deuxième chance 

pour qu’on avance ensemble.  

Et également au niveau des concurrents, nous les regardons parce 

que nous nous sommes aux approvisionnements, aux achats, donc 

on vérifie les prix que les autres pratiquent puis à base de ça nous 

faisons un peu du benchmarking, le fait de voir qu'est-ce que les 

autres font comme achat, comment ils fonctionnent et ainsi de suite 

et à ce moment-là, ça nous aide aussi de nous positionner. 

Moi 07:57 Pensez-vous que votre métier est urgent pour la PME JDMK ?  

 

M. GONDE 09:36 Qu’entendez-vous urgent urgence ? C’est utile peut-être, si je peux 

le dire Oui, parce que vous savez occuper la direction des affaires 

c'est le moteur de tout ce qui est entré/sorti d'argent dans une 

société, donc ça veut dire que si nous gérons cette partie d'activité 

de la société. Cette société risquerait de tomber parce que si nous 

achetant mal, ça veut dire dépenser beaucoup. Et si on dépense 

beaucoup ça veut dire qu’on perdra des sous et si on perd des sous, 

c'est sûr que la société aura un coût. Et donc nous, évidemment 

notre métier est très important pour la société. D'ailleurs, nous 

avions eu un prix de meilleurs services l'an dernier. Ça veut dire 

que la direction générale nous porte quand même, ça veut dire que 

la direction générale a une vue sur nous. Ça veut dire que nous 

également, nous voyons l'importance de travailler d'arrache-pied 

de sorte que nous puissions toujours être performants. 

Moi 10:13 C'est tant mieux. Ça veut dire que vous gagnerez beaucoup de prix, 

peut être cette année encore. 

M. GONDE 10:21 Je l'espère.  

Moi 10:28 Quelles sont vos relations actuelles avec JDMK ? 
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M. GONDE 10:44 C'est, comme je vous ai dit, tout à l’heure, nous pensons que la 

société a besoin de nous. Et le métier que nous faisons, c'est un 

métier sensible, les achats, les approvisionnements. Il faut faire 

attention. Il ne faut pas donner à n’importe qui parce que si vous 

donnez les achats et les approvisionnements, ça veut dire que vous 

voulez que votre société puisse tomber parce que du fait que c'est 

des postes financiers, c'est des postes qui se suivent, qui engagent 

les dépenses. Donc, il faut des gens sérieux, des gens très sérieux 

pour éventuellement conduire à bien. C'est un département comme 

le mien et à ce titre, je pense que je suis, oui, très utile et la société 

me considère. Je suis en très bonne relation avec la société et je 

pense que nous avons encore du chemin à faire. 

Moi 11:58 Merci beaucoup, monsieur et dites-nous avez-vous des sous-

traitants ? Lesquels ? Et quels sont les gains ? Comment voulez 

les placer ? 

M. GONDE 12:12 Écoutez monsieur, les sous-traitants nous en avons, mais c'est 

beaucoup plus au niveau personnel qu'ils utilisent les sous-

traitants, au niveau des commandes, ou autre. Mais les 

appréciations c’est d’abord des techniciens qui pensent qu’ils 

peuvent utilisés tel sous-traitant. Et nous à notre niveau. On évalue 

suivant les procédures achat et en leur dit si on peut utiliser ou pas. 

Mais évidemment on a des sous-traitants parce que vous savez que 

vous ne pouvez pas réaliser vous-même. Il peut y avoir des travaux 

de grande envergure et que vous n'avez pas assez des moyens et 

vous ferrez recourt à des entreprises plus grandes qui ont des 

moyens. 

Moi 13:22 Merci. Comment évaluez-vous vos concurrents ? 

M. GONDE 13:28 Pour nous les concurrents sont des indicateurs. En fait, un 

concurrent peut nous prouver qu'on travaille bien ou on travaille 

mal. Je m'explique. C'est à dire que si, par exemple, sur un projet, 

on nous donne, les deux entreprises le même projet On dit non, 

construisez un mur +1 ou +2 si nous construisons en même temps, 

nous commençons en même temps que nous finissons avant eux. 

Ça veut dire que nous sommes peut-être plus performants qu’eux 

et si nous finissons après eux, ça veut dire que nous sommes moins 

performants. Et c’est un indicateur, qui va pousser à ce que 

recherchons les failles à notre niveau sans que nous puissions les 

rattraper afin de ne pas être le dernier à chaque fois. Pour l’instant, 
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nous avons un grand concurrent qui est d’ailleurs notre 

fournisseur de bitume et pavés c’est SOCOFRAN 

Moi 14:35 Merci beaucoup. On se demande quelles sont les forces de la 

société de la PME JDMK ? 

M. GONDE 14:47 Écoutez M. Les forces de la PME JDMK, c’est d’abord un personnel 

jaloux, C'est le matériel. La qualité du travail. La notoriété de JDMK. 

On les voit dans les journaux par ici et là. 

Moi 15:42 Quelles sont les faiblesses ? 

M. GONDE 15:57 La faiblesse de la PME JDMK je pense qu’il nous manque comme du 

personnel côté logistique.  

Le dirigeant est trop chargé, nous pensons qu’il est tellement entré 

dans son travail, le souci de bien faire qu'il veut tout contrôler, nous 

pensons qu'il peut libérer certaines tâches aux collaborateurs que 

nous sommes et que l'on va le faire.  

Il faut qu'il me fasse confiance comme il l'a toujours fait. Il faut qu'il 

en fasse un peu plus, je pense. 

Moi 17:00 Quelles sont les facteurs clés succès selon vous de la PME ? 

M. GONDE 17:21 Le facteur clé succès c’est le rendu du travail qu’on vous donne. La 

qualité, c'est le respect du client, c'est la collaboration avec le client. 

Cette résilience d’être toujours là, ça c’est des facteurs clés succès 

si vous en avez. Ces enfants. Il faut mettre aussi l'accent sur la 

recherche et le développement que, à ce jour, le monde en pleine 

évolution. Il faut s'accrocher à cette évolution. Donc, il faut 

s'accrocher aux nouveaux outils. Parce que demain ceux qui ne sont 

pas prêts à s'adapter tomberons. 

Moi 18:40 En tout cas, merci beaucoup de votre intervention, de votre temps, 

de votre disponibilité.  

Je vous remercie et j'ose croire que cet entretien apportera 

beaucoup de choses sur notre recherche doctorale et 

éventuellement, elle contribuera à l'amélioration des relations de 

certaines pratiques des PME vis à vis de leurs parties prenantes.  Je 

vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée monsieur. 

M. GONDE 19:29 Merci beaucoup. 
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Annexe 9 Client C01 : Entretien TOTAL CONGO SA : Francis MANANGOU  

Moi 00:01 M. Francis MANANGOU, Bonjour,  

M. Francis  Bonjour monsieur. 

SPEAKER2 00:07 Comme je vous avais dit que c’est dans le cadre de notre recherche doctorale en 

business administration (DBA), nous sollicitons votre participation en tant que 

client important dans le domaine du BTP, pour un Entretien qui aidera à 

améliorer notre connaissance du tissu des relations d'affaires et des 

collaborations qui existent dans l'écosystème du BTP au Congo.  

Quel est votre poste actuel et quelles sont vos attributions ? 

M. Francis 00:41 Merci beaucoup. Je suis responsable travaux et maintenance. J'ai sous moi, des 

superviseurs travaux. Donc J'ai de Superviseurs Travaux Brazzaville Et toute la 

zone nord. Le superviseur travaux de Brazzaville gère. Brazzaville et les villages 

ou encore les villes qui sont au nord du pays. Partout, où nous avons des 

stations-service. J’ai aussi un autre Superviseur Travaux qui est, basé à Pointe-

Noire, lui il gère les stations-service de Pointe-Noire et toutes les stations-

service de l'intérieur jusqu'à la Bouenza. Et moi, donc, je suis le coordonnateur 

général. Je m'occupe de la partie technique c’est-à-dire qu’au lancement des 

appels d'offres, c'est nous qui, une fois que le besoin est émis par notre client 

qui est le service commercial. Donc, mes superviseurs m'envoient des 

informations techniques et ensemble, nous élaborons des cahiers de charges 

pour envoyer au service achats pour le lancement des appels d'offres. Et Donc, 

nous intervenons après dans le suivi de l'exécution des travaux jusqu'à la 

réception et la mise en service. 

Moi 02:33 Êtes-vous en relation avec les clients des fournisseurs concurrents ? 

M. Francis 02:40 Bien sûr, avec les clients, nous sommes ensemble. Nos clients c'est les gens qui 

viennent acheter le carburant aux stations-service, donc c’est en permanence, 

nous les voyons quand on va faire des interventions, mais nous ne sommes pas 

directement attachés avec eux parce que c'est le service commercial qui 

s'occupe de tout ce qui est client. Par contre, nous sommes en relation avec les 

fournisseurs qui doivent nous rendre compte ou doivent respecter les règles de 

l'art selon nos prescriptions techniques. Et du coup, nous avons des réunions de 

chantier avec eux et donc nous sommes en contact avec eux,    en permanence 

quand il y a une activité, quand il y a une station-service à construire, quand il y 

a une réhabilitation de station-service, quand il y a des travaux dans les 

logements de TOTAL Congo SA et quand il y a des travaux chez nos clients 

consommateurs ;  nous, on intervient sur la partie technique, donc notre 

relations avec la clientèle, c'est beaucoup plus quand nous exerçons des travaux 
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chez eux ou nous partons avec les fournisseurs pour voir ce qu'ils ont eu à 

exécuter comme travaux.  

Et avec les concurrents bien sûr que nous sommes ensemble puisqu’au Congo, 

vous savez qu’il n’y a que cinq marqueteurs, donc il y’a Total, Puma, X-Oil, 

Afric’. Et puis il y’a l’ASNAT, donc, nous ne sommes pas nombreux et on se 

connaît tous. On connaît exactement ce que font les autres et nous sommes 

comme le leader au niveau technique. Parce que vous voyez bien que même la 

SCLOG la direction générale depuis que la privatisation a été engagée, la 

privatisation de Hydro-Congo du secteur pétrolier, c'est Total, qui gère la 

direction générale de la SCLOG qui est la société de logistique, la société 

commune de logistique, donc tous les produits pétroliers quand ils quittent la 

raffinerie de Pointe-Noire pour le dépôt. Ça vient dans le dépôt et ces dépôts-là 

sont gérés par la direction générale, qui est Total. Mais ce n'est pas pour total. 

C'est pour l'Etat congolais, c'est pour tous les marqueteurs. Dont je vous ai cité 

la SNPC, Puma, X-Oil. J'avais même dit 5 or c’est 6 parce qu’il y’a aussi, l’ASNAT, 

qui est une société qui vient de s’introduire pour s'occuper rien que des 

stations-service qui ont été abandonnée dans des villages lointains. Et donc 

l’ASNAT a occupé aussi une partie de marqueteur. Donc nous sommes six, mais 

nous sommes comme vous le savez, ce n'est pas à démontré. Nous sommes des 

leaders sur le terrain. 

Moi 06:12 Comment percevez-vous les clients, les concurrents et fournisseurs ? 

M. Francis 06:23 La perception de ça dépendra de quoi il s’agit. La perception est relative, 

percevoir par rapport à quoi ? Par rapport à quel indicateur, mais ramasser 

comme ça, je peux vous dire que les marqueteurs que nous percevons, que nos 

concurrents, par exemple, veulent faire comme nous parce que nous sommes 

leader et nous voyons bien qu'il y a des concurrents qui mettent suffisamment 

d'argent pour arriver au niveau où nous sommes et ils essayent même parfois 

de sauter certaines règles essentielles de la distribution des hydrocarbures. 

C’est-à-dire qu’ils sont trop exigeants au niveau des transporteurs, mais vu que 

c'est là, c'est la SLOG qui était une entité où le directeur général sort de Total 

Groupe et Total exige donc à ses marqueteurs de se conformer aux règles de 

l'art de la distribution des hydrocarbures. Du coup, évidemment, ils travaillent 

pour nous atteindre, mais nous sommes toujours devant et nous y travaillons 

aussi pour ne pas être derrière ces entreprises-là, parce que nous sommes 

quand même leader, nous devons garder notre place de leader en améliorant la 

qualité de nos produits, en améliorant la qualité de nos services, en améliorant 

la qualité de notre façon de faire. 

Et au niveau des clients. Vous savez que le client aime là où c'est bien fait, là où 

on le reçoit bien, donc nous faisons des efforts de sorte que quand on va faire 
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une installation chez un client, que ça soit bien fait, donc nous on voit que les 

clients sont un peu comme les femmes bordel, excusez-moi le terme, mais qui 

aujourd'hui, si ne trouve pas son compte, il s'en va, et donc nous nous 

accrochons à eux de leur donner toujours le bon service qu'ils veulent de sorte 

que nous ne puissions pas les perdre. 

 

Moi 08:42 Pensez-vous que la PME, JDMK est urgente pour vous ? 

M. Francis 08:51 Alors la PME JDMK, c'est la société de construction. Là où vous voulez dire. Mais 

c'est une société que nous venons de qualifier au mois d'avril. Donc, nous avons 

commencé à travailler avec eux. Pour l'instant, on n'a pas trop d'éléments. Nous 

avons fait une évaluation sur un petit chantier et ils nous ont donné une note de 

1,9 sur 4, donc ils sont encore en orange, donc on ne peut pas leur donner des 

grands travaux. Mais cette inspection a été contestée par leurs services sécurité, 

environnement parce qu’il y a eu des aspects qu'on n'avait pas pris en compte. 

Du coup, ça avait baissé leur note. Mais pour l'instant, sur tous les petits travaux 

qu'on leur a donnés, ils ont fait rapidement dans les règles de l'art. 

Moi  09:47 Pensez-vous que la PME JDMK est légitime pour vous ? 

M. Francis 09:58 Du moment où elle qualifiée. Chez Total, pour être légitime, il faut avoir les 

habilitations qu'il faut, donc s’ils ont les habilitations qu’il faut, donc ils sont 

qualifiés. Ils sont donc légitimes. 

Moi 10:13 Pensez-vous que la PME JDMK est importante pour vous ? 

M. Francis 10:51 Je reviens encore à la relativité. Aujourd'hui nous avons la politique, c'est de 

faire travailler les entreprises du pays. Et JDMK, c'est encore une entreprise 

qu’on vient d'inspecter, on n'a pas encore beaucoup de travail. On ne connaît 

pas encore, on en entend parler parce qu'il travaille avec nos confrères. Enfin, 

nos aînés, de TOTAL E&P Congo. Nous osons croire qu’on aura de bons résultats 

aussi avec eux. Parce que là-bas, il y’a plus de travail que chez nous et si là-bas, 

ils font bien c’est que chez nous. Parce que cette société a été recommandée par 

TOTAL E&P Congo. Donc, on espère qu'elle va bien travailler.  

Moi 11:20 Et actuellement, quelle est votre relation avec la JDMK ? 

M. Francis 11:28 C'est les relations commençantes, c’est un début, on n’a pas encore fait 

beaucoup de travaux. On a déjà envoyé près de 10 appels d'offres et on leur a 

déjà confié près de quatre petites affaires qui sont à l’ordre de 6 millions ou 

8000 euros. Ça ne veut encore rien dire, mais nous constatons quand même que 

l’entreprise est organisée et qu'elle peut donner apparemment mieux que ce 
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qu’elle fait aujourd'hui. Mais nous attendons, parce que nous venons d’envoyer 

au siège, les réclamations et les revendications de leur note qui n'a pas été 

acceptée. Ils ont apporté des éléments pour qu'on puisse voir l'amélioration de 

cette note. Si la note arrivait à être améliorée, ça veut dire qu’on va maintenant 

leur confier des grands travaux, soit de construction d'une station-service, soit 

de construction des grands ouvrages, parce que pour l'instant, on ne peut pas 

vraiment leur donner des ouvrages en hauteur. Parce que la note, quand vous 

avez une note en dessous de 2, cela veut dire que vous avez encore des 

problèmes au niveau sécurité. Du coup, on ne peut pas vous donner un grand 

travail de peur que nous puissions avoir des incidents parce que Total n'accepte 

pas que la sécurité soit bafouée. 

Moi 13:11 Quelles sont les forces de la PME JDMK selon vous ? 

M. Francis 13:18 Bon, aujourd'hui, on ne la connait pas trop, mais ce que nous constatons, c'est 

qu'il y a beaucoup de jeunesse et beaucoup de jeunes. Et ils ont du matériel. 

Quand il faut travailler, ils sont toujours là. Ils essaient de nous prouver qu’ils 

sont capables d'aller plus loin, mais nous la note HSE la note qui est inférieure 

à 2, nous gêne parce que cette note ne leur permet pas de postuler à des travaux 

au-delà d'un certain montant. 

Moi 14:13 Quelles sont les faiblesses de JDMK selon vous ? 

M. Francis 14:18 Les faiblesses on ne connait pas trop peut-être en sécurité parce que nous avons 

relevés, beaucoup d'anomalies suivant l'inspection qu'on a eu à faire. Donc, on 

demanderait qu'ils renforcent, qu'ils fassent un peu plus d’effort sur la partie 

hygiène, sécurité, environnement, qualité s’ils comptent toujours travailler avec 

nous. Parce que Total ne badine pas avec la sécurité. Aussi, il faut que tout soit 

référencé, c'est à dire que tout ce qu’ils font, il faut que ça soit dans un fichier 

clair et qu’on ne se mette pas farfouiller les documents. Quand il s'agit de la 

sécurité. 

