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Résumé 
 

L’entrepreneuriat est indissociable de l’effort de développement 

durable et d’autonomisation individuelle. Il est possible de dégager 

quelque quatre traits caractéristiques de l’entrepreneur. En premier lieu, 

l’entrepreneur est un leader, en tant que force motrice à l’origine des 

faits économiques. En deuxième lieu, dans l’esprit de ce leader, il y a 

une vision de l’avenir qui est préférable à celle de l’état présent. En 

troisième lieu, se trouve la stratégie de la mise en œuvre de cette vision 

à travers un processus partiellement conscientisé d’intuitions et de 

perspicacité qui trouvent leurs racines dans l’expérience. En quatrième 

lieu, enfin, il y a le sentiment de vivre pleinement ou la satisfaction de 

rendre service à la société à travers la mise en pratique de la vision. 

Cette satisfaction de rendre service à la société est plus accrue dans 

l’entrepreneuriat social. En effet, alors que classiquement, l'entrepreneur 

s'engage dans des activités lucratives et devient chef d'entreprise, on 

assiste depuis quelques décennies à l’émergence d’une nouvelle 

catégorie d'entrepreneurs dont la visibilité ne cesse de grandir, les 

entrepreneurs sociaux. Les entreprises qu'ils créent n'ont pas une finalité 

lucrative seulement, mais aussi sociale : il s'agit de répondre à des 

besoins sociaux peu ou pas couverts par le marché. 

L’entrepreneuriat peut se conjuguer à tous les genres, au masculin comme 

au féminin. Pendant longtemps, l’entrepreneuriat féminin a eu une faible 

attention tant des acteurs sociopolitiques que des scientifiques. Depuis 

quelques décennies, un regain d’intérêt pour ce profil spécifique de 

l’entrepreneuriat se développe, à la faveur des études sur le genre et 

du militantisme féministe notamment. 

L’emploi salarié est rare et limité, la fonction publique est très mal 

payée. Dans ce contexte, la compétition est plus rude et impitoyable, 

voire inégale pour les femmes auxquelles les employeurs préfèrent les 

hommes. En effet, les femmes sont souvent discriminées à cause des 

préjugés et des traditions sexistes. La maternité avec ses aléas, le niveau 

d’instruction est souvent moins élevé, les tâches domestiques, etc. 

L’entrepreneuriat voire l’auto-entrepreneuriat apparait comme le 

principal outil d’empowerment des femmes souvent confinées à des 
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travaux domestiques et à la débrouillardise informelle. Dès lors, il 

importe d’aider à formaliser et organiser la petite entreprise féminine 

pour la rendre plus viable, plus rentable et plus durable. La présente 

étude s’est penchée sur le sujet en analysant les parcours de femmes 

entrepreneures et l’insertion de leurs activités dans le marché 

économique local. À cette fin, elle est organisée autour d’un 

questionnement principal qui la guide : comment l'entrepreneuriat 

contribue-t-elle à l’autonomisation économique des femmes dans les  

filières forestières ? 

Photo 1 : Vue d’une productrice de culture maraichère, Charlie 
Yamesegele, Tropenbos RDC. 
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Introduction 
 
Les Nations Unies, en fixant les objectifs du développement durable à 

l’horizon 2030, ont fait de la lutte contre l’extrême pauvreté leur objectif 

premier. L’extrême pauvreté s’accompagnant souvent de la faim, celle-

ci est devenue le deuxième objectif du développement durable. Or, l’on 

sait que la pauvreté se conjugue souvent au féminin, tout comme la faim. 

Aussi l’égalité de genre a été instituée cinquième objectif du 

développement durable. D’où le soutien aux femmes entrepreneures par 

Tropenbos et ses partenaires IIED et TBI. Étudier l’entrepreneuriat féminin 

revêt une signification particulière dans un contexte spécifique d’un pays 

comme la RDC où la pauvreté est un grand fléau alors qu’il regorge 

d’immenses ressources naturelles susceptibles de garantir le bien-être de 

tou(te)s. L’extrême pauvreté est un paradoxe inacceptable en RDC. Elle 

frappe particulièrement les milieux ruraux et forestiers. 

L’entrepreneuriat, féminin ou non, relève du huitième objectif du 

développement durable, à savoir la promotion d’un travail décent et la 

croissance économique. Mais la croissance économique ne doit pas se 

faire au détriment de l’environnement, des forêts. D’où l’intérêt du 

treizième objectif du développement durable, la lutte contre les 

changements climatiques, en préservant notamment les forêts par une 

exploitation durable et rationnelle pour améliorer les moyens 

d’existence des gens devenus un impératif catégorique1. 

L’amélioration des moyens d’existence passe par l’appui à 

l’entrepreneuriat, petit et moyen entrepreneuriat, car l’État et la 

collectivité ne peuvent pas donner de l’emploi à tou(te)s. Entreprendre 

pour créer soi-même son travail et son emploi comporte une prise des 

risques plus ou moins importants. Le succès d’une entreprise dépend de 

 
1 Voir notamment E. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, in Œuvres 
philosophiques, II, Paris, Gallimard, « La Pléiade », trad. Delbos (Alquié), p. 
279 (Ak. IV, 416) : « [L’impératif catégorique] concerne non la matière de 
l’action ni ce qui doit en résulter, mais la forme et le principe dont elle résulte 
elle-même ; et ce qu’il y a en elle d’essentiellement bon consiste dans l’intention, 
quelles que soient les conséquences. » 
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plusieurs facteurs : environnement, marché, qualité des produits, 

personnel, organisation interne, capitaux, etc. 

Cependant, disposer de tous les capitaux et ressources nécessaires ne 

suffit pas pour garantir le succès et la durabilité d’une entreprise, il faut 

aussi et surtout une bonne gestion, notamment financière. C’est le sens 

des séminaires de formation que Tropenbos a organisés, en 

entrepreneuriat et en gestion financière, d’une part, en gestion des 

risques et en analyse et développement des marchés, d’autre part. 

Après avoir apporté de petites subventions aux entrepreneurs, il a fallu 

s’assurer de la durabilité de l’appui en renforçant la capacité en gestion 

financière des bénéficiaires et d’autres petits entrepreneurs. 

La République Démocratique du Congo possède de vastes étendues de 

terres et de forêts regorgeant d’immenses et importantes ressources 

naturelles, dont des métaux stratégiques. Elle entend transformer ce 

potentiel en richesses pour la prospérité et le bien-être de ses habitants, 

avec l’objectif affiché de devenir un pays émergent à l’horizon 2030. A 

cette fin, outre les réformes réglementaires et l’amélioration de la 

gouvernance, il importe de combiner une politique de développement 

industriel avec l’appui aux petites et moyennes entreprises, principal 

moteur de création d’emplois et de revenus. L’entreprise est un ensemble 

d’investissements, un tissu de réseaux de production des biens ou services 

répondant aux besoins de la population, un lieu de création d’emplois 

et de richesses, une source d’épanouissement des hommes, même si elle 

peut devenir un foyer de tension ou de conflits sociaux.    

Mais le grand nombre de petits producteurs, travaillant sur les fermes 

et les forêts, dont les aspirations économiques pourraient déclencher une 

croissance beaucoup plus équitable et durable, ne sont pas suffisamment 

soutenus. En effet, de la participation de l'économie dominante à la prise 

de décisions sur l'utilisation des ressources naturelles, les communautés 

sont de plus en plus marginalisées et font face à des menaces croissantes 

de dépossession, en raison de l'insécurité entretenue de longue date. Le 

contrôle des terres par les femmes dans le bassin du Congo demeure 

faible. Les femmes continuent à faire face à des discriminations 

profondément enracinées et ont peu de pouvoir décisionnel sur les 
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ressources forestières, lequel est largement limité aux droits d'utilisation 

sur les produits forestiers non ligneux. 