Deuxièmement, comme toute entreprise locale, les entreprises congolaises, on 

a des problèmes de délais, Il faut qu'ils tiennent bon, comme ils nous ont prouvé 

les travaux qu'on a eu à faire avec eux, vraiment c’était fait, ils ont fini deux 

semaines avant et ça, c'est un point marqué pour nous. 

Moi  15:28 D'accord. Et que proposez-vous alors ? 

M. Francis 15:32 Alors, la proposition, c'est un peu ce que j'ai dit au départ, c'est à dire qu'il faut 

qu'il améliore la partie sécurité. Il faut qu'ils aient le personnel dédié. Il faut 

qu'ils évitent le retard. S’ils veulent vraiment travailler avec Total Congo SA. Il 

faut bien, bien entendu, qu’on les voit, et parce qu’on a comme l'impression que 

la relation c’est juste, les techniciens, les commerciaux on ne les voit pas, leur 
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DG ne s'est pas encore présenté chez notre DG. On ne sait pas quelles sont leur 

relation. C'est vrai que c'est un début, mais il faut peut-être booster cette 

relation, allé plus loin. Aller voir le directeur général dire ben moi, j'ai tel 

problème. Pourquoi ma note n'est pas améliorée pour qu'il travaille. Si le DG 

n'est pas disponible, le directeur commercial peut aller voir le client, nous 

jusque-là, nous la partie technique, on essaie de l'accompagner, mais on ne sait 

pas s'ils ont déjà rencontré notre directeur général ou encore notre directeur 

commercial pour plaider leur cause. Parce que nous, pour les utiliser, il faut que 

le client nous dise après les qualifications, il faut qu'on ait des retours de tout ce 

monde-là pour qu'on puisse les pousser. Mais sinon, vraiment, l'envie y ait de 

travailler avec toutes les entreprises locales parce qu'elles sont nombreuses 

donc du moment où ils sont déjà choisis pour être qualifié, c'est déjà quelque 

chose. Mais maintenant, il faut qu'ils remplissent tous les critères pour qu'on 

puisse les utiliser en tant que entreprises habilitées de Total Congo. 

Aujourd'hui, elle est habilitée, mais elle est habilitée pour certains travaux. Il y 

a certains travaux que cette société ne pourra pas faire alors qu’elle peut être. Il 

faut peut-être qu’ils voient comment faire. Est ce qu’ils ne peuvent pas voir 

d'autres métiers qu'ils peuvent faire parce que en diversifiant. Peut-être que ça 

peut les aider aussi à être plus stable. 

Moi  17:55 Quels sont les facteurs clés de succès ?  

M. Francis 18:06 Voilà les facteurs de succès, comme j'ai dit tout à l'heure ils sont jeunes, et c’est 

parmi les entreprises, où on a entendu un peu qui je travaille bien, chez TOTAL 

E&P Congo, donc déjà au niveau qualité du le travail, on sait que c'est du bon 

travail, mais par contre. Nous proposerons qu'il essaie de s'élargir, de voir 

encore d'autres métiers. Ne faut pas qu'il se bloque dans le génie civil. Nous 

avons vu par exemple à LOUTETE, on leur a donné du travail, ils sont allés louer 

les échafaudages chez George Service. Mais s’ils continuent à louer, ils perdront 

des sous. Donc, ce point de vue, c'est une entreprise quand on ne connaît encore 

pas bien, on vient de commencer. Mais ça a l'air d'être une entreprise bien 

organisée, vu les documents qu'ils nous ont présenté, et l’inspection qu’on a eu 

à faire sur le chantier LOUTETE. Nous pensons que c'est une entreprise qui 

pourra, qui a des aptitudes d'aller plus loin, mais qui doit se donner des 

éléments ou encore de la matière pour aller plus loin, c'est à dire voir une niveau 

organisation HSEQ et puis voir le niveau commercial. Il faut vraiment contacter 

le client il ne faut pas laisser le client se balader, sinon les autres vont, prendre 

tous les clients et eux ils attendront les miettes. Voilà un peu notre point de vue 

sur cette jeune entreprise qui a de bonnes perspectives parce que nous l'avons 

vu sur le journal Congo-Eco. Qui est le Grand Journal, de l'économie du Congo. 

Et on a vu qu’on parle de JDMK, car on voit JDMK dans l’agenda UNI Congo, donc 

ça veut dire que c'est une PME qui est organisé quand même. Sinon, on ne peut 
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pas parler d'elle par des grands journaux, des grandes entités si elle n’était pas 

sérieuse. 

Moi  20:34 Merci beaucoup pour votre participation. Peut-être que vous avez un 

dernier mot à dire à cet entretien, 

M. Francis 20:36 Mais le dernier mot, c'est de vous encourager de ce que vous êtes en train de 

faire comme thèse que votre sujet est très pertinent nous souhaiterons avoir un 

votre finition de document, puis nous faire aussi des retours, ça nous permettra 

d'avoir des retours d'expérience sur cet entretien. 

Moi 21:07  Je vous remercie. 
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Annexe 10 Client C02 : Entretien BANQUE POSTALE : Francis MOUKOUEKE 

 

Moi  00:04 Bonjour Monsieur MOUKOUEKE 

Moi  00:09 En tout cas, je vous remercie de votre disponibilité. Suite à notre demande 

relative à notre recherche doctorale DBA, donc doctorat en business et 

administration qui a pour thème le management de l'écosystème des PME des 

BTP, le cas de JDMK au Congo Brazzaville. Nous avons donc sollicité votre 

participation en tant que client important dans le domaine du BTP et pour un 

entretien qui aidera à améliorer notre connaissance du tissu, des relations 

d'affaires et des collaborations qui existent dans le système du BTP et même des 

PME. 

Moi  01:05 Alors, quel est votre poste actuel et quelles sont vos attributions ?  

M. MOUKOUEKE 01:14 A la Banque Postale Je suis chef de service sécurité et je m'occupe aussi du 

protocole, comme c'est bien dit dans le poste que je m'occupe de la sécurité de la 

banque, de toutes les agences. Donc tout ce qui concerne la sécurité, si nous allons 

le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, tout ce qui est sécurité est sous ma 

responsabilité 

Moi 01:49 J'ai cru comprendre que vous occupez aussi des services généraux quand il 

y a des travaux. Vous êtes un tout ? 

M. MOUKOUEKE 01:57 Oui, en partie parce que m'occupant de la sécurité, c'est normal que quand nous 

ouvrons une agence ou lorsque nous construisons que je puisse intervenir parce 

que c'est lors de la construction qu'il faut déjà prendre en compte la sécurité, on 

ne peut pas attendre à la fin. Parce que la construction, Il va de là.  Depuis la 

construction, on doit déjà penser sécurité. C'est pourquoi j'interviens dans tout 

le processus. En ce qui concerne tout ce qui est sécurité, parce que nous avons 

l'emplacement des coffres forts, de la Chambre forte, de tout ça, nous devant 

intervenir aussi lors des constructions. 

Moi  02:44 Êtes-vous en relation avec les clients ? 

M. MOUKOUEKE 02:48 En principes Il faut dire que je sers d'intermédiaire. Dès qu'une société, un client 

a été choisie avec nous. Je suis l'intermédiaire entre les techniciens, entre 

l'entreprise et la banque. Je suis le cordon ombilical s’Il faut dire, parce qu’après, 

la société soit validé le reste c’est avec moi. Et moi je rends compte à ma 

hiérarchie, je suis vraiment en contact avec les clients. 

Moi  03:26 D'accord également avec les fournisseurs et les concurrents ? 
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M. MOUKOUEKE 03:31 Mais en général, les concurrents Ça ne manque pas. Nous avons beaucoup de 

sociétés qui viennent travaillées avec nous et nous essayons de voir la 

compétence de chaque société qui veut travailler avec nous. Donc il y’a des 

concurrents, il y a des gens qui viennent pour proposer autre chose Mieux que…. 

Mais nous essayons de voir de balancer et surtout nous savons ce que nous 

voulons. Et voilà. 

Moi  03:59 Comment percevez-vous les clients ou les concurrents, ou encore les 

fournisseurs à La Banque Postale ? 

M. MOUKOUEKE 04:27 En général, nos clients, si je veux parler, par exemple de JDMK, ils sont en même 

temps le fournisseur. Parce que nous préférons avoir affaire aux spécialistes qui 

nous fournissent même s'ils ne sont pas fabricants. Mais c'est mieux que ce soit 

eux qui trouvent un fournisseur parce qu’ils connaissent mieux le matériel 

pouvant mettre chez nous. On ne peut pas choisir un fournisseur et un 

prestataire. Nous préférons les prestataires qui sont aussi le fournisseur. Donc, 

comment nous les percevons ? aujourd'hui nous quand nous choisissons un client 

prestataire, un prestataire en même temps qui est fournisseur. Nous essayons de 

voir l'expérience de la société avec qui il travaille d'abord. Et puis, pourquoi ne 

pas voir ce qu’ils font ailleurs avant de décider avec qui travailler. En ce qui 

concerne JDMK, Nous avons essayé de voir un peu avec qui JDMK a travaillé et 

travaille. Comme référence, nous avons une grande société comme Total. Ça veut 

dire que c'est déjà un signal pour nous. Il y a les compétences. Donc voilà un peu 

comment est-ce que nous choisissons un peu si je peux aller jusqu'à dire ça.  C’est 

un peu ça, la compétence, l'expérience sur le terrain, les réalisations. Nous 

regardons tout ça. À ce moment, nous voyons que c’est avec telle ou telle société 

on peut travailler. 

Moi  06:10 Au niveau concurrentiel de vos fournisseurs ? Comment les classer, vous ? 

Est-ce que vous pensez que d'autres fournisseurs sont plus habiles ? Par 

exemple, au niveau de nationalité, des compétences, au niveau du travail 

dans La Banque Postale ? 

M. MOUKOUEKE 06:43 La Banque Postale regarde bien sûr les compétences. Regarde aussi si nous 

pensons qu'il faut donner la chance aux sociétés locales. C'est très important. Il 

faut développer ce qui est chez nous. Et parmi ces sociétés, nous sommes livrés à 

la compétence. Ce n'est pas parce que c’est une société congolaise qu’il faut 

l'apprendre automatiquement. Il faut aussi regarder les compétences de la 

société qui nous offre. Et puis, la concurrence est basée aussi sur le rapport 

qualité prix. Au fait, en toute chose. La qualité du travail et aussi les prix qui nous 

sont proposés. 
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Moi  07:30 Parce que, semble-t-il, beaucoup entreprises aujourd'hui, préfèrent utiliser 

les Chinois. 

M. MOUKOUEKE 07:40 OK, tout à l'heure, je vous ai dit qu’on privilégie les nationaux et j'ai précisé que 

ce n'est pas parce qu’on ait national, qu’il faut automatiquement prendre la 

compétence. Les Chinois, c'est bien. Je ne dis pas qu'on ne travaille pas avec des 

étrangers non pas du tout, mais d'abord les nationaux qui ont de la qualité et qui 

font du bon travail. Maintenant, les Chinois, je ne veux pas dénigrer les Chinois. 

Pas du tout. Parmi les Chinois, il y a aussi des bonnes et les mauvaises sociétés. 

Les chinois sont nombreux aujourd’hui, mais nous à la Banque Postale, nous ne 

travaillant pas vraiment avec ls Chinois. Au début, nous avons eu quelques 

aménagements dans le bâtiment, mais aujourd'hui, nous voyons que sur la place, 

il y a des sociétés congolaises qui sont capables de faire ce travail. Et puis, nous 

sommes une société, nous sommes une entreprise publique et je pense qu'il faut 

valoriser les compétences locales. 

Moi  09:00 Comment la percevez-vous ? Pensez-vous qu'elle est urgente pour votre 

activité ? 

M. MOUKOUEKE 09:07 Aujourd'hui, tout est basé sur la sécurité. Avec JDMK, nous n'avons pas encore 

fini d'exploiter toutes les compétences de JDMK. Nous avançons, nous sommes 

une nouvelle entreprise. Cela fait à peine 8 à 9 ans que nous existons, donc nous 

sommes une jeune entreprise qui avons commencé avec des entreprises jeunes. 

Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais aujourd'hui avec JDMK, vous savez 

avec les problèmes de sécurité, C'est très important, la sécurité, surtout que c'est 

une banque, donc nous ne pouvons pas mettre n'importe quoi. Et aujourd'hui, 

JDMK a une expertise quand même. JDMK est connu au Congo. JDMK Aujourd'hui, 

n’a rien à prouver. On peut trouver dans la ville, dans le pays, des réalisations 

gigantesques de JDMK. Donc, nous sommes satisfaits de leur travail et nous avons 

beaucoup de choses à faire ensemble encore. 

Moi  10:24 Donc, si je peux dire JDMK, c'est quand même une société importante pour 

vous. 

M. MOUKOUEKE 10:31 Mais oui, elle est importante parce que je parlais de la sécurité. Aujourd’hui, si 

une société s’occupe de votre sécurité, afin de réussir à passer ensemble. La 

sécurité, c'est la base de tout. Bah voilà, il faut bien qu’on ne peut pas faire 

confiance à tout le monde concernant la sécurité. La sécurité, c'est très important. 

Tout va de là. 

Moi  10:56 Et dites-moi quelle est votre relation actuelle avec JDMK ? 

M. MOUKOUEKE 11:08 Nous entretenons des très bonnes relations, c'est vrai qu’avec le temps, il y a des 

choses qui s'améliorent parce qu'on le veuille ou pas, il faut apprendre à 
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connaître de part et d'autre, JDMK connaît notre façon de travailler et nous aussi, 

de connaissons sa disponibilité parce que nous avons les agences qui sont très 

éloignées dans le pays. JDMK n'a pas encore failli. Les agences sont très éloignées 

dans les conditions de déplacements difficiles, mais JDMK répond présent depuis 

le début, on n'a pas de problème de ce côté. Donc, je pense que comme je l'ai dit 

tout à l'heure, nous avons encore beaucoup choses à faire, car nous sommes une 

nouvelle société encore jeune. Donc, en tout cas, les relations sont très bonnes, la 

disponibilité, l'efficacité, la rapidité et ça, c'est très important. Nous qui sommes 

une banque que vous avez à l'intérieur, un problème, il faut vite agir avec les 

conditions de déplacement que nous connaissons dans notre pays. Jusqu'alors, 

tout va bien, tout va bien. 

Moi  12:31 Quelles sont les forces de JDMK, selon vous ? 

M. MOUKOUEKE 13:01 Les forces, le matériel fourni par JDMK jusqu’aujourd'hui n’a jamais causer des 

problèmes dans la qualité et aussi l'efficacité. Parce que vous devez intervenir 

très loin, dans des conditions difficiles. Ce n’est pas évident, donc c'est difficile. 

Surtout que nous savons encore aujourd'hui économiquement, le pays va mal et 

avec les prix qui sont bas. Mais quand même JDMK répond et fait son travail, donc 

être satisfait de ça. C’est un peu ça les forces de JDMK, le service. 

Moi  13:33 Et si je retournais la question ? Quelles sont les faiblesses de JDMK ?  

M. MOUKOUEKE 13:55 Les faiblesses ? Ce que j'aimerais conseiller à JDMK, vous savez le Congo est petit, 

mais en même temps grand. Nous avons des localités, qui sont difficilement 

accessibles. Donc si JDMK pouvait s'étendre, c'est à dire qu'avoir des bureaux au 

nord du pays, ce serait une bonne chose. Ce serait bien pour nous et pour JDM K, 

toi aussi dans les coûts de déplacement. Et puis pour nous, rapidement, ils sont 

sur le terrain parce que le pays est tellement là. Il y a des zones difficilement 

accessibles. Si vous devez quitter Brazzaville dès qu'il y a un problème, je crois 

que c'est difficile pour JDMK et pour nous aussi, ça, c'est un peu ce que je 

conseillerais à JDMK. Le côté sud est plus facile d'accès au côté sud du pays. Je 

crois JDMK basé à Pointe-Noire aussi. Si donc la base, pas de problème. Si nous 

avons une agence par exemple qui est à Dolisie, qui est à NKAYI, JDMK peut 

intervenir de Pointe-Noire c’est rapide et il a des routes. Mais la zone nord est 

difficile. Nous sommes comme dans la Sangha, dans la Likouala. C’est vraiment 

un casse-tête. Souvent, là où, par exemple, nous sommes à plusieurs mois, il n'y a 

pas d'avion. Il faut faire la route, mais la route est difficile. Donc ce n’est toujours 

pas mauvais JDMK de faire comme Pointe Noire, d'avoir un pied là-bas et les 

techniciens sur place qui pourrons agir rapidement. Mais nous savons que cela 

viendra avec le temps. On prend bonne note de tout cela et c’est une bonne 

proposition. Et avez d'autres propositions ? mais d'autres propositions, déjà 

que ce que je veux voir, je le fais déjà parfois des choses que nous n'avons pas 
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pensé, mais qui viennent qu'on nous propose. C'est aussi ça, l'assistance c’est-à-

dire que, le client, il ne faut pas attendre seulement de lui. Quand vous voyez ce 

qu'il dispose, ce que vous pourriez faire, JDMK propose des choses, donc C'est à 

nous de décider, mais JDMK nous propose. C'est bien de proposer aux clients ce 

que vous pouvez penser. Vraiment le conseil ce serait ce que je viens de dire tout 

à l'heure. Cela reviendrait à avoir un pied à terre dans la Likouala et dans la 

Sangha. C'est très important. C'est vraiment pour le moment, c'est ça, c'est 

vraiment ça. Pour le reste, jusqu'à présent, ça va parfois quand nous pensons à 

quelque chose JDMK prendre les devants. Et voilà. 