Il y a un besoin urgent, non seulement de clarifier, de reconnaître et de 

sécuriser les droits coutumiers des communautés tributaires des forêts, 

mais de veiller à ce que les politiques ainsi que les services de base 

visant à soutenir la mise en œuvre offrent une réelle opportunité pour 

ces communautés de participer et de contribuer à un progrès 

économique durable conforme à leurs propres visions de 

développement. Beaucoup d'analyses montrent également que l'accent 

mis sur l'autonomisation des femmes dans le secteur forestier peut créer 

l'élan crucial pour de tels progrès. Ce projet a travaillé donc directement 

avec un éventail d'intervenants clés dans les communautés dépendantes 

des forêts, comme les producteurs forestiers et agricoles, les peuples 

autochtones et les groupes de femmes, pour aider à bâtir les fondations 

dans le secteur de la forêt et de l'utilisation plus inclusive et égalitaire 

dans le bassin du Congo. 

En plus, le pays a promulgué, depuis le 1er août 2015, la loi portant 

modalité d’application des droits de la femme et de la parité dans tous 

les secteurs, de l’acte d’engagement du 29 mars 2016 pour faire 

avancer la mise en œuvre de la parité entre les hommes et les femmes 

en RDC et des engagements pris par les parties prenantes à la suite de 

l’atelier national sur le Genre, REDD+, Foresterie communautaire et 

Droits de Tenure des femmes en RDC en juin 2016. Le rôle de la femme 

rurale dans la sauvegarde de l’environnement est non négligeable ; la 

femme rurale détient un savoir et une compétence des valeurs en lien 

avec la gestion des forêts tels que : nourriture (PFNL), combustible et 

médecine traditionnelle. Promouvoir l’esprit d’entrepreneuriat peut 

contribuer à l’atteinte des ODD et à la réalisation des ambitions de la 

RDC en matière de développement. 

L’entrepreneuriat recouvre les activités qui concourent à la formation et 

à la croissance d'une entreprise, dont la conséquence première est la 

création de valeur (richesse, emploi). Cela peut aussi concerner des 

formes d'organisation sans but lucratif, par exemple dans 

l'entrepreneuriat social. Les formes d’entrepreneuriat varient selon le 

type d’organisation qui est mis en place. L'entrepreneuriat désigne 
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l'action d'entreprendre, de mener à bien un projet. Souvent utilisé dans 

le secteur des affaires, le terme entreprendre signifie créer une activité 

(économique) pour atteindre un objectif, répondre à un besoin. Le 

créateur représente l'entrepreneur, soit le porteur du projet. 

L'entrepreneur est « preneur » de toute opportunité pour faire fructifier 

ses affaires. Pourquoi faire l’entrepreneuriat ? On prend soi-même les 

décisions qui s'avèreront bonnes... ou moins bonnes, tout en assumant ses 

responsabilités. Devenir entrepreneur répond également à des 

aspirations personnelles profondes qui peuvent être la soif de liberté, le 

goût de l'aventure professionnelle, faire preuve d'audace. Les 

caractéristiques de la personnalité d'un entrepreneur sont variées : la 

passion, la confiance en soi et la prise de risque, l'ambition, la 

détermination, le goût du challenge et le leadership. Ces principaux 

traits de caractère se retrouvent toujours dans le profil type d'un 

entrepreneur. Un entrepreneur est quelqu’un de sérieux et de déterminé. 

Il sait faire face à toutes les difficultés qui se présentent pour maintenir 

son organisation dans de meilleures conditions. Il doit également être un 

bon dirigeant pour aider ses collaborateurs à mettre en avant leurs 

compétences afin d’avoir un bon rendement. Être un bon 

dirigeant signifie savoir organiser, encadrer et motiver son équipe. Être 

passionné rime avec la volonté et la capacité de discerner les domaines 

rentables et de motiver son équipe pour augmenter ses bénéfices. Ce 

qui suppose son talent de communiquer et de faire approprier ses idées, 

ses attentes, etc. 

La compréhension actuelle de l’entrepreneuriat est largement due à 

l’économiste Joseph Schumpeter2 ainsi qu’à l’école autrichienne. Pour 

Schumpeter, un entrepreneur est une personne qui veut et qui est 

capable de transformer une idée ou une invention en une innovation 

réussie. L’entrepreneuriat conduit à une « destruction créatrice » dans les 

marchés et les secteurs de l’économie parce que de nouveaux produits 

et modèles économiques arrivent et remplacent les anciens. Ainsi, la 

 
2Schumpeter J., 1999, Théorie de l’évolution économique, Paris, Dalloz. 
Schumpeter J., 1990, Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, Payot. 



5 
 

destruction créatrice est à l’origine du dynamisme industriel et de la 

croissance à long terme.  

Pour Frank Knight3 et Peter Drucker4, l’entrepreneuriat consiste à 

prendre des risques5. L’entrepreneur est une personne qui est prête à 

mettre en jeu sa carrière et sa sécurité financière pour mettre en œuvre 

une idée, à mettre son temps et son capital dans une entreprise risquée. 

Une autre définition de l’entrepreneuriat décrit le processus de 

découverte, d’évaluation et d’exploitation d’occasions. Ainsi un 

entrepreneur peut être défini, à la suite de Jeffry Timmons6, comme 

« quelqu’un qui agit non en fonction des ressources qu’il contrôle 

actuellement, mais qui poursuit inlassablement une occasion ».  

Verstraete et Fayolle7 résument les travaux sur l’entrepreneuriat en 

quatre paradigmes : (i) la création d'une organisation –qu’il ne faut pas 

réduire à la seule création d'entreprise8-, (ii) la détection-construction- 

exploitation d'une occasion d'affaires, (iii) la création de valeur, (iv) 

l'innovation. Loin de se contredire, ces paradigmes peuvent plutôt être 

complémentaires, au sens où ils peuvent se combiner. C’est ce qui ressort 

de la définition de l’entrepreneuriat élaborée par les deux auteurs :  

« Entrepreneuriat : initiative portée par un individu (ou plusieurs 

individus s’associant pour l’occasion) construisant ou saisissant une 

occasion d’affaires (du moins ce qui est apprécié ou évalué 

 
3 Knight F., 2009, Risk, Uncertainty and Profit, Signalman Publishing.  
4 Drucker P., 1985, Les entrepreneurs, Paris, Pluriel. 
5 Le risque désigne une situation où les possibilités de l'avenir sont connues et 
probabilisables. Par opposition, l'incertitude désigne une situation où l'on 
ignore tout cela. Knight distingue donc des situations risquées (où la distribution 
de probabilité des cas possibles est connue) des situations incertaines (où les 
cas possibles ne sont même pas connus). Une incertitude knightienne est donc 
une situation où non seulement l'avenir n'est pas connu, mais il ne peut l'être. 
Cependant, en 1985, Peter Drucker révise sa position, évoquant 
l'entrepreneuriat intelligent qui consiste à ne pas prendre des risques. 
6 Timmons J., 1989, The Entrepreneurial Mind, Brick House Pub Co. 
7 Verstraete T., Fayolle A., 2005, « Paradigmes et entrepreneuriat », in Revue 
de l’Entrepreneuriat, vol 4, n°1. 
8 C’est ce qui justifie l’utilisation des expressions comme « émergence 
organisationnelle » ou « impulsion d'une organisation ». 
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comme tel), dont le profit n’est pas forcément d’ordre pécuniaire, 

par l’impulsion d’une organisation pouvant faire naître une ou 

plusieurs entités, et créant de la valeur nouvelle (plus forte dans 

le cas d’une innovation) pour des parties prenantes auxquelles 

le projet s’adresse. » (p.44). 

Robert Paturel9 propose une définition syncrétique de l’entrepreneuriat.  

Celui-ci « est, à partir d’une idée, l’exploitation d’une 
opportunité dans le cadre d’une organisation impulsée, créée de 
toutes pièces ou reprise dans un premier temps, puis développée 
ensuite, par une personne physique seule ou en équipe qui subit 
un changement important dans sa vie, selon un processus qui 
aboutit à la création d’une valeur nouvelle ou à l’économie de 
gaspillage de valeur existante ». 

Dans cette perspective, l’entrepreneuriat est indissociable de l’approche 

projet. Partant de ces définitions, il est possible de dégager quelque 

quatre traits caractéristiques de l’entrepreneur. En premier lieu, 

l’entrepreneur est un leader, en tant que force motrice à l’origine des 

faits économiques. En deuxième lieu, dans l’esprit de ce leader, il y a 

une vision de l’avenir qui est préférable à celle de l’état présent. En 

troisième lieu, se trouve la stratégie de la mise en œuvre de cette vision 

à travers un processus partiellement conscientisé d’intuitions et de 

perspicacité qui trouvent leurs racines dans l’expérience. En quatrième 

lieu, enfin, il y a le sentiment de vivre pleinement ou la satisfaction de 

rendre service à la société à travers la mise en pratique de la vision. 

Cette satisfaction de rendre service à la société est plus accrue dans 

l’entrepreneuriat social. En effet, alors que classiquement, l'entrepreneur 

s'engage dans des activités lucratives et devient chef d'entreprise, on 

assiste depuis quelques décennies à l’émergence d’une nouvelle 

catégorie d'entrepreneurs dont la visibilité ne cesse de grandir, les 

entrepreneurs sociaux. Les entreprises qu'ils créent n'ont pas une finalité 

 
9 Paturel R., 2007, Dynamiques entrepreneuriales et développement économique, 
Paris, L’Harmattan. 
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lucrative seulement, mais aussi sociale : il s'agit de répondre à des 

besoins sociaux peu ou pas couverts par le marché10. 

L’entrepreneuriat peut se conjuguer à tous les genres, au masculin comme 

au féminin. Pendant longtemps, l’entrepreneuriat féminin a eu une faible 

attention tant des acteurs sociopolitiques que des scientifiques. Depuis 

quelques décennies11, un regain d’intérêt pour ce profil spécifique de 

l’entrepreneuriat se développe, à la faveur des études12 sur le genre et 

du militantisme féministe, notamment. Une femme entrepreneure, à la 

suite de Dina Lavoie13, peut être définie comme celle « qui, seule ou avec 

un ou des partenaire(s), a fondé, acheté ou accepté en héritage une 

 
10 Se référer, à titre d’exemples, à Muhammad Yunus, fondateur du système 
du microcrédit et de la banque Grameen ; à Florence Nightingale, pionnière 
des soins infirmiers modernes ; ou encore à Maria Montessori, qui a créé une 
école fondée sur une nouvelle approche des besoins pédagogiques. Cette 
nouvelle forme d’entrepreneuriat connait un regain d’intérêt dans un contexte 
de crise tant économique que sociale. En 2012, l’économie dite « sociale et 
solidaire » représentait, en France par exemple, 10,3 % de l’emploi et 14 % 
de l’emploi privé. 
11 Le premier article académique sur les femmes entrepreneures a paru sous 
la plume de Schwartz E.B., 1976, « Entrepreneurship : a new female frontier », 
Journal of Contemporary Businesses, Winter, 47-75. Cf. aussi Constantinidis C., 
2014, Dictionnaire sociologique de l’entrepreneuriat, Montréal, Audencia.  
12 Les théories féministes peuvent être regroupées en trois courants : féminisme 
libéral, féminisme social et féminisme constructiviste social. Le premier postule 
que les femmes et les hommes sont égaux dans leurs capacités rationnelles et 
que, par conséquent, les différences entre les deux sexes résultent de la 
discrimination ou des barrières structurelles (éducation, opportunités d'emploi, 
réseaux sociaux…). Le féminisme social, en revanche, est fondé sur l’hypothèse 
que les femmes et les hommes ne sont pas forcément les mêmes et, de ce fait, 
ont chacun des besoins, expériences, compétences et valeurs spécifiques. Dès 
lors, il suggère que les différences entre homme et femme sont dues aux 
processus de socialisation qui forment l'identité des individus et qui influencent 
les caractéristiques comportementales (acquises) et non pas celles biologiques 
(innées). Enfin, le dernier courant considère que le genre se réfère à ce qui est 
vu comme masculin ou féminin indépendamment du sexe biologique de la 
personne. Donc, les identités sont socialement construites. 
13 Lavoie D., 1988, Les entrepreneures pour une économie canadienne 
renouvelée. Voir aussi Richer F., St-Cyr L., Beaudouin N., 2007, 
L’entrepreneuriat féminin au Québec, Montréal, Presses de l’Université de 
Montréal, 306 p 
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entreprise, qui assume tous les risques et responsabilités financières, 

administratives et sociales et qui participe quotidiennement à sa gestion 

courante ». 

Un récent rapport14 estime que si les femmes dans tous les pays jouaient 

un rôle identique sur les marchés pour les hommes, jusqu'à 28 milliards 

de dollars pourraient être ajoutés à l'économie mondiale d'ici 2025. La 

même recherche conclut que si chaque nation ne faisait que suivre les 

progrès du pays qui s'améliorait le plus rapidement dans sa région, cela 

ajouterait 12 billions de dollars, ce qui représente une augmentation de 

11% du PIB mondial. C’est pourquoi l’autonomisation économique des 

femmes est importante, parce que les femmes gagnent moins, ont moins 

d'actifs, supportent le travail et les soins non rémunérés et sont largement 

concentrées dans des activités vulnérables et mal payées ; l'écart entre 

la participation des femmes et des hommes au marché du travail est de 

26% ; les femmes consacrent 2,5 fois plus de temps aux soins non 

rémunérés et au travail domestique que les hommes ; globalement, les 

femmes sont en moyenne payées 24% de moins que les hommes ; 75% 

de l'emploi des femmes dans les régions en développement est informel 

et non protégé (Rapport McKinsey Institute., 2015). 

L’emploi salarié est rare et limité, la fonction publique est très mal 

payée. Dans ce contexte, comme dit ci-haut (résumé, p.3), la compétition 

est plus rude et impitoyable, voire inégale pour les femmes auxquelles 

les employeurs préfèrent les hommes. En effet, les femmes sont souvent 

discriminées à cause des préjugés et traditions sexistes. La maternité 

avec ses aléas, le niveau d’instruction est souvent moins élevé, les tâches 

domestiques etc. L’entrepreneuriat voire l’auto-entrepreneuriat apparait 

comme le principal outil d’empowerment des femmes souvent confinées 

à des travaux domestiques et à la débrouillardise informelle. Dès lors, 

il importe d’aider à formaliser et organiser la petite entreprise féminine 

pour la rendre plus viable, plus rentable et plus durable. La présente 

 
14 McKinsey Global Institute, 2015, The Power of Parity. How advancing 
women’s equality can add $12 trillion to global growth. 
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Emplo
yment%20and%20Growth/How%20advancing%20womens%20equality%2
0can%20add%2012%20trillion%20to%20global%20growth/MGI%20Pow
er%20of%20parity_Full%20report_September%202015.ashx 
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étude s’est penchée sur le sujet en analysant les parcours de femmes 

entrepreneures et l’insertion de leurs activités dans le marché 

économique local. A cette fin, elle est organisée autour d’un 

questionnement principal qui la guide : comment l'entrepreneuriat 

contribue-t-il à l’autonomisation économique des femmes dans les filières 

forestières ? Partant de cette interrogation centrale, cette étude entend 

répondre à trois préoccupations spécifiques. D’une part, quels sont les 

atouts spécifiques dont les femmes bénéficient en tant 

qu’entrepreneures ? D’autre part, quels obstacles, contraintes et écueils 

rencontrent-elles ? Enfin, y a-t-il des filières niches plus favorables à 

l’entrepreneuriat féminin ? 

L’objectif global de la présente étude vise à contribuer au 

développement de moyens d'existence durables et sûrs dans le bassin 

du Congo. Plus spécifiquement, cette étude entend :  

- Analyser la gouvernance et le mode de fonctionnement des 
entreprises féminines ; 

- Evaluer le niveau d’implication de la femme dans les activités 
productives et la prise de décision ; 

- Identifier les filières concernées par ces entreprises ;  

- Evaluer l’impact socio-environnemental des entreprises étudiées 
; et 

- Ressortir les options de financement des entreprises féminines. 