Moi  16:45 Pour vous, quelle est la clé ? les facteurs clés succès d'une PME pour 

réussir ?  

M. MOUKOUEKE 17:18 La qualité de service, la relation avec la relation existante entre les deux côtés. 

Elle est très importante. Le contact doit être facile parce qu’aujourd’hui, à 

n'importe quel moment, quand nous appelons JDMK répond présent, c'est 

important, le contact parce que nous avons eu affaire à des sociétés où vous 

appelez à un problème. Mais on vous répond plusieurs jours après ça, c'est très 

important. 

Moi  17:54 Les relations des deux côtés, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? 

M. MOUKOUEKE 18:02 Des bons contacts quand vous parlez de la relation. C'est à dire qu'elles soient 

vraiment une relation ouverte, c'est à dire quand JDMK, remarque quelque chose 

que nous n'avons pas en termes de sécurité. Qui peut nous échapper eux entant 

que spécialiste, doit prendre le devant nous en parler. S'il y a des changements à 

faire, s'il y a des, ils doivent nous en parler, ça, c'est très important et c'est ce qui 

fait la confiance aussi. Ce qui nous a un lien très fort dans la course, c'est ça qui 

est très. 

MOI 18:52 Merci beaucoup, c'est mon côté. Et que pensez-vous de cet entretien ? 

M. MOUKOUEKE 19:00 De ce qui est bien ? C'est la première fois dans toutes les entreprises qui, avec qui 

nous travaillons dans un domaine que ce soit, n'ont jamais appelé pour un pour 

savoir ce que nous pensons d'eux. C'est très important parce quand la société, ce 

que nous pensons d’eux, s'il y a des choses à changer, à améliorer, ils le font. Si 

tout le monde peut le faire, ce serait bien. 

 Parfois, on n'a pas assez de temps. Les contacts sont assez rapides comme ça, 

mais là, c'est bien de s'entretenir comme ça et de savoir qu'est ce qui va ? Qu'est 

ce qui ne va pas ? Qu'pas ? qu'il faut changer ? Qu'est-ce que nous pensons ? 

Qu'est-ce que JDMK pense de nous ? Nous aussi, on peut retourner la question, 

mais encore là, c'est un peu ça. 
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Moi  19:53 En tout cas, c'est dans le cadre de la recherche. Vu que ce. Le management de 

l'écosystème, sachant que vous êtes une partie prenante importante pour nous, 

donc il était utile et nécessaire pour nous. Confier à un entretien et avoir un peu 

votre point de vue de la façon dont JDMK fonctionne bien sûr relever quelques 

points positifs ou négatifs, voir nos relations futures et c'est très important. En 

tout cas, je vous remercie beaucoup. Je pense que cet entretien contribuera à nos 

recherches, je l'espère, et facilitera bien sûr l'élaboration d'une éthique qui 

prendra plusieurs entreprises dans l'amélioration continue de leur stratégie.  

Et en tout cas, c'est à moi de vous remercier, monsieur MOUKOUEKE, je vous 

souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, mais je vous en prie, merci. 
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Annexe 11 Client C03 : Entretien Mr GANDZON Directeur logistique cameps 

Moi  00:02 Bonjour Monsieur GANDZON !  

Monsieur 

GANDZON  

 Bonjour monsieur MOUANDZA KAYA ! 

Moi  00:11 Merci beaucoup pour votre disponibilité. Comme je vous l'avais dit dans le cadre de 

notre recherche doctorale, DBA. Qui a pour thème Le management de l'écosystème 

des PME de BTP cas de JDMK au Congo-Brazzaville. Nous avons sollicité votre 

participation en tant que client important dans le domaine du BTP pour un entretien 

qui aidera à améliorer notre connaissance du tissu, des relations d'affaires et des 

collaborations qui existent dans l'écosystème du BTP au Congo Brazzaville.  

Quel est votre poste actuel et quels sont vos articles monsieur le directeur ? 

Monsieur 

GANDZON  

01:00 Mon poste actuel, je suis directeur de la logistique et du patrimoine au sein de la 

centrale d'achat de médicaments et produits de santé. Mes attributions en tant que 

directeur de la logistique et du patrimoine, il y a le volet patrimoine où je m'occupe 

beaucoup plus de tout ce qui est travaux de réhabilitation, travaux de construction, 

tout ce qui est lié à tout ce qui est BTP. Voilà pourquoi je suis très en contact avec la 

société JDMK.  

Moi  01 :35 Et depuis quand vous avez ce poste ? 

Monsieur 

GANDZON  

01 :43 J'ai été nommé depuis 2017, à ce jour, jusqu'en 2020. Donc ça me fait 4 ans bientôt 

Moi  01 :55 Êtes-vous en relation avec les clients fournisseurs ou les concurrents ? 

Monsieur 

GANDZON  

02 :01 Bien sûr, la société JDMK n'est pas la seule société BTP aux Congo. Il en existe 

plusieurs, d'ailleurs, quand on veut toujours lancer un appel d'offres. On fait 

toujours appel aux autres entreprises, donc aux concurrents, histoire d'avoir aussi 

une idée de comment ça se fait chez les autres. Mais nous avons aussi déjà travaillé 

avec d'autres entreprises autres que la société JDMK. 

Moi  02 :36 Vous avez aussi des clients ?   

Monsieur 

GANDZON  

02 :55 Oui, nous avons d'autres clients tels que nous avons travaillé avec la société Consul-

Congo. Nous avons aussi travaillé avec M-BTP, nous avons aussi travaillé avec une 

des sociétés Grace-Richesse qui avaient postulé pour des appels d'offres de 

réhabilitation et autres. 
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Moi  03 :21 Et vous, vous avez aussi des concurrents, comme nous ? ou Et est-ce qu’êtes-

vous en contact avec ses concurrents là ?  

Monsieur 

GANDZON  

03 :32 Oui, oui, je suis en contact avec certains de nos concurrents parce que nous, nous 

sommes une entreprise para étatique, donc nous sommes une entreprise de l'Etat. 

Nos concurrents sont des grossistes privés. Mais N'empêche que ça nous arrive de 

travailler de fois sur certains dossiers qui peuvent être en lien avec notre travail. Tel 

est le cas, par exemple, d’un de nos concurrents, la société Laborex, qui où JDMK à 

même prestés ces services. Ça nous a permis même de connaître la société JDMK 

dans ses activités. 

Moi  04 :29 Comment percevez-vous vos clients, vos concurrents, vos fournisseurs ? S’Il 

faut commencer par vos fournisseurs par exemple.  

Monsieur 

GANDZON  

04 :51 Avec nos fournisseurs comme on le dit souvent, dès qu'on met en place un panel de 

fournisseurs avec ces fournisseurs, nous essayons de mettre en place un cadre de 

travail assez direct où les fournisseurs nous accompagnent, surtout dans ce qu'on 

doit faire et nous jugeons nos fournisseurs par rapport à la disponibilité et surtout 

par rapport à leur capacité d'action face aux problèmes rencontrés au sein de notre 

société.  

Vous savez, les concurrents restent les concurrents, donc au niveau des concurrents, 

on a une relation plus ou moins professionnelle. On est surtout dans les échanges de 

données. Qui pouvons-nous améliorer à mieux faire notre travail, ce qui peut nous 

arriver sur tel ou tel domaine, que ce soit lié dans le BTP ou même ailleurs, de 

recevoir des conseils des concurrents et vice versa. Toujours dans la légalité, bien 

sûr. Une concurrence loyale. 

Moi  06 :21 En tout cas, merci beaucoup. Pensez-vous que la société JDMK est urgente pour 

vous, pour vos activités ? 

Monsieur 

GANDZON  

06 :33 Oui, je dirais que oui. La société JDMK actuellement est assez urgente pour notre 

société. Nous avons commencé à travailler avec JDMK depuis 2018.  

Notre société a vu le jour parce qu'il faut quand même faire cette petite historique 

là pour comprendre les choses. Notre société a vu le jour en 2017 et c'est une société 

où nous avons hérité, une société qui est aussi une société qui ne fonctionnait plus. 

Donc, on était au point où c'était une société qui avait beaucoup de problèmes et on 

avait beaucoup de challenges, surtout en termes d'infrastructures. Parce que nous, 

nous opérons dans des activités pharmaceutiques. Qui dit activité pharmaceutique, 

dit conditionnement des médicaments. Donc, fallait doter notre entreprise des 

infrastructures modernes, donc, d'où nous avons travaillé avec JDMK, dont je 

reconnais à ce jour, nous a accompagnés. Surtout parce qu’au-delà de nos maigres 

moyens, c'est une société qui nous a accompagnés et n'a cessé de nous donner des 
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pistes afin de mieux faire notre travail et mieux garantir l'efficacité de nos 

médicaments au sein de nos entrepôts. Voilà pourquoi, depuis là, nous avons, nous 

sommes lancés dans cette optique de réhabilitation et demain de construction. Tout 

cela est même stipulé au sein de notre plan d'action 2020 2024 où nous avons des 

réhabilitations à faire et des constructions pour encore mieux garantir la sécurité de 

nos médicaments. Pour cela, je pense que la société JDMK est urgente pour nous. 

Moi  08 :19 OK, elle est urgente et est ce qu'elle est importante ? 

Monsieur 

GANDZON  

08 :23 Je dirais oui pour le moment, parce qu’à ce jour, nous avons toujours développé un 

cadre de travail gagnant-gagnant avec la société. D'où son importance pour notre 

société. Du coup, pour le moment, le cadre de travail est assez idéal. Donc, je ne 

pourrais pas dire elle n'est pas importante, mais ça évolue. Je pense que c'est 

évolutif. Pour le moment, elle est importante pour nous parce qu'on n'a pas ce 

problème. On n'a pas de problèmes majeurs ce jour. 

Moi 09 :07 Et quelle est votre relation actuelle avec la société JDMK ? 

Monsieur 

GANDZON  

09 :11 Notre relation actuelle avec la société JDMK est au beau fixe. Pour preuve, à chaque 

fois que nous avons eu des appels d'offres liés à certaines réhabilitations nous 

concernant, la PME a toujours répondu présente. Et quand c'est lui qui donne le 

marché, il a toujours travaillé comme il se doit. Donc, ce qui nous a permis de même 

le côté, je dirais le côté technique, mais il y a aussi le côté accompagnement. Comme 

je le disais en amont, c'est une société qui nous accompagne chaque jour. Voilà 

pourquoi nous avons de très bonnes relations avec la société JDMK. 

Moi 09 :59 Quelles sont les forces de la PME JDMK selon vous monsieur le Directeur ? 

Monsieur 

GANDZON  

10 :07 C'est son action sur le terrain. Ce que je reconnais, chez la société JDMK, c'est une 

société qui sait se battre. Ce n’est pas une société. Une fois le marché gagné, qui 

s'assoit sur ses laurées pour attendre une avance, pour commencer les travaux. Et 

c'est une société qui fait attention sur le deadline. Donc nous pouvons fixer un 

deadline, donné pour la fin des travaux. Mais quand il y a un retard de paiement, 

c'est une société qui a cette capacité d'agir déjà, d'essayer de faire déjà le nécessaire 

en attendant que les fonds soient disponibles. Et ça, c'est quelque chose que je 

reconnais chez lui. Et une deuxième force. Ce que j'en connais, c'est sa capacité de 

mobiliser plus de personnel pour faire avancer les choses. Ce n'est pas une société 

qui parce que lors d'une réhabilitation, d'une construction. Il y a plusieurs tâches en 

même temps. Ce n'est pas quelqu'un qui réalise tâche par tâche. Il mobilise le 

personnel qu'il faut pour plusieurs tâches en même temps afin de mieux faire 

avancer les travaux. Ça pour moi, je dis, que c'est quand même une force de JDMK. 

Moi  11 :30 Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont les faiblesses de la PME JDMK ? 
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Monsieur 

GANDZON  

11 :38 Les faiblesses de la PME JDMK que je relève, c'est son management. Le problème, 

c'est que tout est concentré au niveau du directeur général, qui est quelqu'un de 

pragmatique et qui sait motiver la troupe. Mais une fois que le directeur général est 

absent, on a souvent tendance à remarquer que les choses vont au ralenti. Et ça, pour 

moi Je pense que c'est une grande faiblesse, qu’il doit penser à y remédier. 

Moi  12 :18 Et que proposez-vous alors ? 

Monsieur 

GANDZON  

12 :20 Ce que je propose qu'à mon humble avis déjà coté management, c'est de doter sa 

société de personnes assez pragmatiques comme lui-même, d’où ces personnes 

peuvent agir, peuvent motiver la troupe quand il n'est pas là, parce qu'il y a certaines 

décisions assez importantes. Mais si le directeur général n'est pas, la société est au 

point mort alors qu'il faut qu'il y ait des personnes, des décisionnaires à un certain 

niveau. Bien sûr qu'il pourra déterminer qui peut interagir directement avec la 

société pour que la société, la société que nous sommes, donc les clients que nous 

sommes. Nous ne soyons pas directement en contact avec le directeur général. Nous 

devons sentir que même si le directeur général n'est pas mais monsieur X qu'il a mis, 

est capable de diligenter les choses comme le directeur général, bien sûr, en mettant 

en place certaines barrières parce qu'il faut toujours respecter la hiérarchie. C'est ce 

que je proposerais à JDMK dans ce sens. 

Moi  13 :37 Merci beaucoup, monsieur le Directeur, mais quels sont les points positifs ou les 

facteurs clés succès pour qu’une PME comme la nôtre grandisse et qu'elle 

réussisse dans ses relations avec ses partenaires ? 

Monsieur 

GANDZON  

14 :04 Facteur clé : 

 1 Le premier facteur clé pour moi et ça, C'est quelque chose dont les clients font 

souvent attention. C'est le deadline des travaux. Deuxième facteur clé, c'est le 

matériel. Je pense que JDMK doit revoir tout ce qui est matériel de BTP, parce que 

plus on a de matériel, c'est encore plus facile. Le travail devient plus optimal. C'est 

aussi un facteur de réussite pour certaines entreprises. Certains clients plutôt 

essaient de voir aussi ce côté-là. Donc il y a le matériel et j'ai déjà parlé du 

management. C'est aussi un facteur clé pour que la société réussisse. Et je sais que 

la société JDMK est une société assez visible et je demanderais, qu’il soit encore plus 

visible afin d'attirer d'autres clients potentiels et un autre facteur clé. C'est vrai que 

ce n’est souvent pas évident de trouver des mécanismes pour aussi travailler avec 

l'Etat. Quand je dis l'Etat proprement dit, l'Etat, parce que nous nous sommes une 

entreprise, paras étatiques, donc on est un peu privé, c'est vrai que l'Etat, c'est un 

peu complexe, mais c'est aussi un facteur clé pour réussirai à avoir une renommée 

assez importante. 

Moi  15 :49 Merci un dernier mot, monsieur le directeur. 
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Monsieur 

GANDZON  

16 :14 Le dernier mot que je remercie déjà JDMK, directeur général de la société JDMK, car 

en tant que chercheur, oui, j'ai besoin de votre rapport. Oui, oui, je vous remercie 

de m'avoir fait participer à cet entretien. En tout cas, c'est si je peux apporter une 

pierre à l'édifice. Je serais très heureux. On peut que courir et je vous souhaite 

d'essayer de mieux poursuivre ces recherches afin de trouver comme ce qui a été 

dit, le facteur clé afin de mieux développer son entreprise parce que son entreprise 

a déjà tout le potentiel qu'il faut. Donc c’est un peu là, mes encouragements pour sa 

société et je souhaite toujours qu'on garde le cap lors de notre relation. Il y a aussi 

le monde scientifique. Il faut que ça serve à d'autres entreprises aussi et surtout un 

point, un point aussi important. C'est surtout dans le cadre de l'innovation. Il est 

important de nos jours d'innover, vu que le directeur général a quand même une 

vision assez large. Donc, je peux dire plus ou moins international. Ce serait 

important aussi pour donner un peu les idées à ceux qui sont ici au Congo d'innover 

dans sa façon de faire parce que ça permet même aux concurrents de voir ce que la 

société fait et dit. Telle société a innové dans tel domaine.  C'est important pour moi 

aussi de faire des recherches et faire comme lui pour garantir le succès de ma 

société. Et ça, c'est important. 