Cette recherche a été menée du 12 avril au 03 mai 2018 dans trois 

provinces : Ituri, Mongala et Tshopo. Elle est fondamentalement 

empirique, même si la technique documentaire a été utilisée pour 

récolter certaines données. L’essentiel des données sont empiriques, elles 

ont été collectées sur base d’enquêtes par questionnaires administrés 

aux enquêtés. La population d’enquête est constituée des femmes petites 

et moyennes entrepreneures forestières (filières bois, produits forestiers 

non ligneux, etc.). L’échantillonnage est raisonné. Les critères de sélection 

sont : entreprises liées aux forêts, créées et gérées par des femmes dans 

la zone d’étude. Dès lors, les cheffes d’entreprises disponibles ont été 

soumises au questionnaire et ont recommandé l’équipe des enquêteurs 

auprès d’autres femmes entrepreneures. Au final, l’échantillon se 

présente comme résumé dans la figure 1 : Ituri (38 enquêtées), Mongala 
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(66 enquêtées) et Tshopo (65 enquêtées). Ce qui donne au total 169 

enquêtées. 

 
Figure 1. Répartition des enquêtées dans la zone d’étude.  

Le nombre des enquêtées varient d’un territoire à un autre en fonction 

de l’activité économique des femmes. Ainsi, Bongandanga, qui est une 

zone rurale forestière presque totalement enclavée, connaît une activité 

économique marchande très faible, la plupart des gens produisant eux-

mêmes ce dont ils ont besoin pour vivre. En revanche, les autres 

territoires, bien que ruraux, mais bien situés sur des axes de 

communication importants15, voient se développer des activités 

économiques marchandes. Et les femmes n’y sont pas en reste. D’où leurs 

nombres plus ou moins proches, autour d’une trentaine d’enquêtées 

chaque fois.   

 
15 La route nationale 4 pour Mambasa et Bafwasende, le fleuve Congo pour 
Bumba, Isangi et Lisala, en plus des routes d’intérêt provincial et de desserte 
agricole. 
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Chapitre 1 : Femmes entrepreneures 
forestières : profils variés, même combat 

 
Être femme et entrepreneure est un exercice difficile, en particulier dans 

la région d’enquêtes qui est rurale. Le poids des traditions et des 

préjugés sur les femmes travaillant en dehors de leurs foyers y est 

prégnant. L’accès au financement pour investir y est aussi plus difficile, 

car les banques et autres institutions classiques de crédit exigent des 

conditions que peu de femmes (voire hommes ruraux) sont à même de 

remplir. Par ailleurs, les femmes sont sensées se confiner dans des tâches 

ménagères pour prendre soin de leurs foyers et de leurs locataires. Dans 

ces conditions, il n’est pas facile d’oser entreprendre. Dès lors, 

entreprendre pour une femme rurale est un véritable parcours de 

combattant, sinon un chemin de la croix. Qui sont les femmes qui osent 

braver ces contraintes pour entreprendre ? Dans quelles filières 

investissent-elles ? Voilà le questionnement auquel ce chapitre entend 

répondre. Des profils variés de femmes entrepreneures embrassent des 

filières diversifiées, telle est l’hypothèse centrale développée ici. Profils 

différents en termes d’instruction, de statut matrimonial, de niveau de 

revenus, de types d’entreprises, de génération, etc. 

1.1. Quand entreprendre relie les générations des femmes 
 
Il semble qu’il n’y a pas d’âge pour entreprendre, nécessité fait loi, dit-

on. En étudiant l’âge des femmes entrepreneures de notre échantillon 

d’enquête, il se dégage que l’entrepreneuriat est un métier qui 

s’apprend en famille et passe d’une génération à une autre. Les 

entrepreneures se recrutent dans toutes les générations, des plus jeunes 

aux plus anciennes. Souvent, les plus jeunes ont appris auprès de leurs 

mères, dont elles s’occupaient des affaires après ou en dehors des 

heures de l’école pour permettre aux maitresses de maison de vaquer à 

leurs obligations domestiques. 
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Tableau 1 : Âges des femmes entrepreneures 

Province / Territoires  Âge  
Minimum Moyen Maximum 

Ituri 20 41,2 67 

Mambasa 20 41,2 67 

Mongala 18 35,5 61 

Bongandanga 20 33,6 56 

Bumba 20 37,4 61 

Lisala 18 34,1 58 

Tshopo 24 42,0 60 

Bafwasende 23 40,2 62 

Isangi 24 44,0 63 

Moyenne - 39,2 - 

 
Il ressort de ce tableau différentes générations de femmes 

entrepreneures. En ignorant la petite débrouille des enfants pour faire 

face à certaines dépenses exigées par leurs besoins, c’est tous les âges 

qui se retrouvent dans l’entrepreneuriat. Ce phénomène s’est accru avec 

l’introduction de l’emploi salarié de l’homme, chef de ménage, dont le 

pouvoir d’achat s’est considérablement érodé ces dernières années 

quand il n’est pas simplement devenu nul pour certains hommes dont les 

employeurs ont mis la clé sous le paillasson, par exemple. Avant le 

développement de l’emploi salarié16 et la dépendance sur les échanges 

monétaires et marchands pour les ménages, les époux travaillaient tous 

dans les champs ou les forêts ou la pêche, avec l’aide des enfants, pour 

couvrir les besoins d’existence. Aujourd’hui, les jeunes ou vieux époux 

doivent aussi multiplier les initiatives pour satisfaire les besoins de leurs 

ménages et souvent jusqu’à un âge très avancé, car la solidarité 

intergénérationnelle joue moins. Les enfants quittent les milieux ruraux 

pour aller étudier dans les bonnes écoles en ville et ne reviennent plus 

au village. Même quand ils ne trouvent pas de travail en ville, ils 

préfèrent y demeurer et vivre des petits expédients. Dès lors, leurs vieux 

parents sont tenus de continuer à travailler, jusqu’à succomber. C’est ainsi 

 
16  Dibwe dia Mwembu, D.,2001, Bana Shaba abandonnés par leur père : 
structures de l'autorité et histoire sociale de la famille ouvrière au Katanga 
(1910-1997), Paris, L’Harmattan. 
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que l’on retrouve des femmes entrepreneures de près de 70 ans. De 

même, les filles mères ou jeunes mariées sont presque tenues de 

travailler pour nourrir leurs petits (parfois leurs époux partis à la 

recherche de l’emploi en ville) et payer leur scolarité et soins de santé. 

D’où des jeunes entrepreneures de 18-20 ans. Il y a aussi des disparités 

fortes entre les provinces : la Mongala, réputée pour le dynamisme et 

l’attachement des femmes et des jeunes à leur autonomie, vient en tête 

avec l’âge moyen des femmes entrepreneures le plus bas (35 ans). L’Ituri 

et la Tshopo sont presque ex aequo, probablement à cause des cultures 

locales et des préjugés sur les femmes entrepreneures et les hommes 

dont les conjointes sont autonomes financièrement. Les femmes y 

ressentent moins le besoin d’entreprendre. Quand elles y entreprennent, 

c’est véritablement par passion ou par goût du risque ou par défi ou 

encore par nécessité (disparition du mari, abandon par le mari, etc.). 

 Photo 2 : Une association féminine œuvrant dans le secteur agricole, 
Bonaventure Ibanda, Tropenbos RDC. 
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Figure 2 : Âge des femmes entrepreneures par province 

La figure 2 souligne les disparités générationnelles des femmes 

entrepreneures en fonction de leur situation géographique. En dehors 

des disparités générationnelles basées sur la géographie et la culture, 

il y a aussi des disparités fondées sur le niveau d’instruction des femmes. 

Province
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1.2. L’entrepreneuriat féminin rime-t-il avec le manque de 
qualification ? 
 
Entreprendre, c’est prendre des risques, et surtout les gérer. Cela 

suppose l’acquisition des compétences particulières. Les femmes lettrées 

(y compris économiquement) devraient être plus enclines et mieux 

outillées pour entreprendre. En revanche, les femmes analphabètes 

et/ou les moins instruites seraient moins douées pour entreprendre, sauf 

celles aux talents particuliers développés en famille ou innés. Que 

révèlent les recherches conduites en Ituri, dans la Mongala et la Tshopo ? 