Moi  17 :34 En tout cas monsieur le Directeur, nous vous remercions de votre participation à 

cette recherche et nous vous serons gré parce que votre contribution fera en sorte 

que notre recherche puisse apporter un outil utile dans la conception ou dans le 

management des PME congolaises sinon international. Et nous vous en remerciant 

pour votre grande contribution. Et nous vous souhaitons une très bonne soirée. 

Monsieur 

GANDZON  

18 :18 Merci à vous. Merci. 
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Annexe 12 Client C04 : Entretien Mr MAKOSSO TOTAL E&P CONGO 

Moi 00 :04 Bonjour Monsieur MAKOSSO 

Mr. MAKOSSO  Bonjour monsieur. 

Moi 00 :08 En tout cas, je vous remercie pour votre disponibilité. Comme je vous l'avais dit, 

c'est dans le cadre de notre recherche doctorale en business et administration. 

Nous sollicitons votre participation en tant que client important dans les 

domaines du BTP pour un entretien qui aidera à améliorer notre connaissance 

des tissus des relations d'affaires et des collaborations qui existent dans 

l'écosystème du BTP au Congo.  

 Quel est votre poste actuel et quelles sont vos attributions ? 

M. MAKOSSO 00 :49 Merci Monsieur, je suis MAKOSSO Jean. Donc je suis chef de site, base industrielle 

TOTAL E&P Congo. J'ai en charge la gestion de tous les grands projets allant de. 

De 10 mille à 500 millions. Et aussi, je gère certains sites en offshore qui sont en 

dehors de la base industrielle où je suis implanté où j'ai mon poste actuel, je gère 

également certains sites comme MOHO nord et quand il y a quelques collègues qui 

ont des absences, c'est moi aussi qui gère toute la partie logistique, administrative, 

mettre en relation avec les fournisseurs et veiller à la bonne exécution des 

travaux. Donc J'ai beaucoup de superviseurs, travaux sous moi, je donne des 

activités suivant leur zone. Voilà un peu en somme ce que je fais chez TOTAL. 

Moi 02 :16 Etes-vous en relation avec les clients, les fournisseurs et les concurrents ? 

M. MAKOSSO 02 :26 Oui, bien sûr. Bon, peut-être pas trop les concurrents, les concurrents oui, ENI par 

exemple, qui est notre concurrent dans l'exploration production. Nous avons des 

sites communs, par exemple à DJENO. Il arrive que nous puissions travailler 

ensemble avec eux parce que le site, en fait, appartient à l'Etat congolais et que 

c'est Toutes les entreprises agréées au Congo pour l'exploration production qui, 

emmènent les produits a DJENO pour le raffinage après et ou envoyés dans 

certaines destinations dont chaque entreprise, vend au client qu’il veut. 

Maintenant au niveau des fournisseurs, évidemment, nous avons en charge les 

travaux, donc, c'est nous qui sommes les concepteurs des travaux et ordonnateurs 

de travaux. Notamment, nous rencontrons des entreprises dans le cadre des 

travaux que nous engageons pour leur expliquer parce que chez nous à Total E&P. 

Nous avons ce qu'on appelle les séances d'avant travaux, c'est à dire qu’il y’a ce 

qu’on appel par L’ARO et le RLO, donc des réunion sécurité pour informer à toutes 

les entreprises qui viennent travailler chez Total que nous avons des principes 

parce que vous savez que à TOTAL, la sécurité est au cœur de métier de TOTAL. Il 

est important de montrer les risques inhérents qui sont dans les sites TOTAL. Du 

coup, il faut expliquer aux chargés d'affaires ou encore aux superviseurs ou aux 
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conducteurs de travaux qui viendront travailler chez nous les risques qu'ils 

courent. A cela donc, nous nous joignons à nos responsables sécurité ou les 

responsables site sécurité qui, eux de leur côté, présentent la partie sécurité 

environnement qualité et nous en présente la partie technique donc l'ouvrage 

qu'il y a à faire toute la partie architecturale et ingénierie, nous concerne et les 

autres entités présentent la partie sécurité. Mais donc c'est très important 

d'expliquer cela aux fournisseurs qui viennent aux clients. Du coup, je suis en 

permanence en contact avec eux. Nous avons également évidemment des 

fournisseurs qui viennent nous livrer les matériels. C'est pareil, nous menons la 

même démarche. De leur expliquer les risques quand ils viennent livrés le 

matériel, comment se comporter, quel véhicule il faut. Il faut des validations par 

ci et là au niveau de la sécurité ou au niveau des entités concernées pour faire 

entrer un véhicule dans la base. Il faut qu’une entreprise agréée puisse inspecter 

et valider le véhicule. C'est à partir de la note que l'on aura que nous autorisons la 

livraison dans le site où l'accès dans le site total. Voilà en somme ce que nous 

faisons chez Total. 

Moi 05 :55 Vous avez du travail ? Et comment percevez-vous les clients, les concurrents 

et les fournisseurs ? 

Mr MAKOSSO 06 :07 Bon, alors, la perception de notre côté, c'est que nous avons plusieurs clients, vous 

savez que Total E&P Congo, c'est quand même 8 000 personnes qui travaillent 

dans ces plusieurs entités. Vous pouvez arriver à quasiment 150 entités 

différentes qui sont partenaires, bien sûr, par des divisions, par des chefs de 

service et par disciplines. Ainsi, de suite jusqu'au plantant. Donc, ça veut dire quoi 

? Ça veut dire que nous avons ? Nous avons plusieurs. Plusieurs partenaires et 

partenaires nous les percevons par rapport aux résultats. Nous avons ceux qui 

font par exemple le génie civil avec nous, qui se sont qualifiés et à ceux qui font de 

l'électricité. Ceux qui font de la métallurgie. Ceux qui font. Bref, il y a plusieurs 

métiers, plusieurs corps d'État au niveau de total. Donc, nous faisons travailler 

toutes ces entités. La perception, c'est beaucoup plus le retour d'expérience de ce 

qu'elles donnent comme travail. Et aussi, nous avons les problèmes des délais. 

Nous avons des problèmes de moyens parce qu'il a un budget que nous donnons 

des travaux à des entreprises ici qui n'arrivent pas à finir leurs travaux. Et c'est 

pour cela que généralement, c'est les entreprises étrangères ou extérieures des 

Européens, des Chinois qui travaillent. Mais aujourd'hui, les tacots me l’ont décidé 

de faire travailler les sociétés locales, c'est à dire qu'il y a 25 pour cent de part de 

marchés que l'Etat congolais a décidé de nous imposer à donner aux entreprises 

locales. Et ces entreprises ne sont pas nombreuses, ne sont pas trop habiles à 

suivre le mouvement parce que nous avons des délais. Vous savez, nous sommes 

dans l'exploration pétrolière et l'exploration pétrolière. C'est les délais, Quand 

vous avez un arrêt, vous avez le délai de deux mois. Et si vous mettez une 

entreprise qui va vous faire croire mois, vous voyez un peu la perte que ça 
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engendre. Et du coup, nous sommes parfois obligés de faire intervenir moins ces 

entreprises parce que nombreuses ont quelques soucis. Sinon, oui, on fait 

travailler beaucoup d'entreprises congolaise et étrangères, que ce soient des PME, 

des grandes entreprises. 

Moi 09 :07 D'accord, alors en vue de tout cela, nous passons alors au niveau des 

entreprises, pensez-vous que la PME JDMK est urgente pour vous ? 

Mr MAKOSSO 09 :25 Bon, JDMK, nous avons commencé à travailler avec eux. Si j'ai bonne mémoire, en 

tout cas en fin 2017 donc, ils ont été qualifiés chez Total parce que nous avons 

d'abord des inspections préalables, donc il y’a tout un processus pour être 

qualifié. Ils ont été qualifiés en décembre. Si j'ai bonne mémoire en décembre 

2017 et pour commencer avec eux, nous avions un problème de PME local. 

Comme je vous ai dit tantôt qui n'était pas capable de faire face aux entreprises 

extérieures qui arrivaient et donc il y’avait un projet de route ici à la base 

industrielle, nous avons pensé que tenter cette entreprise-là, nombreux de mes 

collègues ne voulaient pas parce qu’ayant des mauvaises expériences. On a pris le 

risque de donner ce manche-là, à la société JDMK qui finalement, a fait un très bon 

travail. Et jusqu’aujourd’hui, voilà ils ont des commandes par ci et là qui 

travaillent. Notre perception, c'est que JDMK à bien commencer avec TOTAL E&P, 

mais, nous constatons un grand ralentissement, par exemple le niveau des 

travaux. Il y a beaucoup de retard. Nous voulons que ces retards-là puissent 

s'améliorer parce que c'est vrai il y’a certain moment il y’a des raisons, concernant 

par exemple les paiements à notre niveau qui n’arrive pas à temps, mais c'est 

quand même une grande PME reconnue. Elle est qualifiée chez TOTAL. C'est 

quand même une PME qui peut faire mieux. Donc oui, elle est importante pour 

nous, mais nous demandons encore un peu plus de d'efforts pour qu’elle soit au 

niveau que nous voulons. 

Moi 11 :33 D'accord. Alors, pensez-vous que la PME JDMK est légitime pour vous ?  

M. MAKOSSO 11 :43 Bon, légitime oui, légitimité à ce moment-là, si on dit que pour être légitime chez 

TOTAL, il faut être pré-qualifié. Il faut passer par une inspection et être accepté. 

Ben oui, donc, elle est légitime parce que chez nous, la légitimité, c'est de passer à 

toutes ces étapes là et être agréé du moment où elle est agréée elle est légitime. 

Moi 12 :06 Pensez-vous que la PME JDMK est importante pour vous. 

SPEAKER3 12 :15 L’importance c’est comme toutes les structures qui travaillent avec nous. Donc 

oui, elle est importante, quand on a des travaux, mais c'est elle qui doit se 

démarquer des autres parce que nous, on peut changer les fournisseurs. On n'a 

pas envie de changer plusieurs fournisseurs mais du moment où on n'a pas le 

rendu que nous attendons, mais on peut changer de fournisseur à n'importe quel 

moment. Evidemment, elle est importante. Mais elle n'est pas la seule. Donc il y’a 
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plusieurs entreprises que nous utilisons, donc c'est à elle, à toutes ces entreprises, 

ces PME ou les grandes entreprises qui travaille avec TOTAL E&P de se 

démarquer des autres de sorte que nous puissions, évidemment les considérer 

comme très importantes. Mais pour l'instant, elle est importante, moyennement. 

Comme toutes les autres entreprises, nous voulons un peu plus d'efforts sur ces 

PME, local là qu'elle essaie de mieux s'organiser encore pour atteindre le niveau 

un peu des multinationales qui travaille avec nous d'habitude. 

Moi 13 :30 Actuellement, quelle est votre relation avec JDMK ?  

M. MAKOSSO 13 :39 Alors Actuellement la relation. En tout cas, à la base industrielle, nous avons fait 

pas mal de travaux. La relation est bonne, mais il faut qu'ils améliorent leurs 

parties délais parce que nous avons beaucoup de problèmes de délais et nous 

constatons aussi un relâchement de leur part. Et il est très important pour eux 

parce que c'est une entreprise quand elle a commencé. Je vous ai dit au départ, ils 

ont fait la route. Tout le monde était content. Et les autres travaux, ça va. Mais le 

problème, c'est que le fait que le génie civil il n'y a pas de génie civil, elle est assise, 

alors qu’il y’a d'autres débouchés, par exemple, nous voyons que cette entreprise 

a des aptitudes même d'aller plus loin dans la fourniture des échafaudages qu'il 

loue chez LASARAT, alors que ça prend quasiment 30% de chiffre d'affaires. 

Quand ils ont un marché, parce que les échafaudages coûtent très cher, par 

exemple, ils vont acheter les pavés chez SOCOFRAN, qui est leurs concurrents, ils 

vont acheter les pavés, chez M-BTP qui est leurs concurrents. Du coup, ça empiète 

un peu à leur marge et nous pensons que ça peut être des débouchés pour eux si 

eux-mêmes, ils pouvaient déjà produire des pavés pour avoir leurs échafaudages. 

Avoir une centrale à béton comme ils achètent chez SOCOFRAN, ça leur fera 

beaucoup plus de chiffre d'affaires, beaucoup plus de crédibilité, beaucoup plus 

de notoriété à notre niveau. Parce qu’aujourd’hui nous savons que si on donne à 

SOCOFRAN et JDMK, JDMK ira encore acheter encore chez son concurrent, bon 

nous ne savons pas e qu'il gagne derrière et donc c’est un peu cela, elle est 

importante. Mais comme toute autre entreprise, moyennement pour nous, elle 

n'est pas au top pour l'instant. 

Moi 15 :56 Quelles sont donc les forces de la PME JDMK selon vous ? 

M. MAKOSSO 16 :02 La force de la PME JDMK que nous pouvons citer, c'est que c'est une jeune 

entreprise. Il y a beaucoup de jeunesse et les ingénieurs que nous rencontrons 

sont jeunes. Nous avons fait des inspections chez eux, au bureau ou dans leur site. 

Nous trouvons beaucoup plus des jeunes. Je crois qu'ils ont quasiment 95% de 

jeunesse. Et puis, il y a peut-être des séniors à 5%. Et ça, c'est déjà un avantage. 

Deuxièmement, amants. C'est des gens qui ont des formations, des qualités qui 

ont des ingénieurs qui connaissent leur boulot et qui nous rendent ce que nous 

voulons, surtout beaucoup plus lors des appels d'offres. Quand on compare les 
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réponses que les autres entreprises envoient et JDMK, nous voyons que JDMK se 

démarque un peu de la partie administrative, des appels d'offres, des dossiers 

techniques, donc, il y a un personnel compétent au niveau technique. Et aussi, 

nous avons constaté que leur responsable ou encore le DG participe à des 

réunions techniques sur le terrain et ça, c'est un avantage au niveau management 

parce que nous, responsables de site, quand nous voyons un directeur général 

venir participer à une réunion technique, on se dit, écouté, cette entreprise-là est 

sérieuse parce que son responsable prend au sérieux ce qu’ils ont à faire. Et ça, 

c'est un avantage. Voilà un peu ce que je peux dire ramasser comme ça sur la PME 

JDMK. 

Moi 17 :43 Et quels sont alors les faiblesses de la PME JDMK selon vous ? 

M. MAKOSSO 18 :13 Selon moi, sans faire le choix de JDMK, les faiblesses aujourd'hui, je peux dire que 

c'est au niveau de délais, ils ont un problème de logistique. Je pense qu’il y’a un 

responsable logistique soit il existe, soit il n'existe pas qu'il ne tient pas le coup 

parce que souvent, quand il y a débuts de travaux. On en arrive à constater que le 

matériel n'était pas encore bien contrôlé. Il faut le mettre au point rapidement. On 

constate aussi que y'a pas un communiquant, un commercial, c'est à dire 

quelqu'un qui est là pour veiller aux relations entre la PME JDMK et ces clients. 

C'est les techniciens qui arrivent. Tout ça parce que nous en a aussi au niveau de 

total. Nous, avant le bilan que nous faisons chaque année pour voir les entreprises 

qui ont eu à faire des retours d'expérience au niveau commercial. Nous parler un 

peu de leur sujet quotidien, des difficultés qu'ils ont eu à rencontrer avec nos 

entreprises. Enfin, nos services, mais bon à leur niveau. On pense que la partie 

commerciale qui emboite un peu et aussi la partie logistique. Maintenant au 

niveau organisationnel, nous croyons qu’ils s’organisent bien. Et il faut beaucoup 

plus qualifier un peu les électriciens, parce que nous constatons que souvent, ils 

sous traitent la partie électrique alors que nous voyons certaines de leurs 

électriciens travaillent et donc ils peuvent donner des modules H1 H2 ou B2 aux 

vrais électriciens qui auront la capacité de rentrer dans n'importe quel site 

électrique ou habilité par TOTAL  et faire valider cette expérience par Véritas ou 

le bureau SOCOTECH que nous travaillons avec, et à ce moment-là, je crois que ils 

seront plus performants dans la partie gestion travaux électricité. Voilà un peu ce 

que je peux dire, en somme, sur la PME JDMK concernant leurs faiblesses. 

Moi 20 :19 Que proposez-vous  

M. MAKOSSO 20 :31 Ce que je peux proposer, c’est qu’il faut qu’il ait un bon logisticien, c'est à dire que 

quelqu'un dédié pour suivre le matériel parce qu'il est arrivé, que nous constatons 

que le matériel soit inspecté deux jours ou un jour avant l'expiration, alors que 

c'est des choses qui pouvaient se faire en un mois ou deux mois avant ça.  
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Il faut qu'il y ait vraiment de reporting quotidien sur leur relation clientèle. C'est 

à dire est-ce que, hormis la base industrielle, est ce que la société JDMK est 

commerciale qui va par exemple parce que nous avons beaucoup d'entités. Nous 

avons par exemple DMG, qui s'occupe des services généraux. Nous avons 

NDJENO, nous avons beaucoup de locaux. Il y a beaucoup de services ici, le service 

forage et autres. Tous ces services-là, il faut un commercial qui va toquer par ici 

et là pour demander s'il y a du travail ou pas. Mais on a comme l'impression que 

JDMK attend les appels d'offres de la BI. Tout le monde n'est pas censé connaître, 

JDMK et du coup, les commandes seront limitées. Nous pensons qu'il faut 

vraiment mettre l'accent au niveau commercial. Deuxièmement, il faut qu'il essaie 

d'ajouter quelques techniciens parce que nous constatons que c'est les mêmes 

techniciens. Il faut former pour que le panel s'élargisse, qu’il y’ait de viviers en cas 

de, qu'il ait toujours du personnel présent et qui ne soit pas asphyxiée. Quand il y 

a trop de travaux qui commencent à recruter, de gens qui n’ont pas trop de 

maîtrise après, parfois ça entraine qu'il y ait de bavure, ça, ça va retombe sur la 

société. Voilà mon point de vue. Ce qu'on peut dire sur la PME JDMK que nous 

apprécions bien, mais qu'il y a encore du chemin à faire. 

Moi 22 :30 Quels sont les facteurs clés succès de JDMK ? 

M. MAKOSSO 22 :36  C’est comme on venait de dire, JDMK aujourd'hui. Elle a une population jeune. 

C'est déjà un facteur de succès. JDMK Aujourd'hui est qualifié chez Total. Vous 

savez que Total, c'est la première société pétrolière au Congo Brazzaville. Comme 

en Europe, en France, nous sommes une grande société, donc déjà travaillé avec 

Total. C'est quelque chose, ça change leur notoriété au niveau national, au niveau 

même des autres entreprises quand ils verront la carte de visite, que vous 

travaillez avec Total, déjà, c'est un point de gagner. Donc ça, c'est déjà quelque 

chose. Donc, c'est un point pour eux, alors JDMK doit maintenant former son 

personnel. Remplacer, recruter le personnel manquant. Ajouter les activités qui 

ne sont pas exercées actuellement. Les créer ou encore les annexer à l'activité de 

génie civil. Je voulais parler de Pavés. Je voulais parler des échafaudages. Je voulais 

parler de beaucoup d'autres choses. La soudure, par exemple, JDMK est obligé de 

faire recours à STCE ou ST2CE, ou encore à aller voir ses concurrents pour 

travailler, alors que si JDMK avait toutes ces entités là au sein de JDMK tous les 

travaux devaient être faits par JDMK, donc JDMK aujourd'hui, la clé succès, c'est 

que c'est la qualité de son travail. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des retards, mais 

le travail est bien fait, donc la qualité et puis sa présence permanente. 

M. MAKOSSO 24 :47 Donc, voilà ce que je peux vous dire, sur la PME JDMK qui est notre partenaire 

depuis 2017 été ré-inspectée 2 ans après donc 2019, qui a eu des bons points. 

Qu'il avait 2 ans de qualification, là ils ont maintenant 3 ans, donc ça veut dire 

qu'ils ont évolués. Parce que pendant la première qualification, ils avaient 52% Et 

là, ils ont 71%. Donc ça veut dire qu’au niveau sécurité aussi, c'est un facteur clé 
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Succès. On n'a jamais eu des accidents au niveau du JDMK, car c'est un facteur de 

succès pour nos activités. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt total, le facteur 

de la sécurité est au cœur de métier de Total. Donc, quand une entreprise travaille 

en sécurité, sans accident, sans problème. Déjà, pour nous, c'est un gain. On peut 

considérer cela comme un facteur clé succès. Voilà ce que nous pouvons vous 

présentez comme facteur clé succès de la société JDMK. 

Moi 26 :09 En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation, qui va 

vraiment nous aider pour cette recherche que nous menons et l'entretien terminé, 

je vous souhaite une très bonne journée. 

M. MAKOSSO 26 :24 Merci beaucoup, monsieur à moi. Je vous souhaite également une bonne journée. 

Moi 26 :29 OK, merci au mois. 
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Annexe 13 C001 : Entretien Mr AMPA claudin Electroplus DG 

 

Moi 00 :01 Bonjour Monsieur AMPA. 

M. AMPA  Bonjour monsieur 

Moi 00 :05 Alors, c'est dans le cadre de notre recherche doctorale en business et 

administration (DBA), nous sollicitons votre participation en tant que 

concurrents importants dans les domaines du BTP pour un entretien qui aidera 

à améliorer notre connaissance du tissu, des relations d'affaires et des 

collaborations qui existent dans l'écosystème du BTP au Congo.  

Pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire et professionnelle ? 

M. AMPA 00 :41 Merci beaucoup, monsieur.  

Je suis monsieur AMPA, directeur gérant de la société Electro-Plus. Notre 

société a été créée depuis 2015, nous œuvrons dans le génie civil, l'électricité 

également, la climatisation. Donc, comme parcours, j’ai un parcours d'abord 

commercial, Je suis détenteur d'un master en commerce international, donc j'ai 

déjà travaillé dans plusieurs sociétés de la place dont je peux citer Air-Co, j’étais 

donc responsable commercial. J'ai aussi travaillé à Pointe-Noire dans une 

société de transit en tant que responsable commercial toujours et à ce jour 

depuis donc 2016 2017, je suis passé directeur gérant de la société Electro-

Plus. 

Moi 02 :12 Et actuellement, quel est votre poste et quelles sont vos attributions ? 

M. AMPA 02 :21 Je suis directeur gérant de la société. Je m'occupe de tout ce qui est 

programmation des activités, c'est à dire que j'ai sous moi des directions 

techniques, commerciales et financières et donc avec ces directeurs nous gérant 

de la société, conformément aux règles de l'OHADA, puisque nous sommes régis 

par la Chambre de commerce de Pointe-Noire et de Brazzaville et donc nous 

respectons les règles de l'art. Mon travail, c'est de coordonner les activités en 

général. De gérer au niveau du conseil d'administration, voter le budget. Donner 

des attributions à mes directeurs qui, à leur tour, donne à leurs n-1. Et donc, 

voilà en somme ce que nous faisons. 

Moi 03 :23 Comment gérez-vous les relations avec vos collaborateurs, avec les 

collaborateurs ? 
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M. AMPA 03 :29 Nous avons de très bonnes relations jusque-là, donc on est en contact 

permanent et on discute. Quand il a des sujets, des appels d'offres, des clients à 

prospecter. Bref, c'est une symbiose, une ambiance bon-enfant. 

Moi 03 :59 Et comment gérez-vous les relations avec vos collègues des autres services 

? 

M. AMPA 04 :10 Je suis le Directeur Général, donc beaucoup plus avec tous les collaborateurs. 

Vous voulez dire. Avec les collaborateurs, nous avons de très bonnes relations 

et des relations de clairvoyance, de relations d’une même ambition. C'est à dire 

que quand les gens arrivent, quand le personnel vient travailler, il sait qu'il vient 

pour accomplir une tâche et nous nous battons tous ensemble pour que nous 

puissions pousser. Notre entreprise à une réussite évidente parce que vous 

savez, aujourd'hui au Congo, le travail devient tellement difficile et avec le covid 

qu'il vient encore de s'ajouter. Beaucoup d'entreprises ont quasiment fermées. 

D'ailleurs, on a des petits soucis aujourd'hui, les effectifs sont diminués 

quasiment de 60% parce que la situation est chaotique au Congo et je pense que 

c'est la même situation au niveau mondial, même au niveau de la sous-région. 

Donc elle est déplorable, mais elle n'est plus à cacher. Il faut en parler, c'est 

important. Et nous luttons comme ça. Voilà ce que je peux vous dire sur le sujet 

Moi 05 :29 Comment vous sentez vous dans votre société ? 

M. AMPA 05 :44 La société. C'est notre société, on se sent bien. Jusque-là, on n'a pas assez de 

problème parce que je suis le co-fondateur de la société et donc je me sens bien. 

Moi 06 :09 Etes-vous en relation avec les clients fournisseurs et les concurrents ? 

M. AMPA 06 :15 On est en relation, vous savez que nous avons une direction technique, 

commerciale, financière et des ressources humaines. Donc, évidemment, dans 

notre domaine de construction, il faut être en relation avec les clients, sinon, 

vous-en aurez jamais. Nous sommes une jeune entreprise en a été créée. Comme 

je vous ai dit en 2015, nous n’avons que 6 ans, aujourd'hui. Donc, on est appelé 

à vraiment se rapprocher des clients, de les voir, de discuter avec eux, de sorte 

que nous puissions marquer notre présence, déjà et mettre en confiance. Ces 

clients-là, que nous sommes là, nous n'allons pas disparaître parce qu'il y a 

plusieurs entreprises qui ont fermées, qui n'ont plus de visibilité. Ça c'est d’un. 

De deux nous avons aussi des relations avec nos concurrents bien sûr, certains 

concurrents sont là, nous travaillons avec eux. Oui, il arrive qu’on regarde ce 

qu'il y a lieu de faire ensemble ou pas.  

Moi 07 :52 Comment percevez-vous vos clients les fournisseurs et les concurrents ? 
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M. AMPA 08 :12 Bon, le client. Ils sont pour tous les fournisseurs, donc il faut une bonne relation 

avec eux. Nous trouvons que les clients, il faut vraiment être en contact avec eux, 

surtout il faut avoir le contact permanent. Parce que si vous n'avez pas de 

contacts avec les clients, parfois ils vous oublient. Donc la relation, Oui, la 

relation est là, on est bien avec eux et on essaie de se forger. D’améliorer cette 

relation, de sorte que nous ne puissions pas être en marge des évènements ou 

encore des futures affaires qui arrivent, de sorte que nous puissions toujours 

avoir l'information en temps et en heure. On peut, peut-être ne pas être en 

contact avec tout le monde mais on a au moins une personne clé ou une 

personne ressource des clients qui peuvent nous informer des nouvelles 

affaires et ça nous permet de nous préparer sérieusement. Ça, c'est d’un. 

De deux, avec les concurrents, nous travaillons avec certains concurrents parce 

que nous nous sommes une petite entité, il nous manque le matériel, il nous 

manque beaucoup de choses et parfois on emprunte chez nos concurrents et 

aussi de temps en temps ils nous appellent pour la sous-traitance. 

Moi 10 :15 Pensez-vous que la PME, JDMK est urgente pour vous ? 

M. AMPA 10 :23 La PME JDMK, c’est une société que nous connaissons, qui d'ailleurs nous a sous-

traitée sur un projet sur la partie électricité à LOBOREX. Nous avons travaillé 

pour eux et on n'a pas eu de soucis. Seulement, vous savez, c'est une 

concurrence, donc nous on essaie de nous conformer un peu à ce qu’eux il nous 

demande, parce que vu qu’il y’a plusieurs travaux et il y’a plusieurs éléments 

qu’eux parfois, ils n’en ont pas. Et nous, on essaie de faire. Les concurrents 

restent les concurrents, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler 

ensemble. Et JDMK c’est un concurrent, mais c’est un concurrent qui battant ; 

parce qu’ils ont des contrats avec des grandes entreprises de la place, ils sont 

parfois sous-traités par des entreprises internationales que nous, parfois on n'a 

pas encore accès parce qu'on n'a pas assez de moyens. 

Moi 11 :44 Pensez-vous que la PME, JDMK est légitime pour vous ? 

M. AMPA 11 :48 Bon, la légitimité est relative on ne sait pas de quoi vous parler. Mais bon, c'est 

une société régie par l'Etat congolais. Donc du moment où la société est régie 

par l’Etat, nous pensons qu’elle est légitime. 

Moi 12 :10 Pensez-vous que la PME JDMK est importante pour vous ? 

M. AMPA 12 :16 Bon, importante. Bon, de temps en temps elle nous appelle pour travailler 

ensemble. Mais je ne sais pas trop, qu’est-ce que vous appelez par importante, 

est-ce que sans JDMK, on ne peut pas travailler, non on peut travailler sans 

JDMK, car c'est une société que nous respectons, qui était un confrère dans le 
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domaine ; qui de temps en temps nous quand on n’a pas du matériel, on va louer 

chez eux. 

Moi 12 :54 Quelle est votre relation actuelle avec la société JDMK ? 

M. AMPA 13 :01 Bon, on a de bonnes relations, récemment, JDMK a eu des travaux au niveau de 

LOUKOLELA, donc il nous a confié cette partie travail entant que sous-traitant. 

Nous avons travaillé à la place de JDMK, en mettant notre prix à la place de ce 

qu’il fallait et nous avons travaillé sans problème. 

Moi 13 :31 Quelles sont les forces de la PME JDMK selon vous ? 

M. AMPA 13 :44 La force de la PME JDMK, c’est qu’elle a un Directeur Général qui est relationnel, 

qui connaît beaucoup de monde au Congo et aussi il faut avouer que c'est une 

société qui a eu la chance d'avoir des grands marchés, donc de s'organiser et 

donc nous de notre côté aussi, on a eu des marchés, mais on n'a pas encore 

atteint l'ampleur de ce qu'ils ont. Et nous donc nous nous battons à contrecarrer 

au niveau des prix. C'est à dire que, nous connaissons à peu près le prix de JDMK 

parce que le fait d'avoir travaillé en tant que sous-traitant, nous avons aussi fait 

du benchmarking pour voir ce qui se passe là-bas. Et aujourd'hui, nous 

pouvons dire que s'il y a un appel d'offres, nous aurons de prix moins que JDMK, 

malgré que nous n’ayons pas assez de matériel comme eux. Mais on peut quand 

même évidemment leur faire un peu mal, pas mal mais récupérer certains 

clients. 

Moi 14 :48  Quelles sont les faiblesses de JDMK selon vous ? 

M. AMPA 15 :10 Alors, les faiblesses, je ne sais pas trop, mais nous avons eu quelques problèmes. 

Au niveau du paiement, par exemple, on a beaucoup attendu, donc ils 

attendaient que le client paye avant de nous libérer. Ça nous a paru comme 

quelque chose d'incroyable parce qu’on croyait que bon c’est une grande 

entreprise, il ne pouvait pas manquer de l’argent. Mais on a constaté 

évidemment, qu’ils ont aussi des soucis financiers parfois. Cependant, c’est 

comme toute entreprise congolaise, il faut peut-être qu’elle s'organise pour 

avoir sa centrale à béton, ces structures pour fabriquer les pavés. Parce 

qu'aujourd'hui, tous nous allons chercher les Pavés chez SOCOFRAN, chez M-

BTP. Cela veut dire que c'est une faiblesse de part et d’autre et on ne dit pas que 

nous on n’a pas cette faiblesse. C'est pareil. Et parfois, ils nous sous-traitent en 

électricité. Donc c’est une faiblesse pour eux, s’il y’a un marché on dit qu’on 

donne à une seule entreprise l'électricité et tout ce qu'il faut. Je pense qu’il faut 

qu'ils y aient des techniciens encore plus agrées pour tout faire. 

Moi 16 :39 Que proposez-vous alors ? 
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M. AMPA 16 :47 Je ne sais pas ce que je peux proposer à un concurrent mais ce que je peux dire, 

c'est qu’elle continue à travailler et  

M. AMPA 17 :01 Qu’elle essaie de prendre en compte les remarques que les autres entreprises 

ou les clients leur font de sorte qu'ils puissent se démarquer un peu des autres. 

Bon après, nous aussi, on prend cette expérience on se bat, de sorte qu’on puisse 

soit les atteindre ou les dépasser. Donc le combat aujourd'hui que nous menons, 

c'est être parmi les leaders parce qu'aujourd'hui JDMK est connus, vous allez 

voir dans les journaux par ci et là, JDMK est citée. Vous allez voir dans la liste 

des grandes entreprises ou des entreprises référencées par l'UNI Congo, qui est 

la plus grande institution ici, au Congo, pour le patronat, JDMK est parmi. Nous, 

on aimerait aussi arriver là, ou peut-être les dépasser 

Moi 17 :52 Quels sont les facteurs, les succès de JDMK ? 

M. AMPA 18 :02 Comme facteurs clé succès c’est que JDMK son dirigeant, déjà est un ingénieur, 

donc il a la facilité, il est en contact avec l’Université Marien Ngouabi qui, de 

temps en temps lui fournit des ingénieurs ou encore il met des ingénieurs en 

stage, puis il continue à travailler, donc il a la main d'œuvre qualifiée. C'est un 

peu l'avantage alors que les nous autres, on est obligé de lancer des appels 

d'offres. Mais eux, ils peuvent facilement aller directement à l'université parce 

qu'ils ont un partenariat, récupérer les bons ingénieurs. Et aussi, certes quand 

même, c’est une entreprise aujourd'hui, un peu structurée. Ils ont du matériel. 

Donc, ils ont la facilité de travailler. 

Moi 18 :56 Merci beaucoup pour votre participation. Notre entretien terminé, merci pour 

votre contribution à cette recherche empirique. 

M. AMPA 19 :14 Merci pour vous aussi, nous vous souhaitant bon vent dans la finalisation ou 

encore dans l'élaboration de votre document de thèse, espérant que la petite 

contribution. Donnera des éléments éclaircis sur la partie que vous vouliez 

savoir ou des éléments que vous vouliez avoir de notre part et nous vous 

remercions. Merci beaucoup. 

Moi 19 :49 Merci Mr. 
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Annexe 14   C002 : Entretien Mr Christophe LEBER SOCOFRAN 

Moi 00 :02 M. Christophe LEBER Bonjour ! 