 
Figure 3 : Le niveau d’éducation des femmes entrepreneures 

La figure 3 présente un constat paradoxal, les femmes n’ayant pas pu 

sortir de l’école avec une qualification sont les plus nombreuses à 

entreprendre. En fait, l’échec scolaire apparaît ici comme un facteur 

d’incitation à l’auto-entrepreneuriat. En effet, près de la moitié des 

femmes entrepreneures sous étude n’ont pas pu finir leurs études 

secondaires et obtenir leurs diplômes à cause des mariages et/ou des 

maternités précoces fort courant(e)s dans ces milieux. Or, l’emploi 

salarié est non seulement rare, mais aussi très exigeant en termes de 

qualifications. Ce qui exclut les personnes n’ayant pas de diplômes, car 

la compétition est rude. Des diplômés d’université sont légion de nos jours 
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à survivre de petits expédients en ville comme revendeurs des crédits 

prépayés des entreprises des télécommunications ou chauffeurs de taxi-

moto ou encore changeurs de monnaie dans la rue et même gardiens. 

Le faible effectif des femmes entrepreneures universitaires s’explique 

aussi partiellement par le fait que l’enseignement supérieur et 

universitaire ne forme pas les étudiants à l’entrepreneuriat. A l’instar de 

leurs pairs mâles, peu de femmes diplômées d’université retournent dans 

les milieux ruraux pour y vivre. Les conditions de vie y sont pénibles et 

spartiates. Bien pire, ces femmes ne peuvent pas y trouver facilement 

de conjoints tant les universitaires hautement instruites n’ont pas bonne 

presse en milieu rural. Or, l’on sait l’importance du mariage (en 

particulier des filles) dans la société congolaise. Les personnes ayant le 

niveau d’éducation font partie de l’élite rurale. Même dans les écoles 

secondaires, il n’est pas rare de trouver des enseignants n’ayant que le 

diplôme d’Etat comme qualification. Ainsi, le fait que la majorité des 

femmes entrepreneures soient des produits finis ou semi-finis de 

l’enseignement secondaire conforte justement l’hypothèse selon laquelle 

l’entrepreneuriat requiert des qualifications que l’école leur apporte. 

L’éducation suffit-elle à justifier l’investissement des femmes en affaires 

dans les milieux ruraux ? Rien n’est moins sûr, surtout au regard de la 

courbe du statut matrimonial des enquêtées. 

1.3. Statut matrimonial, moteur de l’entrepreneuriat 
féminin ? 

L’idée généralement répandue, c’est que les femmes mariées sont moins 

enclines à se lancer dans les affaires. Lesquelles sont trop exigeantes et 

trop absorbantes pour être exercées par des femmes mariées, dont une 

bonne partie du temps doit être consacrée aux tâches domestiques 

(éducation des enfants, ménages, etc.). Par ailleurs, l’entrepreneuriat 

exigeant parfois des voyages d’affaires rendrait encore plus 

improbable son exercice. Les voyages des femmes mariées sans leurs 

époux ne sont pas toujours bien perçus, surtout dans les milieux ruraux, 

et lorsqu’ils ne sont pas destinés à des visites familiales. Qu’en est-il des 

femmes entrepreneures dans les filières forestières ? 
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Figure 4 : Statut matrimonial des femmes entrepreneures 

La figure ci-dessus montre que les femmes mariées entrepreneures sont 

largement majoritaires, soit près de 61%. Ceci témoigne des évolutions 

importantes dans les traditions et les préjugés sur les femmes mariées en 

milieu rural. L’entrepreneuriat, malgré ses exigences, y compris en 

termes de voyages d’affaires, n’est plus perçu comme moyen d’indocilité 

des femmes ou signe de légèreté des mœurs. La nécessité de subvenir 

aux besoins des familles (restreintes et/ou élargies) par tous leurs 

membres semble avoir eu raison des traditions et des préjugés. Comme 

on l’a souligné plus haut, souvent les époux et les jeunes partent en ville 

à la recherche des opportunités d’embauche qui ne se présentent pas 

toujours. Cette situation a fait des femmes des chefs de ménage de facto 

dans de nombreuses familles. Au point qu’elles sont devenues les 

principales pourvoyeuses des revenus des foyers. Être mariée et mère 

n’est plus vraiment un obstacle à l’entrepreneuriat féminin17. Par ailleurs, 

 
17 Pour une situation similaire en France, voir l’ouvrage de Landour J. 
2019, Sociologie des Mompreneurs, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du 
Septentrion. Pour Julie Landour, les Mompreneurs se définissent comme des 
femmes qui deviennent entrepreneures et mères en même temps. Dans leur 
discours, créer une activité économique indépendante – le plus souvent à 
domicile - leur permet de mieux profiter de leur enfant. Le mouvement des 
Mompreneurs, né en France à la fin des années 2000, est une solution pour 

27
18

103

21
16,0

10,7

60,9

12,4

0

20

40

60

80

100

120

Célibataire Divorcée Mariée VeuveN
b
 e

t 
p
o
u
rc

e
n
ta

g
e
 d

e
s 

e
n
q
u
ê
té

e
s

Statut matrimonial

Nombre Pourcentage



18 

certains petits fonctionnaires, mal payés et/ou impayés, préfèrent 

utiliser leurs épouses en couverture pour mener des activités 

commerciales que la loi et la déontologie leur interdisent. Leur statut de 

fonctionnaire devient ainsi une ressource mobilisable pour protéger le 

business familial18. Quant aux femmes divorcées entrepreneures, leur 

faible pourcentage est en corrélation directe avec le poids social19 sur 

les individus. Le divorce et le célibat (surtout des femmes) sont très mal 

vus et sujets des commérages de toutes sortes, parfois vécus comme un 

déshonneur dans certaines familles. Dès lors, même quand les liens 

 
articuler travail et famille. Il explique la bifurcation des femmes du salariat 
vers l’indépendance. Cet ouvrage donne à voir tout à la fois les ressorts de 
cette reconversion et ses limites. Dès lors, il montre aussi qu’il est nécessaire, 
pour comprendre l’engagement des Mompreneurs, d’interroger la manière 
dont elles investissent la maternité. Partant, il interroge les normes 
contemporaines de la parentalité et leurs effets distinctifs. Il éclaire les 
inégalités que ces normes contribuent à renouveler entre les hommes et les 
femmes, ainsi qu’entre les femmes elles-mêmes. 
18 Voir McADAM, D., McCARTHY, J., et ZALD, M.N. (sd), 1996, Comparative 
perspective on social movements. Political opportunities, mobilizing structures, 
and cultural framings, Cambridge, Cambridge University Press. Choisir soit (sd), 
soit 1996. Pas les deux.Voir aussi utilement le concept de répertoire d’action 
de Charles Tilly. TILLY C., 2004, Social Movements 1768-2004, Boulder, 
Paradigm Publishers. TILLY C., 2005a, « Invention, Diffusion, and 
Transformation of the Social Movement Repertoire », European Review of 
History, 12 (2). TILLY C., 2005b, « Ouvrir le répertoire d’action. Entretien avec 
Charles Tilly », Vacarme, 31.  
19 Voir les travaux de l’école de Chicago sur le contrôle social et le sens de la 
déviance, Howard Becker, Erving Goffman avec l’interactionnisme symbolique. 
La construction de l’identité d’un individu se fait sur la base des interactions 
quotidiennes avec le groupe social. -Goffman E., 1973, La mise en scène de la 
vie quotidienne 1 : La présentation de soi, Paris, Editions de Minuit. La mise en 
scène de la vie quotidienne 2 : Les relations en public, Paris, Editions de Minuit. 
1974, Les rites d’interaction, Paris, Editions de Minuit. Becker H., 2012, 
Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance, A.M. Metailie.  Les individus 
intériorisent les contraintes sociales par la socialisation (voir travaux de Pierre 
Bourdieu, notamment La domination masculine). Pour l’historienne Hannah 
Arendt, le contrôle social qui ne s’exerçait que dans la sphère publique s’étend 
désormais dans la sphère privée dans les sociétés modernes (la maltraitance 
des membres de famille est considérée comme une transgression d’une règle 
juridique, donc condamnable pénalement). 



19 
 

conjugaux sont pratiquement rompus, bien des couples préfèrent garder 

le lien matrimonial de mariés pour sauver les apparences. 

1.4. Sources des revenus des enquêtées 

Exercer une activité lucrative vise à générer des revenus pour couvrir les 

besoins individuels et/ou de sa famille ou son ménage. Cela peut être 

une source complémentaire aux revenus du ménage ; voire, au contraire, 

en constituer la source principale. 