M. Christophe 

LEBER 

00 :07 C'est dans le cadre de notre recherche doctorale en business et 

administration (DBA), nous sollicitons votre participation en tant que 

concurrents importants dans les domaines du BTP pour un entretien 

qui aidera à améliorer notre connaissance du tissu, des relations 

d'affaires et des collaborations qui existent dans l'écosystème du BTP 

au Congo.  

Pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire et 

professionnelle ? 

M. Christophe 

LEBER 

00 :46 Mon parcours scolaire, je suis ingénieur travaux public, je suis 

directeur technique actuellement chez SOCOFRAN, je sais que j'ai 

commencé dans plusieurs entreprises ici au Congo. J'ai d'abord 

travaillé en France, puis ici. Donc ça me fait près de 20 ans 

d'expérience dans le domaine du bâtiment et travaux publics. 

Moi 01 :27 Quel est votre poste actuel et quels sont vos attributions ? 

M. Christophe 

LEBER 

01 :35 Je suis directeur technique chez SOCOFRAN et je m'occupe de 

plusieurs travaux et de plusieurs sites où j'ai tout une équipe de 12 

ingénieurs et architecte sous moi, pour la gestion des chantiers des 

travaux. Nous travaillons en collaboration, bien sûr, avec les autres 

entités comme les financiers, les achats et aussi les ressources 

humaines. 

Moi 02 :29 Comment gérez-vous les relations avec vos collaborateurs ? 

M. Christophe 

LEBER 

02 :35 Les relations avec les collaborateurs, nous donnons des directives, il 

y’a des fiches de poste claires, et mes collègues qui sont sous moi 

directives de ma part et de leur côté aussi, ils essaient de le respecter. 

Moi 03 :03 Comment gérez-vous les relations avec vos collègues des autres 

services ? 

M. Christophe 

LEBER 

03 :11 Nous avons de très bonnes relations avec les autres services. 

Moi 03 :18 Comment vous sentez vous dans votre société ? 
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M. Christophe 

LEBER 

03 :24 A l’aise ; Ça me fait 15 ans je suis bien. 

Moi  03 :26 Etes-vous en relation avec les clients, fournisseurs, concurrents ? 

  

M. Christophe 

LEBER 

03 :47 Les fournisseurs oui, parce qu’on achète, le gravier, le ciment, on 

achète beaucoup de matériaux et matériels donc les besoins. C'est 

nous qui sommes sur le terrain et nous, émettons, les besoins aux 

achats. Mais il faut qu’on voie la description de chaque matériel ou 

matériaux pour donner leurs accords. Et du coup, on en discute avec 

les fournisseurs. 

Avec les clients aussi. S'il y a des ouvrages, des maisons, des routes à 

faire, nous allons faire une étude. Donc, bien évidemment, nous 

sommes donc en contact avec ces clients.  

Avec les concurrents. Oui, certains, il y’a les appels d’offres, on se 

rapporte, on se parle, et de temps en temps, certains de nos 

concurrents, nous demandent des services et vice versa. Nous nous 

sommes peut-être parmi les plus grandes entreprises du BTP au 

Congo, donc nous avons le matériel qu'il faut, et nous avons un service 

ingénierie, un bureau d'études ingénierie, donc nous partons de 

l’étude jusqu’à l’exécution sans faire recourt aux autres entités par 

ailleurs nous sous-traitons certains travaux que nous pensons trop 

petits pour nous, a des concurrents, des petites entreprises qui sont 

sur place, à Pointe-Noire ou à Brazzaville, ou encore à l'intérieur du 

pays. 

Moi 05 :24 Comment percevez-vous les clients, les fournisseurs et les 

concurrents ? 

M. Christophe 

LEBER 

05 :29 Il y’avait beaucoup de clients quand il y’avait la manne financière au 

Congo. Aujourd'hui, l'argent devient difficile, les clients sont devenus 

difficiles. Et les commandes sont maintenant de petites commandes. 

A titre d'exemple, à l'époque, on ne répondait pas aux appels d’offre 

de 20 millions. Aujourd'hui, nous sommes obligés de couvrir, de 

répondre à ces appels d'offres parce qu'il n'y a pas assez d'argent, 

parce qu’il n y'a pas assez de clients, parce que la situation est difficile 

et donc oui, nous voyons que les clients sont devenus difficiles et les 

concurrents aussi aujourd'hui baisse les prix. Nous, en tant que 

SOCOFRAN. Et pourtant, nous sommes l'unique société qui fournit le 

Béton. Enfin, avec d'autres concurrents, qui fournit le bitume. Mais il 
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y a des sociétés qui viennent acheter chez nous qui vendent moins 

cher. On ne sait pas comment elles s'organisent. Donc, c'est difficile, 

c'est compliqué. Voilà un peu ma perception aujourd’hui de nos 

concurrents. 

Moi 07 :00 Quand pensez-vous que la PME JDMK est urgente pour vous ? 

M. Christophe 

LEBER 

07 :05 C'est une PME qui travaille aussi avec nous. Ils achètent des pavés chez 

nous, ils achètent le béton chez nous et nous aussi. On a eu à les faire 

travailles dans une localité BOUNDJI parce qu'on n'avait pas une 

entité là-bas. Et eux, ils étaient dans les parages. On les avait sous-

traités. Mais bon, Urgent, nous ne pensons pas, c’est une PME et nous 

sommes une SA et donc urgence oui, parce que ça devient pour nous 

un client, mais au niveau concurrentiel, nous pensons qu’on a plus de 

matériel qu’eux. Mais nous constatons que cette petite entreprise 

nous a ravi, ravi et a été déclaré adjudicataire du projet de contrat de 

maintenance NDJENO que nous avions avant, et donc elle n’est pas à 

sous-estimer. 

Moi 08 :25 Pensez-vous que la PME JDMK est légitime pour vous ? 

M. Christophe 

LEBER 

08 :30 Du moment où elle est régie par la loi ; Elle est remplie les critères 

d’une PME, elle est légitime. 

Moi 08 :36 Est-ce que la PME est importante pour vous ? 

M. Christophe 

LEBER 

08 :46 Bond importante en tant que client, parce qu’il y’a certaines 

commandes que la PME passe chez nous, donc elle est importante, 

mais pas de grande importance s’il faut noter 1, 2, 3 on va noter à 2 ou 

à 1 parce que le chiffre d'affaires que le JDMK porte à SOCOFRAN, ça 

ne vaut rien, c’est minime. 

Moi 09 :17 Quelle est votre relation actuelle avec JDMK ?  

M. Christophe 

LEBER 

09 :24 Ben, de bonne relation. On a toujours rendu service. On a toujours 

travaillé quand ils ont besoin de nous. A ce jour, nous n'avons pas des 

dettes, ils ont déjà payé au niveau prestations. Nous aussi, on a rendu 

les postes patients, donc on n’a pas de problème avec JDMK. 

Moi 09 :54 Quelles sont les forces et la PME JDMK selon vous ? 

M. Christophe 

LEBER 

10 :02 La PME JDMK, elle se bat, elle a du personnel qualifié. C'est important. 

Elle est qualifiée par les grandes entreprises. Pour nous, c'est une 

force pour eux. 
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Moi 10 :24 Quelles sont alors ses faiblesses ?  

M. Christophe 

LEBER 

10 :30 Ils ont encore à faire. Il faut qu'ils acquièrent les matériels qu'il faut. 

Ils n'ont pas de centrales à béton, ils n’ont pas de chaudières pour le 

bitume. Ils ne font pas du bitume. Ils ne font pas le béton. Ils ont des 

petites bétonnières, des autos bétonnières. Or, nous on a toute une 

centrale. Ils n'ont pas de carrières. Pour nous, c'est une PME qui doit 

encore travailler pour devenir plus grand. 

Moi 11 :04 Et que proposez-vous ? 

M. Christophe 

LEBER 

11 :10 Qu'ils travaillent encore plus pour grandir. Voilà ce que nous pouvons 

dire. 

Moi 11 :16 Quels sont les facteurs clés ? 

M. Christophe 

LEBER 

11 :19 Ils sont jeunes, apparemment, des ingénieurs, de jeunes ingénieurs 

motivés. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Au niveau de facteur 

clé succès, ils font aussi du bon travail. On a vu, c'est important à 

signaler.  

Moi 11 :35 Peut-être que vous avez un dernier mot. 

M. Christophe 

LEBER 

11 :59 Le dernier mot, c'est de vous encourager dans votre recherche de 

thèse. De vous souhaiter bon courage. 

Moi 12 :08 Merci beaucoup. 

M. Christophe 

LEBER 

12 :15 À très bientôt. Au revoir var. 
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Annexe 15 F01 : Entretien Mr Alphonse MABAHOU HN Services 

Moi 00 :04 Bonjour Monsieur, MABAHOU, je vous remercie de votre disponibilité déjà pour 

avoir accepté notre rendez-vous d’entretien de ce jour. Donc, comme c'était dit 

dans la demande, donc, c'est dans le cadre de notre recherche doctorale DBA 

avec comme sujet le management de l'écosystème des PME de construction. Le 

cas de JDMK au Congo-Brazzaville dont nous avons sollicité votre participation 

en tant que fournisseur important dans le domaine du BTP, qui aidera 

améliorer notre connaissance du tissu, des relations d'affaires et des 

collaborations qui existent dans l'écosystème du BTP ou en général au Congo 

Brazzaville. ? Quel est votre poste actuel et quels sont vos attributions ?  

Mr 

MABAHOU  

01 :28 Merci pour votre question, d’entrée de jeux, je suis Alphonse MABAHOU 

NGOMA, direction gérant de HN Services, je prends les décisions liées à 

l’organisation générale de l’entreprise, L'atteinte des objectifs de l'entreprise 

j’ai une part importante dans la conduite des affaires d'un chef de service. Les 

directives, le plan stratégique de l'entreprise. J'ai aussi, bien entendu, en 

collaboration avec les chefs de tout le monde, derrière chacun dans son 

département, essayer de mettre en pratique l'aspect opérationnel et de mettre 

en pratique les décisions qui sont prises de façon très, très stratégique à la 

direction générale. Évidemment, les indicateurs de performance et nous avons 

un tableau de bord qui nous permet de suivre chaque collaborateur dans 

l'atteinte de ses objectifs. De fait, le pari est de bien faire les choses pour mieux 

avancer. 

Moi 01 :53 Et depuis quand êtes-vous dans le domaine de management, vous manager une 

entreprise  

Mr 

MABAHOU 

02 :58 Si tu n'as pas d'affolement, tu ne peux pas aller de l'avant et du coup, ou 

formation beaucoup mieux. Merci beaucoup. Ce que je peux vous dire 

rapidement, c'est que je ne suis pas un nouveau-né dans la gestion des 

entreprises. Eh bien, je suis diplômé de l'Institut international de management, 

basé à Cotonou Bénin. J'ai évidemment chez master, professionnelle en 

communication marketing, puis en marketing communication. Et donc, ça veut 

dire quoi ? Ça veut dire que ce profil ? Évidemment, m’a permis d’occuper 

plusieurs fois des postes de direction ici au Congo. Depuis mon arrivée en 2010, 

j'ai tour à tour géré une structure qui s'appelait Kopek, dont j'étais directeur 

gérant. J'étais directeur général d'un hôtel ici à Pointe noire, qui s'appelle OKEN 

PALACE Hôtel. J'étais aussi coordonnateur des hôtels du groupe François 

NDOUNA, directeur commercial de la société Africa. Puis, en dernier lieu, j'étais 

directeur commercial de la Société DHL internationale Express. 
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Moi 04:48 Un CV bien garnit, Monsieur MABAHOU, avez-vous des relations avec des 

fournisseurs, des concurrents. 

Mr 

MABAHOU 

05:08 Vous savez, les relations avec les concurrents sont toujours des relations avec 

l'entreprise qui est à l'écoute du marché, beaucoup qui essaye d'être informé. 

Ce que font nos concurrents parce que nous sommes dans un marché oligopole 

où il y a plusieurs fournisseurs, nous ne sommes pas les seuls. Un marché 

monopole en faisant que nous avons ce qu'on appelle une veille concurrentielle. 

Nous essayons de voir ce que les autres font et nous essayons au quotidien 

d'améliorer, d'affiner notre offre vers la clientèle distinguée, avoir un avantage, 

des avantages comparatifs vis à vis de nos concurrents. Voilà comment nous 

travaillons. Nous avons quelqu'un qui se charge de la veille concurrentielle 

pour essayer toujours de voir ce que les autres font, que nous ne faisons pas et 

comment nous pouvons ajuster notre offre en fonction. Bien entendu, des 

fournisseurs, mais surtout de la clientèle, parce qu'il est question des clients et 

rechercher la satisfaction des clients qui est notre leitmotiv. 

Moi 06:27 Voilà comment vous le percevez alors, les clients, les concurrents, les 

fournisseurs  

Mr 

MABAHOU 

06:47 Je vais avoir trois points de vue différents, à commencer par le client, parce que 

le client, c'est le nerf de la guerre. Que nous sommes engagés à la conquête des 

clients pour chercher à accroître notre chiffre d'affaires au niveau de HN 

services en faisant ce qu'on appelle en marketing ce qu'on appelle la gestion 

relation client. Nous essayons de travailler sur la fidélisation client. C'est de voir 

comment nos clients sur le long terme, comment ne pas s'arrêter sur la relation 

de la vente de tel ou tel produit, d'aller au-delà de la vente en installant une 

relation sur le long terme avec nos clients par plusieurs façons de faire des. Bon 

anniversaire, en essayant bien entendu de nous intéresser plus près de la vie de 

nos clients. Sachez que nous arrivons à garder à l'esprit ce qu'on appelle un Live 

time consumé. Ce qui fait que la durée de vie entre nous et nos clients est assez 

longue, nos clients étant satisfaits, en tout cas les mêmes clients qui sont à la 

concurrence. C'est comme ça de gagné nos marchés cette semaine par la bouche 

à oreille, parce que les gens sont satisfaits de nos services. C'est bon pour les 

fournisseurs, les relations d'écouter sans dire pour le moins tendue, c'est à dire 

qu'il y a des fournisseurs qui on va dire qu'ils cherchent à faire comme nous 

faisons où qui essayent. On a cherché à acoquiner ce faisant, pour essayer de 

prendre les devants en se faisant clairement concurrencer. En un an, achète 

Tadla. On appelle ça ne fait pas de la publicité quand un concurrent. Mais nous 

essayons, dans la mesure du possible, d'avoir des relations de relations 

normales avec des concurrents. Qui ? Les concurrents qui sont ouverts d'esprit 

et acceptent d'échanger avec nous volontiers, comme nous le faisons la plupart 

du temps avant presque les mêmes fournisseurs. Nous essayons aussi d'établir 
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des bons rapports avec nos fournisseurs, mais nous évitons ce qu'on appelle 

des pourboires. Par Ce que nous avons, une politique qualité qui nous interdit 

de verser dans la corruption, de verser dans ce qu'on appelle, c'est à dire pas 

donné, à faire telle somme d'argent à un fournisseur pour qu'il puisse accorder 

des prix au détriment des concurrents. Nous sommes contre cela, tout ce que je 

peux dire des relations vis à vis de nos clients, vis à vis de nos fournisseurs et 

vis à vis de nos concurrents. 

Moi 10 :01 Pensez-vous que la PME JDMK est urgente pour vous ?  

Mr 

MABAHOU 

10 :26 Comment parler d’urgence ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui, bien entendu. 

Une entreprise que nous souhaiterions garder dans notre Hesse Cassel 

beaucoup. Parce que quand on va dire un client, on va dire qu'il a fait un chiffre 

d'affaires intéressant. Ou, qui plus est, les gens, on va dire non. Nos stratégies, 

nos stratégies. 2021. Nous essayons de voir comment construire de très bons 

rapports avec les compagnies JDMK on discutera cette question faite d'un 

assemblage. Vraiment, pour faire simple, le client soit vraiment un partenaire 

pour accompagner évidemment dans l'accomplissement de ses objectifs. 

Moi 11 :46 Quelle est l’urgence vis-à-vis de JDMK 

Mr 

MABAHOU 

12 :11 C'est tout le temps, mais je comprends très bien compris. J'espère que vous 

n'avez pas pensé l'avait très bien difficile encore aujourd'hui. C'est un très bon 

chiffre d'affaires. Ça veut dire que c'est une entreprise qui suscite notre 

attention, qui nous amène évidemment à nous positionner pour éviter qu'un 

concurrent vienne fourrer son nez et pis détourner les attentions des de service 

dans ce que nous faisons, c'est vraiment travailler. J'avais instruit mes 

collaborateurs de chercher à installer un camp. On va dire qu'en France, comme 

deux fois dans la semaine, on publie en fin de semaine pour savoir quels sont 

les besoins réels satisfaits. On va dire des solutions que nous leur apportons. 

Est ce qu'il y a des points d'avance que nous avons su gérer notre planning, 

certaines commandes avant chaque matin ? J'avais demandé aux collaborateurs 

qui sont en étroite collaboration avec JDMK de pouvoir initier des rencontres 

hebdomadaires, c'est à dire tous les mardis, tous les lundis et mardis. Ça dépend 

donc de la fin de la semaine. Se retrouver soit avec le responsable travaux. 

Qu'est ce qui s'en opération ? Voilà qu'ils se retrouvent de temps en temps pour 

voir dans quelle mesure chaque service apporté son expertise dans le temps. 

Maintenant, en tout cas, ça fait partie de nos priorités et nous sommes engagés 

à gagner davantage, car les relations doivent s'inscrire sur le long terme.  

Moi 14 :35 Merci beaucoup et quelle est votre relation actuelle avec JDMK ?   
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Mr 

MABAHOU 

14 :41  La relation est bonne. Maintenant, nous souhaitons l'améliorer, aller au-delà 

des attentes de JDMK, évidemment avoir la régularité des commandes. Sinon, 

aujourd'hui, on est parti sur de bonnes bases. La relation est bonne. D'ailleurs, 

je pense que la semaine prochaine j’aurai une réunion avec le DG pour essayer 

quelques points qui feront l'objet de nombreux engagements vis à vis de ces 

cadres pour l'année 2021. 

Moi 15 :16 Quelles sont les forces de la PME JDMK selon vous ?  

Mr 

MABAHOU 

15 :37  C’est une très bonne question parce que JDMK n’est pas l’unique entreprise qui 

se lance un peu dans l'écosystème.  Il y a beaucoup d'entreprises qui font les 

mêmes activités que j'étais très mal placé pour juger. La faiblesse ? Les 

décideurs devraient parler des faiblesses, mais qu'est-ce que je peux dire ? Ce 

que je perçois en tant que chef d'entreprise, c'est que c'est une jeune entreprise 

qui a de l'avenir parce qu'ils ont pu se positionner dans un créneau très 

intéressant. Car aujourd'hui, en termes de force, je dirais je vois les 

équipements. Les équipements techniques et le personnel, vu la qualité de la 

main d'œuvre, le personnel qualifié, donc j'ai vu la structure, en tout cas ne pas 

être là, je veux dire, en respectant les normes d'environnement cherchant à 

protéger l'environnement, restera chez une entreprise citoyenne très proche 

des populations, respectant son environnement et recherchant en tout cas, bien 

entendu, à terme, ses objectifs en chaîne. Donc ça, ça m'intéresse. Moi, quand je 

vois ça. Tiens, tiens, tiens, ça, c'est pas mal. C'est une très grande force par 

rapport à d'autres entreprises qui ne semblent pas très, très regardantes dans 

ses aspects cités, mais qui évoluent dans le même domaine au Congo-

Brazzaville. 

Moi 17 :19 Quelles sont les faiblesses de JDMK ? 

Mr 

MABAHOU 

17 :31 Je vais encore vous le répéter, les externes. Et parce que je ne suis pas en interne 

ou personnel, je vous dirais que la faiblesse peut quand même permettre de dire 

que bon, en termes de force de faiblesse, c'est que j'ai l'impression que le 

personnel qui ne soit pas un personnel intéressant de qualité. Moi, ce que je 

plains cas, c'est un peu la place qu'occupe le directeur général. Je ne vois pas un 

toucher à quoi déléguer tout puissant sans me contrôler. Mais alors, il faut, me 

semble-t-il, faire confiance à ce personnel que j'ai vu un personnel très, très, 

très expérimenté. Moi, je pense qu'il faut leur donner un peu la possibilité de 

montrer ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain, mais j'avoue qu’ils le très 

formidable. Je peux dire que la faiblesse actuelle de l'organigramme tient très, 

très centré sur le directeur général comme le CHU. À tout faire, comme la 

machine, à tout faire. Je pense qu'il faut revoir cela et essayer de déléguer. Bien 

entendu, le DG sera toujours consulté, donnera toujours son avis. Il faut donner 
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une certaine autonomie à certains départements pour essayer de ne pas 

assister à la prise de décision. 

Moi 19 :25 Merci beaucoup pour cette réponse, quelle place donnez-vous à JDMK dans le 

BTP au Congo ? 

Mr 

MABAHOU 

19 :28 Ça fait deux ans que vous écoutez déjà Monsieur Zakaria, nous avons repris un 

des outils qui nous permettent de faire la position exacte dans cet 

environnement, c'est l'écosystème, cet écosystème des BTP. Les entreprises se 

sont engagées dans le BTP, au Congo-Brazzaville particulièrement. Ce que je 

peux vous dire, c'est qu’au niveau de Pointe-Noire essaye de sortir un peu du 

lot. On a vu beaucoup d'entreprises engagées, mais qui ne sont pas du boulot. 

On va dire ça comme ça. Je ne me sens pas très professionnelle. J'ai été 

impressionné par la qualité des prestations délivrées dans un quartier de la 

ville. Je ne savais pas séduit par la qualité du travail des toilettes dans un 

quartier à l'arrondissement de Pointe-Noire, mais surpris par le sérieux de son 

personnel, mais aussi les entreprises engagées dans le BTP au Congo, et 

particulièrement à une histoire à écrire à des gens et des gens devant lui. Si 

d'aventure améliorer la prise de décision. Parce que j'ai discuté avec quelques 

collaborateurs qui m'ont dit écoutez, tant que le DG n'a pas décidé de ne pas 

bouger pendant que les autres clients étaient en train de se plaindre. Il avait 

fallu pour rétablir un client que ce n'était pas. Pense qu'il faudrait donner la 

possibilité de travailler en leur donnant rendez-vous, d'après des photos 

relayées par ce travail dans une banque. Vous êtes en train de distinguer de la 

concurrence par la qualité de votre travail, et c’est à encourager. 

Moi 22 :46 Quels sont les facteurs clés de succès, selon vous ? 

Mr 

MABAHOU 

23 :04 En assurant un seul facteur tentant, en échangeant dans un environnement 

concurrentiel ce que je pourrais dire sur la construction, évidemment, de 

certaines infrastructures dans les quartiers de Pointe-Noire. Je pense que c'est 

un facteur intéressant de différenciation avec vos concurrents parce que le 

travail de qualité est un facteur clé. La qualité du travail fourni dans les tableaux 

dans ces secteurs clés me semble qu'il fait la différence. Bien entendu, je pense 

que c'est la main d'œuvre qualifiée. Il faut davantage travailler sur la main 

d'œuvre, non pas travailler sur la main d'œuvre d’aventures, davantage par la 

formation du personnel et s'assurer que le personnel sera de qualité. D'accord, 

l'autre facteur clé me semble sur lequel vous devrez Vous appuyer sur les 

équipements ? Vous avez pas mal d'équipements, très bien, encore prétendre à 

d'autres marchés beaucoup plus intéressants, beaucoup plus juteux en termes 

financiers et d'équipements de dernière génération. Je sais que j'étais est en 

train de prendre de l'envol ou encore d'investir dans les équipements. Je, ce sera 

un grand facteur de développement. Je pense que c'est sans ces trois facteurs 
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de l'information et de la communication que la qualité de communication 

améliorer la qualité me semble acquise, ainsi que les relations entre 

entreprises. Bien entendu, ça change véritablement. Ces nouvelles technologies 

de l'information et de la communication, notamment l'internet et les 

connexions Internet, qu’on ne peut pas ne pas être en mesure de répondre à 

une demande d'un client durant cette heure-là qui est important, d'ailleurs. 

Incontournable facteur et communication. 

Moi 25 :53 Merci beaucoup Monsieur MABAHOU, quels sont les éléments qui accentuent 

une bonne relation avec ses partenaires. 

Mr 

MABAHOU 

26 :17 Ce ne sont pas des éléments insondables d'éléments qui peuvent être améliorés, 

corrigés pour avoir bien compris votre question, quand les acteurs ont les 

éléments en rapport avec le client bien gardé, il faut avoir une démarche 

prospective. Moi, je pense que c'est la première chose qu'il ne faudrait pas 

attendre que les clients viennent vers vous. Donc il faut déjà avoir une équipe. 

On va dire au niveau du commercial. Anticiper, aller chercher l'information. 

Aller dénicher un client, pas être attentif, assis au bureau devant l'ordinateur et 

attaquer le terrain. Qui pourrait vous aider vraiment à consolider la base bons 

clients et non seulement aller sur le terrain avec l'inclusion des nouveaux 

clients. Ne pas appuyer sur les clients seulement qui sont là, vous allez chercher 

des noms bancarisés. Il faut travailler à éviter les clients que vous avez déjà, les 

clients que vous avez déjà, une politique de fidélisation. Vous n'allez pas vous 

dire à quel service ou nos partenaires ça va être politique d'accorder aux clients 

en temps d'aller à la conquête des nouveaux clients. En même temps, lequel 

vous avez déjà en interne en mettant en place une politique de fidélisation et 

ailleurs, une politique de développement commercial pour conquérir de 

nouveaux clients en mettant bien entendu des stratégies assez simples. Bon, 

d'accord aussi, je pense que pour maintenir de bons rapports avec des clients, 

il faut jouer sur la flexibilité. Ainsi, on constate que la date d'achat de façon 

répétée la personne à acheter ou consommer d'autres produits ou un autre 

service offert. Il faut appeler ça va toujours dans la politique de fidélisation, 

mais la différence, c'est à dire que l'entrée à ses clients en attaquant toutes les 

autres entreprises par leurs clients et quels sont les risques de cette entreprise 

est un partenaire de cette entreprise. En tout cas, on va dire client qui finira 

abandonner. Bien entendu, votre client très important jeu. Moi, je pense qu'il 

faut beaucoup travailler sur le client dont vous aurez besoin, par exemple de 

quelqu'un qui s'occupe de la stratégie marketing et de la stratégie technico-

commercial, mais pas vraiment client. Qui sait comment sont les clients, les 

clients, les clients sont généralement les clients veulent toujours essayer de 

gauche à droite pour voir. C'est donc à l'interne d'avoir une très bonne stratégie 
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client pour savoir comment les garder sur le long terme et augmenter votre 

chiffre d'affaires. 

Moi 30 :31 Oui, vous avez plus parlé des clients et la collaboration avec le concurrent ? 

Mr 

MABAHOU 

30 :49 Je ne pense que la concurrence la collaboration de pair. Vous savez, quand vous 

voyez avant les sociétés de téléphonie mobile, la société qui se plaint de la 

guerre, c'est à dire chacun veut conquérir le marché qu'il est leader. Vous voyez 

même des sociétés qui sont dans la boisson comme Brasco ou bralico lors des 

combats. Chacun veut se distinguer donc les relations avec les concurrents. Des 

relations tumultueuses, des relations vraiment pas non plus des relations 

bonnes enfants pair et d'être affectées à savoir ce qu'on a fait, Connaître. C'est 

quoi ? Quelques mois après avoir levé le drapeau du pantalon, pendant que les 

TCB appellent à dire que ce n'est pas de leurs concurrents à pénétrer 

l'environnement de nos concurrents pour reprendre encore la voix qui va être 

un client mystère va chercher vraiment quelqu'un qu'on ne connait pas. Allez 

chercher à comprendre et à connaître comment le concurrent évolue, aller 

quand il va se tirer quand tout le monde avec des questions pertinentes, à savoir 

le chiffre d'affaires, la qualité des équipes utilisés, le nom du personnel, voilà les 

salaires, les défis de cette entreprise-là. Et donc, on va avoir des informations 

de presse. Nos concurrents sauront évidemment comment nous positionner 

par rapport à la concurrence. Il faut savoir que le concurrent ne vient pas trop 

gros, qu'arrêter un concurrent compliqué, le concurrent et lui seul leader sur 

un marché. Donc la relation avec les concurrents. Il faut savoir que l'appel à la 

tablette ne manquant pas n'est pas concurrent de façon brutale. Les l'encercler 

aussi. Les endroits où les dépassent de client, le concurrent n'y est pas. De là à 

gagner des parts de marché où le client est quasi inexistant. A noter qu'il gagne 

des parts de marché dans des endroits à des secteurs où mon client et mon 

concurrent est quasi inexistant. Quand le concurrent viendra se rendre compte 

que finalement, le concurrent cherchera aux pertes d'emploi là où il est déjà 

installé, PayPal est certainement une très bonne stratégie pour essayer, en tout 

cas, de battre à plate couture un concurrent ou si une collaboration avec nous 

pour nous faire une bonne approche. Maintenant, le point avec nos concurrents. 

En revanche, sur certains marchés, avec certains concurrents ou que des 

entreprises sur un projet unique, au moins ils doivent réaliser leurs 

compétences ou gagner ensemble les marchés ensemble. Cela est aussi évident, 

mais c'est aussi possible de s'accorder à un gros devant soi quand on produit 

ajouter. A ce moment-là, il faut consigner un cahier de charges et, en termes de 

non-concurrence, d’en son nom et lui mettre en place un. D'enquêter, c'est à 

dire que le contact avec la collaboration avec les concurrents. 

Moi 37 :05 Merci beaucoup, pour votre disponibilité et grande contribution  
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Annexe 16 ST01 : Entretien Mr IKAMA DG BATICET 

Moi 00 :08 Bonjour Monsieur IKAMA, nous vous remercions de votre présence d’avoir 

répondu présent à notre invitation. Suite à notre demande dans le cadre de 

notre recherche DBA avec pour thème le management de l'écosystème d'une 

PME de construction, le cas de JDMK au Congo Brazzaville. Nous avons 

sollicité votre participation en tant que sous-traitant important dans le 

domaine du BTP pour un entretien pour nous aider à améliorer notre 

connaissance du tissu, des relations d'affaires et des collaborations qui 

existent dans cet écosystème de BTP au Congo Brazzaville. Quel est votre 

poste actuel, monsieur et quelles sont vos attributions ? 

Mr IKAMA 01 :12 J'occupe le poste de directeur général, je manage l'entreprise. Je cherche des 

marchés en répondant aux appels d'offres. En sollicitant d'autres 

partenaires.  

Moi 01 :31 Depuis combien de temps êtes-vous à la tête de l’entreprise 

Mr IKAMA 01 :44 Je suis à ce poste depuis 2016, ça fait Quatre ans que je dirige l’entreprise 

BATICET 

Moi 01 :58 Quels sont vos clients ? 

Mr IKAMA 02 :40 Nos clients sont des PME, et également des particuliers dans la Construction 

de maisons d'habitation. Et également l’état dans la construction des 

ouvrages que nous pouvons. Par rapport à la taille de notre entreprise. 

Moi 03 :21 Êtes-vous en relation avec les clients, les fournisseurs ou les concurrents, 

directement ou via une organisation,  

Mr IKAMA  Directement. Les organismes existants, on ne les voit pas beaucoup. C'est 

nous qui, cherchant, on se met en contact avec les grandes entreprises. Nous 

avons fait, mais pas encore. Répondant à un appel d'offres. Ou par 

l'entremise d'une personne installée par des particuliers. C'est ainsi que. 

Moi 04 :14 Et ça vous le faites-vous-même ou ce sont les collaborateurs, qui s’en occupe, 

vous avez un organigramme bien détaillé 

Mr IKAMA 04 :25 Nous sommes une petite entreprise, donc du coup, c'est plus le manager qui 

se déploie pour faire le gros boulot. Ce n'est pas encore une grande 

entreprise. 

Moi 04 :37 Vous avez quel effectif ? 
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Mr IKAMA 04 :47 Nous avons un effectif de 7 personnes.  

Moi  En permanence, quand vous avez des contrats, vous recruter 

Mr IKAMA 04 :53 Nous recrutons des ouvriers en fonction des marchés. 

Moi 05 :09 Comment percevez-vous les clients, les concurrents et les fournisseurs ? 

Comment vous les voyez 

Mr IKAMA 05 :14 Les clients chez nous, au pays, aujourd'hui, avec la présence des Chinois, je 

prends les clients des particuliers. Dans les cas les plus dans le sens de 

confiance au Congo. D'autant les gens préfèrent mieux travailler avec des 

Chinois que des Congolais du fait que les Chinois ne parlent pas et ne 

cherchent pas la provenance ou l’argent, qui finance de tel projet. Les gens 

préfèrent beaucoup plus les Chinois que nous, mais des gens qui vous font 

confiance et vous appellent pour faire certaines tâches que les Chinois. 

Moi 06 :20 Les sociétés de l'Union européenne, sociétés françaises, italiennes ou encore 

des sociétés américaines ou asiatiques, ne travaillent pas, hormis la Chine.  

Mr IKAMA 06 :35 C'est vrai qu'il y a même la concurrence au niveau. Je prends le cas des 

particuliers en construction, des maisons, des particuliers en a eu de 

concurrence des Béninois. D'accord, c'est à dire des Congolais de la RDC. Les 

gens qui viennent pour proposer une main d’œuvre moins cher, c'est à dire 

qui attire plus de clients vers eux par rapport à la main d'œuvre proposée. 

Et si ce n'est plus ça, c'est sérieux. Et les Chinois ? 

Moi 07 :23 Et au niveau des fournisseurs ? Comment vous les voyez ? 

Mr IKAMA 07 :27 Les fournisseurs chez nous ? C'est les gens qui ont fait, ça fonctionne par 

confiance. Si vous arrivez à payer dans un premier temps, il y a quand même 

une confiance qui s'est créée après. Là, ils vous acceptent quand même 

d'aller avec vous parce qu'ils se disent avec ces derniers. Ça passe toujours 

bien. C'est comme ça que nous essayons de mixer. 

Moi 08 :01 Et les concurrents, vous les percevez comment ?  