 
Figure 5 : Principales sources des revenus des femmes entrepreneures 

Les enquêtes auprès des femmes entrepreneures montrent que pour plus 

de 58% d’entre elles, le petit commerce constitue l’activité principale 

génératrice des revenus, loin devant l’agriculture (34% des enquêtées) 

alors même que nous sommes ici en milieu rural où l’agriculture emploie 

près de 90% de la population, essentiellement les femmes. Plusieurs 

explications sont possibles. En premier lieu, l’agriculture paysanne est 

fondamentalement une activité de subsistance pour l’autoconsommation. 

Rares sont donc les ménages qui évaluent la valeur monétaire de ce 
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qu’ils produisent pour eux-mêmes. De ce fait, tout un pan de l’activité 

échappe à la quantification financière et est sous-estimé dans le calcul 

du niveau de vie des gens. En second lieu, les paysans (pas seulement !) 

ne comptabilisent pas ou rarement les biens destinés à 

l’autoconsommation et les petits échanges (même monétarisés) quotidiens 

des biens agricoles. Ils préfèrent quantifier uniquement la grande récolte 

des cultures pérennes ou de rente comme le riz, l’huile de palme, le 

cacao, le café, l’arachide, etc. C’est d’ailleurs ce que signifient les 34% 

de source principale de revenus. Cela est tout simplement dû au fait que 

la vente de ces récoltes rapporte une rentrée conséquente des revenus 

en une fois et permet de faire face à des dépenses importantes qui, sans 

cela, ne pourraient pas être payées. Il s’agit notamment d’un 

investissement (tôles pour la maison, moto pour le transport, urgence 

médicale, rentrée scolaire des enfants, mariage, etc.). 

Il ressort de cette figure que le petit commerce est une activité principale 

(au sens où il rapporte la part la plus importante des revenus des 

ménages) largement répandue parmi nos enquêtées. Ce qui peut se 

vérifier aussi en ville où c’est presque devant chaque maison qu’il y a un 

étalage. Tout le monde vend quelque chose à tout le monde.  

Le petit commerce n’est pas toujours la principale activité génératrice 

des revenus des ménages. Dans bien des cas, il sert à compléter les 

rentrées financières insuffisantes du ménage. C’est en tout cas ce qui 

ressort de la figure 6 ci-après. 
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Figure 6 : sources secondaires des revenus des femmes entrepreneures 

En effet, près d’un quart des enquêtées considèrent que le petit 

commerce de la femme est une source secondaire de revenus du 

ménage. L’élevage, l’agriculture et même l’emploi salarié viennent bien 

loin derrière le petit commerce en termes de capacité de génération des 

revenus secondaires. C’est dire que l’entrepreneuriat du petit commerce 

apparaît plus rentable que toutes les activités entrepreneuriales ou 

salariées. A eux trois, l’élevage, l’agriculture et le travail salarié 

n’égalent pas, selon les enquêtées, le petit commerce. La somme cumulée 

de leurs pourcentages est inférieure au pourcentage du petit commerce. 

Un élément qui peut paraître troublant, ce sont les plus de 43% des 

enquêtés qui n’avaient rien à signaler. Comment interpréter leur 

réponse ? Est-ce la difficulté à hiérarchiser les sources de revenus dans 

un contexte d’économie de la débrouille ? Probablement. Mais cela peut 

vouloir dire également la gêne d’évoquer les aides sociales diverses des 

proches dont nombre de ménages profitent pour survivre. Enfin, il sied 
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de noter que cela pourrait traduire simplement, au moins en partie, un 

état d’esprit de certaines enquêtées qui ne développent pas d’autres 

activités pour compléter leurs revenus. 

1.5. Entreprises individuelles, plus gérables et donc 
préférables ?  

De nos enquêtes, trois types d’organisations des entrepreneures sont 

apparues : l’entreprise individuelle (un établissement constitué d’une 

seule personne qui se confond avec son business, généralement, sans 

personnalité juridique), l’entreprise collective (société constituée de deux 

ou plusieurs actionnaires qui forment une personne morale) et 

l’association (une entreprise sociale). Cette forme d'entrepreneuriat, au 

service de l'intérêt général, recouvre l’ensemble des initiatives 

économiques dont la finalité principale est sociale ou environnementale 

et qui réinvestissent la majorité de leurs bénéfices au profit de cette 

mission. L'entrepreneuriat social20 est apparu au cours des années 1990 

en Europe et aux États-Unis avec des approches différenciées. 

  

 
20 Classiquement, l'entrepreneur s'engage dans des activités lucratives et 
devient chef d'entreprise. Mais, depuis quelques décennies, une nouvelle 
catégorie d'entrepreneurs dispose d'une visibilité grandissante, les 
entrepreneurs sociaux. Les entreprises qu'ils créent n'ont pas qu’une finalité 
lucrative, mais aussi sociale : il s'agit de répondre à des besoins sociaux peu 
ou pas couverts par le marché. Citons à titre d'exemple Muhammad Yunus 
(fondateur du système du microcrédit et de la banque Grameen), Florence 
Nightingale (pionnière des soins infirmiers modernes) et Maria Montessori 
(créatrice d’une école fondée sur une nouvelle approche des besoins 
pédagogiques). Cette nouvelle forme d’entrepreneuriat connait un regain 
d’intérêt dans un contexte de crise tant économique que sociale. En 2012, 
l’économie dite sociale et solidaire a représenté en France, par exemple, 
10,3 % de l’emploi et 14 % de l’emploi privé. 
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Tableau 2 : Répartition géographique des organisations des 
entrepreneures 

Statut  Ituri Mongala Tshopo Total % 

Entreprise individuelle 34 66 64 164 97,0 

Personne morale 0 0 1 1 0,6 

Association/ONG 4 0 0 4 2,4 

Total  38 66 65 169 100 

 
La zone de l’étude couvre trois provinces, l’Ituri, la Mongala et la Tshopo. 

Ce tableau appelle deux commentaires importants. D’une part, il tend à 

montrer une activité économique féminine plus importante dans la 

Mongala et la Tshopo21, avec une légère différence entre ces deux 

dernières. Cela peut s’expliquer anthropologiquement. En Ituri, il y a 

davantage des sociétés traditionnelles hiérarchisées avec une très forte 

prégnance des traditions et coutumes dont les chefs sont dépositaires. 

Les femmes sont assignées à des tâches domestiques. La province est 

aussi très touchée par les conflits armés récurrents qui s’accompagnent 

des violences contre les femmes. Dès lors, mener des initiatives 

économiques, en tant que femmes, expose davantage son auteure à des 

risques lors de ses déplacements d’affaires, du moins dans certaines 

zones. On pourrait penser à un petit commerce chez soi, mais là aussi, il 

faut pouvoir s’approvisionner ou faire venir des fournisseurs chez soi. En 

revanche, dans la Tshopo et dans la Mongala, les femmes sont réputées 

plus dynamiques et entreprenantes pour subvenir aux besoins de leurs 

ménages. Les femmes Lokele, par exemple, sont connues pour l’esprit 

d’entrepreneuriat. Les femmes bangala sont, quant à elles, réputées 

pour leur esprit d’autonomie. Ça les rend promptes à braver les dangers 

sur les fleuves et les pistes, à la recherche des marchandises ou des 

marchés, soit à vélo, soit en pirogue, soit en bateau voire au dessus des 

carrosseries des camions bondés des biens. Ce sont aussi des sociétés 

segmentaires qui prédominent dans ces deux provinces, avec une 

 
21 Une bonne partie de la province de l’Ituri n’a pas été couverte par cette 
enquête à cause des difficultés d’accès : l’insécurité due à l’activisme des 
groupes armés, l’impraticabilité des routes en fin de saison des pluies, etc. 
Cela a dû influencer les fréquences des enquêtés, même si pour d’autres 
raisons, tous les territoires de la Mongala et de la Tshopo n’ont pas été 
atteints par cette enquête. 
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stratification sociale moins forte, laissant davantage des marges de 

manœuvre aux cadets sociaux. Ce dont les femmes profitent bien. 

D’autre part, le tableau 2 souligne que la quasi-totalité des initiatives 

féminines (97%) sont individuelles. Les Africaines ne sont pas plus 

communautaristes que le reste de l’humanité22. La préférence des 

femmes pour l’entrepreneuriat individuel est compréhensible dans le 

contexte congolais et du milieu d’étude. Les gens ne se font pas 

confiance mutuellement à cause des abus dans le passé ; alors, chacun 

veut assurer la gestion ou tout le monde veut être chef en cas 

d’entreprise collective. Ce qui est impossible. À cela, il faut ajouter 

l’épineuse question du partage des bénéfices. Par ailleurs, peu 

d’entrepreneures ont un capital distinct de leur patrimoine privé pour 

débuter : leur bureau, c’est souvent leur maison où il n’y a pas un espace 

aménagé spécialement pour tenir une administration organisationnelle. 

Last, but not least, il y a l’enjeu de la fiscalité qui est étouffante en RDC 

mais plutôt favorable pour les entreprises individuelles que pour les 

sociétés qui sont en plus difficiles à constituer (malgré le programme 

gouvernemental guichet unique visant à faciliter la création 

d’entreprises) et à gérer. C’est pourquoi, quand elles ne peuvent pas 

créer des entreprises individuelles, les femmes préfèrent s’organiser sur 

le modèle social (association ou ONG) plutôt que de monter des sociétés 

par actions. Le modèle social présente moult avantages : la capture de 

la manne financière internationale23, une fiscalité favorable ou 

généreuse, des coûts d’exploitation réduits (le personnel est recruté sur 

la base du bénévolat), etc. 

 
22 Voir les travaux d’Alain Marie (éd.), 1997, L’Afrique des individus, Paris, 
Karthala. 
23 Dans Courtiers en développement, l’équipe de Jean-Pierre Olivier de 
Sardan soulignait déjà en 2000 que « toute agence de coopération ou toute 
ONG qui monte un " projet " en Afrique a besoin d'interlocuteurs locaux qui 
expriment les " besoins " ou les " attentes " des populations, tout en les 
formulant dans un langage susceptible de plaire aux bailleurs de fonds. Ces 
intermédiaires, qui assurent l'interface entre les destinataires du projet et les 
institutions de développement, drainent vers les villages les ressources de l'aide 
(la " rente du développement "). En fait, loin d'être les opérateurs passifs d'une 
logique d'assistanat, ces " courtiers en développement " sont les personnages 
clés d'une quête de projets devenue centrale dans l'Afrique contemporaine. » 
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C’est cette réalité qui est résumée dans la figure 7 ci-dessous. 

 
Figure 7 : Nature des organisations des femmes entrepreneures 

Une seule personne morale a été enregistrée à Isangi, il s’agit de la 

menuiserie Saint Joseph des Filles de la sagesse, une œuvre créée par 

une sœur religieuse missionnaire de la congrégation catholique basée à 

Isangi. C’est justement parce que Sœur Marie Bofoe, très entreprenante, 

a pu mobiliser les ressources de sa congrégation internationale et ses 

réseaux personnels pour créer cette entreprise24. Les quatre entreprises 

sociales ou communautaires (associations/ONG) recensées sont toutes 

basées en Ituri où il y a une forte présence d’acteurs humanitaires à 

cause de la crise politico-sécuritaire. Elles obéissent ainsi à une logique 

de captation de la manne financière internationale au service du bien-

être local25. Trois sur quatre de ces organisations opèrent dans la filière 

 
24 Depuis le départ de son initiatrice d’Isangi, l’entreprise n’a pas cessé de 
décliner, au point que sa faillite est devenue inéluctable. L’unique société va 
donc disparaître, confortant l’hypothèse de la création préférentielle des 
entreprises individuelles. 
25 Lire Bierschenk T., Chauveau J.-P. et Olivier de Sardan J.-P., 2000, Courtiers 
en développement : les villages africains en quête de projets, Paris, 
APAD/Karthala. 
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agricole, tandis que seule la quatrième est orientée vers la production 

des foyers améliorés. 

 

Photo 3 : Une femme entrepreneure dans le secteur de la 

commercialisation du charbon de bois, Matthieu Kyanga, Tropenbos 

RDC. 

Quand on investit dans ce que l’on aime, la motivation est forte, l’activité 

a tendance à durer dans le temps, on s’y engage dans la durée. D’où 

une question corollaire à la nature des organisations préférées par les 

femmes entrepreneures, celle de l’ancienneté de ces dernières dans le 

métier, que reprend le tableau 3. 
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Tableau 3 : Ancienneté dans le métier 

Province / territoires Ancienneté dans le métier (ans) 
 

Minimum Moyenne Maximum 

Ituri - 10,6 - 

Mambasa 0,5 10,6 50 

Mongala - 7,6 - 

Bongandanga 0,5 5,2 17 

Bumba 1,0 8,7 20 

Lisala 0,5 7,3 24 

Tshopo - 12,3 - 

Bafwasende 1,0 12,5 40 

Isangi 0,5 12,0 30 

Moyenne - 10,1 - 

 
Le tableau 3 ci-dessus montre la variation de l’ancienneté des femmes 

dans l’entrepreneuriat, la plus récente est vieille de six mois tandis que 

la plus ancienne y est lancée depuis 50 ans. Les écarts sont donc très 

grands entre les deux extrêmes, ce qui affecte directement la moyenne 

qui est de dix ans d’ancienneté. Dix ans dans la vie d’une organisation, 

fût-elle individuelle, est relativement courte. Ce qui ne permet pas de 

bien évaluer la durabilité et la rentabilité des entreprises féminines 

étudiées. Celles-ci seraient ainsi au début de la phase de retour sur 

investissement. La moyenne la plus élevée en termes d’ancienneté des 

entrepreneures se trouve à la Tshopo à cause de Kisangani, capitale de 

l’ancienne grande Province Orientale (comprenant les provinces de 

l’Ituri, de la Tshopo, du Bas-Uélé et du Haut-Uélé actuelles), troisième 

ville du pays, qui avait été pensée sous Mobutu comme troisième pôle 

de développement économique. Ce positionnement ne manque pas 

d’atouts pour les affaires, car le marché domestique est là, avec 

quelques facilités logistiques difficiles à avoir ailleurs, la proximité avec 

les autorités provinciales réduit également le niveau des tracasseries. 

L’Ituri vient ensuite, avec une moyenne de dix ans d’ancienneté. 

L’exercice des activités économiques y prospère grâce aux opportunités 

que les frontières avec l’Ouganda et le Soudan du Sud offrent aux 

entrepreneures, tout comme la présence des acteurs humanitaires et du 

développement qui sont trop nombreux depuis de longues années. 
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La conjoncture économique générale d’une entité joue un rôle 

déterminant sur l’ancienneté dans les activités économiques en général 

et des entrepreneures en particulier. C’est ce qui ressort de la province 

de la Mongala où le territoire le plus viable et le plus dynamique 

économiquement, à savoir Bumba, détient la moyenne la plus élevée de 

l’ancienneté des femmes entrepreneures. Lisala et Bongandanga 

gardant leurs places respectives en termes de dynamisme et des 

opportunités économiques dans la Mongala. 

Figure 8 : Ancienneté dans le métier par province 

La figure ci-dessus nous montre la dispersion des individus en termes 

d’ancienneté dans le métier d’entrepreneure. L’Ituri a la plus forte 

dispersion. Celle-ci serait-elle liée à l’instabilité politico-institutionnelle 

qui secoue la région depuis des années ? Rien n’est moins sûr, même si 

l’on peut être enclin à le penser. Les données de Bumba, zone stable et 

dynamique économique, épargnée par l’instabilité politico-sécuritaire, 

tendent à le corroborer avec une très faible dispersion des individus, les 
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écarts entre les extrêmes étant raisonnables comme on peut le voir dans 

la figure 9 ci-dessous. Les territoires à très forte dispersion sont les plus 

instables du point de vue sécuritaire et économique : Bafwasende 

(Tshopo) et Mambasa (Ituri) où des nombreuses milices écument les 

villages et les localités. 