Mr IKAMA 08 :17 Concurrents, comme disaient les gens qui sont là et qui sont prêts à accepter 

n'importe quel prix ? Vu la crise avec le secteur informel où ils ne payent 

rien, pas de charges, ils n'ont pas les charges, quoi, ils sont capables de 

descendre jusqu'au bas. C'est difficile et parfois de se concurrencer avec ces 

derniers. Ils n'ont pas les charges, ils n'ont pas les papiers à payer. Ils 

peuvent accepter des prix justes pour satisfaire le client, pour avoir le 

marché 
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Moi 08 :50 Pensez-vous que la PME JDMK est importante pour vous ? 

Mr IKAMA 09 :08 Bien sûr avec JDMK nous avons travaillé au niveau de l’aéroport de 

Brazzaville, ça nous a permis quand même de gagner en valeur ajoutée ici et 

permet aussi de développer le métier que nous faisons c’est-à-dire quand 

Vous travaillez avec une entreprise, donc ça vous permet de grandir. C'est 

en travaillant avec des banques que vous allez demander 

Moi 09 :51 En termes d’urgence, parmi les entreprises qui travaillent avec vous, 

comment classeriez-vous JDMK ? 

Mr IKAMA 10 :08 Nous avons eu une bonne collaboration avec JDMK, donc nous n’avons pas 

beaucoup travaillé avec d'autres entreprises donc on passera JDMK en 

premier lieu car c’est l’entreprise qui nous a permis d’hisser. 

Moi 10 :41 Je peux dire que c'est parmi les plus importantes et légitimes pour vous ? 

Quelle est la relation actuelle avec ? 

Mr IKAMA 11 :07 La rédaction actuelle. C’est une entreprise sœur à connaître, toujours en 

contact pour une éventuelle collaboration. S'il y a un marché qui se présente. 

Moi 11 :37 Vos relations sont conviviales ? vous êtes en contact en permanence ? 

Mr IKAMA 11 :43 Nous gardons des contacts en permanence Et quand il y a du travail dans 

nous nous rapprochant pour solliciter le travail. 

Moi 12 :20 Les relations sont au beau fixe, si on peut dire. 

Mr IKAMA 12 :36 Oui. 

Moi 12 :42 Selon vous, quelles sont les forces d’une PME ? 

Mr IKAMA 12 :53 Force d'une petite ou moyenne entreprise ? On peut citer le personnel ou 

encore le personnel qualifié d'une entreprise, La capacité financière ? C'est 

ce qui fait que l’entreprise soit capable de répondre à des appels d’offres car 

la capacité financière y est. C’est d'abord votre capacité de financement ou 

l'accord qui permet d'aborder le AO Ensuite c'est quand elle a fait 

l'expérience sur le marché. 

Moi 14 :43 Et quelles sont les faiblesses de JDMK, selon vous ? 

Mr IKAMA 14 :51 Comme toute entreprise, JDMK a ses faiblesses. Les faiblesses doivent se 

réunir aussi par rapport au contexte, par rapport aux pays, par rapport aux 

pays. Dès chez nous, il n'y a pas d'accompagnement. Du coup, même à JDMK, 

au cas aussi des liens, le site ne pourra plus aussi satisfait, comme il le 
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pouvait, des entreprises sous-traitantes qui travaillent avec. S'il y a bien, il y 

a des faiblesses. 

Moi 15 :57 Et au niveau des relations de l’écosystème qui est le vôtre de BTP, quels sont 

les facteurs clés succès pour avoir une bonne relation, bonne collaboration 

avec les autres ? Tous les autres, partenaires. 

Mr IKAMA 16 :27 Il faut créer la confiance et créer la confiance, respecter les délais dans 

l'exécution des travaux. Travailler dans les règles, l'art. Les tenir bien. Les 

chantiers, beaucoup. Et ça permet de gagner en confiance. 

Moi 17 :20 Et comment placez-vous les PME de construction par rapport aux autres 

PME ? 

Mr IKAMA 17 :27 Les PME de construction par rapport aux autres PME. Par rapport à notre 

pays. C'est la PME qui a plus d’emploi, qui utilise quand même beaucoup de 

gens par rapport à d'autres secteurs. Sauf son problème, c'est des métiers 

qui sont à une période quand il y a un marché. Alors que d’autres utilisent 

pendant une longue durée, par exemple les PME de fabrication de boisson 

qui utilisent les ouvriers pendant une longue durée. La PME du BTP utilise 

pour un temps seulement par rapport aux chantiers. 

Moi 18 :58 Quels sont les facteurs clés succès d’une PME de construction  

Mr IKAMA 19 :11 Les facteurs de succès ? Sont dans la réalisation, vous pouvez avoir 

Beaucoup des marchés, mais c'est la réalisation d'une telle entreprise qui a 

réalisé de tels projets. Comment sont les ouvrages ? Le management de cette 

entreprise L'ouverture de cette entreprise. Il y a aussi la flexibilité et 

d'autres qui se limitent essentiellement au temps de travail. Pour moi, c'est 

normal, j'ai de capacité d'aller.  

Moi 21 :00 Et selon vous ? Quels sont les points importants ? Qu’un manager doit mettre 

l’œil dans la réussite dans son écosystème 

Mr IKAMA 21 :17 Dans la réussite. La gestion d'un écosystème de son écosystème. La 

formation. Et les outils mises en place pour ses collaborateurs ? La qualité 

de La production des ouvrages. 

Moi 22 :10 Quel est votre dernier mot ? avez-vous quelque chose à ajouter ? 

Mr IKAMA 22 :26 Juste vous souhaiter bonne chance pour la réussite de la thèse. 

Moi 23:50 Merci beaucoup. 
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ANNEXE 17 : Extrait du Rapport audit JDMK par le cabinet Hsocial  
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1 - Objectifs du diagnostic 

 Disposer d’une vision claire et objective de l’exploitation de l’entreprise sur son 
(ses) marché(s) 

 Identifier les axes prioritaires sur lesquels capitaliser et déployer le développement 
de l’entreprise 

 Identifier les relations avec ses parties prenantes 
 Etablir un plan d’actions objectivé et échéancé 
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Raison sociale  JDMK 

Nom du dirigeant Joachim Didier MOUANDZA KAYA 

Forme juridique SARLU 

Date de création  Mars 2012 

Localisation du groupe Nationale 

Nombre d’établissements  0 

Effectif de l’entreprise 17 

 

 

  

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 

1. L’ENTREPRISE DANS SON ENVIRONNEMENT 

 

  

 

1. L’ENTREPRISE DANS SON ENVIRONNEMENT 

L’entreprise ses activités - ses clients-fournisseurs- partenaires – concurrents et son c.a. 
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Domaines d’activité Clients actuels Fournisseurs Sous-
traitants 

Concurrents  

1. Construction 
2. Renovation 
3. Rehabilitation 

• TOTAL E&P 
Congo 

• TOTAL CONGO 
SA 

• CAMEPS 
• BANQUE 

POSTALE 
• CONGOLAISE 

DES ROUTES 
• ASECNA 
• SCLOG 

• HN 
SERVICES 

• ALTUS 
• ETS MT  

• BATICET 
• SALIF 

BUSINESS 

• ELECTRO-
PLUS 

• SOCOFRAN 
• MBTP  

 

 

 

 

 

 

 

Années 
C.A.  

(en millions de 
FCFA) 

2018 880 

2019 760 

2020 488 

2021 340 

Évolution N-1 à N  
(en %) - 38% 

Clients CA en N-1 
CA en N 

(prévisionnel) 

• TEPC 
• CAMEPS 
• BANQUE POSTALE 
• CONGOLAISE DE ROUTES 
• SCLOG 
• TOTAL CONGO SA 

• 125 
• 126 
• 88 
• 31 
• 38 
• 80 

• 189 
• 92 
• 26 
• 8 
• 10 
• 15 

JDMK est spécialisée dans le Génie civil. En parallèle, elle exerce une activité de maintenance .  

JDMK intervient pour ses clients partout sur le territoire du Congo. Elle est domiciliée à Brazzaville 

et possède également des bureaux à PNR 

1. L’ENTREPRISE DANS SON ENVIRONNEMENT 

On note cependant une petite exception sur ses activités avec CAMEPS et TOTAL E&P CONGO qui 

demeure son client principal.  

Le ralentissement actuel pourrait se prolonger voire se renforcer significativement, suite à la 

pandémie du COVID-19.qui s’est déclarée à la fin du 1er trimestre 2020. 
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Nombre 2016 2017 2018 2019 2020 2021 estimé 

Cadres  9 6 4 5 3 ND 

Agents de maî trise 11 9 6 7 3 ND 

Employés 13 10 6 6 05 ND 

• dont en CDI 4 6 4 6 11 ND 

TOTAL 33 25 16 18 11 ND 

 

Diminution des effectifs de 2016 a 2020 

 

 

DAS1

100

1. L’ENTREPRISE DANS SON ENVIRONNEMENT 

C.A. par DAS 

L’activité de JDMK est le génie civil donc nous considérons une seule DAS. De manière générale 

les clients principales de la société JDMK suivant le CA sont : CAMEPS, TOTAL E&P CONGO, 

BANQUE POSTALE et les deux autres. Nous constatons que la société ne travaille pas pour l’ 

état qui est tout de même un grand client. Le personnel a motivé cette absence par les 

difficultés de paiement par l’état. 

2. L’ENTREPRISE ET SON ORGANISATION INTERNE 
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Effectifs 
(en 

2020) 

Structure 
par métier 

Structure 
par âge 

Structure  
par sexe 

Structure 
par collège 

Structure  
par 

qualification 

Commerciaux : 
00 

18-25 ans : 
00 

Hommes Femmes Cadres :     
03 

Ingénieurs :     
02 

Techniques : 05 25-45 ans : 
08 

7 4 

A.M. :        03 T. Supérieurs : 
03 

Administratifs : 
02 

45-60 ans : 
03 

Employés : 
05 

OQ :             06 

S. Généraux : 04 + 60 ans :   
00 

  

 

 

 

- Un organigramme affiché indiquant les fonctions essentielles : DG, 

RRH, DT, RQHSE, RAF, Comptable, et les opérationnels.  

- Manuels de procédures 

- Système de suivi des factures et achats 

- Agréments: Hydrocarbures, Construction, Mines et Géologie  

- La société possède des équipements profesionnels necessaires et 

indispensables pour l’ activité genie civil. 

 

 

 

L’ENTREPRISE ET SES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Suite aux élements précédents, nous proposons à JDMK une stratégie globale, 

s’appuyant sur l’exploitation de son potentiel interne, le lancement de nouveaux 

produits et la conquête de nouveaux clients.  

L’ENTREPRISE ET SES RESSOURCES HUMAINES 

L’ENTREPRISE ET SON MANAGEMENT INRENE 

3. L’ENTREPRISE ET SON DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE 
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Cette stratégie se traduit dans les orientations suivantes: 

1. Renforcement des activités actuelles 

2. Diversification de la clientèle 

3. Diversification des activités 

 

 

L’ENTREPRISE ET SON PLAN D’ACTIONS 

Pour mettre en oeuvre la stratégie définie ci-dessus, JDMK a défini les objectifs suivants:  

STRATEGIE 1 (Renforcement des activités actuelles) 

1. Reconquérir les clients perdus, pour redevenir compétitif 

2. Renforcer les ressources nécessaires, pour renforcer la maturité de l’entreprise  

3. Diversifier la clientèle de chaque DAS existant, pour assurer la croissance de 

l’entreprise 

Actions déjà réalisées :  

Pour reconquérir les clients perdus 

- Relance commerciale : mailing, phoning pour demande de RDV pour après 

le deconfinement.  

Pour renforcer les ressources nécessaires : Suivant les Reponses de son personnel 

- Identification des besoins RH : 1 chef comptable, 1 commerciaux, 1 

logisticiens, 1chefs de projet 

- Acquisition des équipements nécessaires (matériels de géotechnique, 

centrale à béton, matériels de fabrique des paves, camion à nacelle) 

Pour diversifier la clientèle et partenariats:  

- Identification de nouveaux clients par une campagne de prospection à 

partir d’un fichier constitué grâce à la base de données de UNICONGO,  

- Se rappocher des partenaires existants et futures. 

STRATEGIE 2 : (Diversification de la clientele) 

OBJECTIF:  

5. L’ENTREPRISE ET SON PLAN D’ACTION 
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- Mener une campagne de prospection, d’ici fin juillet 2021.   

Actions déjà réalisées :  

- Identification de nouveaux clients-prospects : PUMA, DANGOTE, 

PERENCO, ENI Congo, TOTAL-D, MTN, BGFI Banque, L’Etat, les 

collectivités , les capital-investisseurs 

- Campagne de prospection: mailing, envoi de prospectus et de demandes 

de RDV aux nouveaux prospects identifiés  

 

 

STRATEGIE 1: Renforcement des activités actuelles 

- Preuves des actions de la relance commerciale qui ont été menées (tableau 

indiquant les clients, les types d’actions menées et les résultats obtenus) 

- Nombre et types d’actions de fidélisation client mises en place (voir parmi celles 

présentées lors de la formation-sensibilisation) 

- Nombre de nouveaux collaborateurs recrutés, types de contratsaccordés, 

situation de administrative des Nouvelles recrues 

- Nombre de factures Pro-forma reçues par équipements et matériels recherchés 

- Nombre de bases industrielles visités et contrat de bail signé 

- Nombre de nouveaux client-prospects par DAS existant obtenus, avec leurs 

coordonnées  

 

 

 

 

STRATEGIE 2: Diversification de la clientèle 

- Présentation d’un plan de prospection détaillé (s’inspirer des documents de la 

formation) 

RESULTATS ATTENDUS (INDICATEURS DE LA PERTINENCE DE LA STRATEGIE 

CHOISIE).  
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- Preuves des actions de prospection commerciale qui ont été menées (tableau 

indiquant les clients-prospects, les types d’actions menées et les résultats 

obtenus) 

- Nombre de nouveaux client-prospects obtenus par DAS existant et sur les deux 

nouvelles activités, avec leurs coordonnées complètes 

- Définir un-RACI de mise en oeuvre (qui va faire quoi?) 

STRATEGIE 3: Diversification des activités 

- Présentation du prototype ou de la marque déposée de brique et de pavé 

intelligent  

- Tableau de benchmarking ou de prospection concurrentielle réaalisée sur le 

projet briques et pavés, indiquant les concurrents, les types d’actions menées, les 

informations recherchées et les résultats obtenus)  

- Preuves des actions de prospection commerciale qui ont été menées (tableau 

indiquant les clients-prospects par nouveau projet, les types d’actions menées et 

les résultats obtenus) 

- Nombre de factures Pro-forma reçues par équipements et matériels recherchés 

- Budgets consolidés pour chaque nouveau projet 

- Échéance du lancement des activités des deux nouveaux projets 

- Définir un-RACI de mise en oeuvre (qui va faire quoi?) 
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ANNEXE 18 : Journal Congo économie 
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ANNEXE 19 : Journal chambre de commerce de Pointe noire 
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RESUME : (1200 caractères maximum, espaces compris) 

Le titre de cette thèse est le management de l’écosystème d’une PME de BTP, Le cas de JDMK au Congo 
Brazzaville, un pays situé en Afrique centrale. 
On considère de nos jours, l’environnement complexe et transpose  sur une multitude des parties 
prenantes. La PME est donc une partie prenante parmi d’autres dans un écosystème dont les intérêts 
des uns sont liés aux intérêts des autres. De ce point de vue, si la PME arrive à observer, à définir et à 
analyser l’écosystème, elle sera peut être en mesure de pouvoir influencer. 
L’ objectif de cette thèse est de cartographier l’ écosystème d’ une PME et comment on peut faire 
évoluer les relations de confiance avec les parties prenantes dans le cadre de mode action du type 
soft power, fondée sur la logique d’ influence par la logique sociale, c’est-à-dire comment on 
transforme les relations avec les parties prenantes dans le cadre de réseau de partenariat, comment 
on doit faire évoluer ce réseau de partenariat lorsqu’on est une petite et moyenne entreprise. 
La thèse va étudier, explorer cette question par la méthode d’analyse des parties prenantes par  la 
présentation des cartographies des cercles concentriques autour de la PME. 
 
Mots-clés : Ecosystème, partie prenante, réseau, confiance, PME 
 
Abstract: 
The title of this thesis is the management of the ecosystem of a construction SME, The case of JDMK 
in Congo Brazzaville, a country located in Central Africa. 
Today, we consider the complex environment and transpose it to a multitude of stakeholders. The 
SME is therefore one stakeholder among others in an ecosystem in which the interests of some 
are linked to the interests of others. From this point of view, if the SME can observe, define and 
analyze the ecosystem, it may be able to be able to influence. 
The objective of this thesis is to map the ecosystem of an SME and how we can develop 
relationships of trust with stakeholders within the framework of action mode of the soft power 
type, based on the logic of influence by social logic, that is to say how we transform relations with 
stakeholders within the framework of a partnership network, how we must develop this 
partnership network when we are a small and medium-sized company. 
The thesis will study and explore this question by the stakeholder analysis method and the 
presentation of the cartographies of concentric circles around the SME.  
Key-words:  ecosystem, stakeholder, network, trust, SME 
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