Figure 9 : Ancienneté dans le métier par territoire 

Il ressort de cette figure que les écarts entre les extrêmes en termes 

d’ancienneté sont moins tendus dans les territoires de Bumba et d’Isangi 

que dans les autres territoires pour les raisons ci-dessus soulignées. La 

durabilité des initiatives lucratives ou non tient à plusieurs facteurs, les 

uns internes à l’organisation, les autres externes liés à l’environnement 

de l’organisation. Parmi les premiers, la gouvernance occupe une place 

de choix. 
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Photo 4 : Une petite entrepreneure transportant un fagot de bois, 

Dieu-Beni Bofoe, Tropenbos RDC. 
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Chapitre 2 : La gouvernance des entreprises 
féminines 

 
Le succès d’une entreprise dépend à terme, notamment, de la manière 

dont les affaires sont conduites. Il implique une définition précise du 

processus de décision et des parties prenantes de l’organisation. Il 

suppose la mise en œuvre des principes et des dispositifs visant à 

fédérer et à orienter les pouvoirs détenus par chacune des parties 

prenantes dans un esprit de création de valeurs durable. L’ensemble de 

ces règles qui déterminent la manière dont est gérée et contrôlée 

l’entreprise participe de la gouvernance. Dès lors, la mise en œuvre de 

la gouvernance dans l'entreprise permet de garantir un processus 

durable et efficace de création de valeurs conforme à l'ensemble des 

parties prenantes internes et externes et en respect des règlements 

légaux, des statuts internes et des principes éthiques. Dans ce chapitre, 

il s’agit d’analyser les modalités de gouvernance des entités 

économiques créées par les femmes pour en relever les spécificités et les 

facteurs de succès et de durabilité. Il serait intéressant de voir en quoi 

elles se distinguent des entreprises des hommes, mais, malheureusement, 

ce n’est pas l’objet de cette étude. 

2.1. Profils des entreprises 

Les entreprises des femmes de la zone d’étude varient largement et sur 

base de plusieurs facteurs, notamment leur taille (nombre de salariés, 

etc.), les filières économiques, etc. Leur gouvernance dépend de ces 

facteurs, qu’elle influence elle aussi. Le choix d’une filière obéit à 

différents critères : l’âge, le statut matrimonial, le territoire 

d’implantation, etc. La répartition des filières économiques des 

entreprises féminines de cette étude se présente comme résumé dans le 

tableau 4 et la figure 10 ci-dessous. 
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Tableau 4 : Filières d’entreprises par territoire 

Filières Ituri Mongala Tshopo Total Pourcentage 

Petit commerce (friperie, pharmacie, divers) 20 17 47 84 49,7 

Agriculture 14 42 13 69 40,8 

Alimentation et restaurant 0 2 0 2 1,2 

Carbonisation 0 1 1 2 1,2 

Couture 2 0 0 2 1,2 

Exploitation artisanale de bois d'œuvre 1 1 0 2 1,2 

Location pirogue 0 0 2 2 1,2 

Pêche 0 2 0 2 1,2 

Bistrot 0 1 0 1 0,6 

Hôtellerie 0 0 1 1 0,6 

Menuiserie 0 0 1 1 0,6 

Production des foyers améliorés 1 0 0 1 0,6 

Total  38 66 65 169 100 
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Figure 10 : Filières d’entreprises féminines 

Les entreprises féminines étudiées ici sont principalement dans deux 

filières : le petit commerce (49,7%) et l’agriculture (40,8%). Sans 

prétendre à l’exhaustivité, il y a lieu de noter que cette observation est 

proche de la situation générale du petit entreprenariat local. Dans les 

trois provinces d’étude, la population dépend à 70-80% de 

l’agriculture. En ville, c’est moins que ça. Pratiquement tout le monde 

(re)vend quelque chose pour compléter les revenus ou pour avoir les 

moyens d’existence, l’emploi salarié est rare et exceptionnel. La majorité 

des gens vivent de l’économie informelle. 
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Tableau 5 : Rapport du niveau d’instruction à la filière d’entreprise  

Filières / Niveau d'études NS P S D G L Effectif total 

  Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 
 

Petit commerce 3 3,6 13 15,5 49 58,3 14 16,7 2 2,4 3 3,6 84 

Agriculture 4 5,8 17 24,6 30 43,5 14 20,3 1 1,4 3 4,3 69 

Location pirogue 0 0,0 2 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 

Alimentation et restauration 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 2 

Pêche 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 2 

Carbonisation 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100 0 0,0 0 0,0 2 

Couture 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100 0 0,0 0 0,0 2 

Exploitation artisanale de bois 
d'œuvre 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100 0 0,0 0 0,0 2 

Production des foyers améliorés 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100 0 0,0 0 0,0 1 

Bistrot 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 

Menuiserie 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100 0 0,0 1 

Hôtellerie 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 

Total 7 4,1 32 18,9 83 49,1 37 21,9 4 2,4 6 3,6 169 

 
Légende : NS = Non scolarisée ; P = Primaire ; S = Secondaire non achevé (entre 1-6 ans post-primaire sans 
diplôme) ; D = Diplômée d'Etat (6 ans post-primaire) ; G = Graduée (3 ans d’études 
universitaires/supérieures) ; L = Licenciée (5 ans d’études universitaires/supérieures) 
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En corrélant les filières avec le niveau d’instruction des entrepreneures, 

il ressort que la plupart des entrepreneures n’ont pas fini leurs études 

secondaires, tant celles qui sont dans la filière agriculture et que celles 

qui sont dans la filière petit commerce. Presqu’une femme entrepreneure 

sur deux n’a pas fini ses études secondaires. 21,9% de femmes se sont 

arrêtées au niveau du diplôme d’État (baccalauréat, six ans post-

primaire). Prises ensemble, elles font 71% des entrepreneures avec le 

niveau d’éducation secondaire. Généralement, les filles sont moins 

nombreuses que les garçons dans les études supérieures et universitaires 

au Congo pour cause des mariages précoces, surtout en milieux ruraux. 

Elles ont juste le niveau d’instruction suffisant pour bien gérer leurs 

affaires ; rarement elles feront d’autres formations complémentaires en 

entrepreneuriat. Les femmes diplômées du supérieur et de l’université 

ont tendance à privilégier le travail salarié ou la fonction publique voire 

le travail associatif (OSC, ONG, etc.) plutôt que le petit entrepreneuriat. 

Ce dernier est perçu davantage comme une économie de débrouille 

pour ceux/celles qui sont les moins qualifié(e)s. Cette représentation du 

petit commerce se traduit d’ailleurs dans la courbe des âges des 

entrepreneures, comme il ressort du tableau 6 ci-dessous. 
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Tableau 6 : Rapport de l’âge à la filière d’entreprise 

Filières / Âge (ans) 18-29 30-49 50-69 Effectif total  
  Nb % Nb % Nb % 

 

Petit commerce  15 17,9 50 59,5 19 22,6 84 

Agriculture 14 20,3 38 55,1 17 24,6 69 

Location pirogue 0 0,0 1 50,0 1 50,0 2 

Alimentation et restauration 0 0,0 2 100 0 0,0 2 

Pêche 1 50,0 1 50,0 0 0,0 2 

Carbonisation 0 0,0 0 0,0 2 100 2 

Couture 1 50,0 1 50,0 0 0,0 2 

Exploitation artisanale de bois d'œuvre 0 0,0 2 100 0 0,0 2 

Production des foyers améliorés 0 0,0 1 100 0 0,0 1 

Bistrot 0 0,0 1 100 0 0,0 1 

Menuiserie 0 0,0 1 100 0 0,0 1 

Hôtellerie 0 0,0 1 100 0 0,0 1 

Total 31 18,3 99 58,6 39 23,1 169 
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De ce tableau, il ressort trois groupes d’âges : les moins de 30 ans (18-

29 ans), les moins de 50 ans (30-49 ans) et les 50 ans et plus (50-69 

ans). Le groupe d’âge le plus important, ce sont les 30-49 ans qui 

constituent 58,6%. D’aucuns seraient tentés d’y voir un effet de 

l’éducation qui retarde largement l’entrée de la population jeune en âge 

d’activité dans le monde du travail. Mais il ne s’agit pas de cela, puisque 

la tranche des 30-49 ans est constituée d’ailleurs principalement des 

personnes du niveau d’instruction secondaire comme nous l’avons 

démontré plus haut. L’école secondaire se termine autour de 18-20 ans, 

alors que le supérieur s’achève généralement autour de 23-27 ans. Dès 

lors, il importe de chercher ailleurs l’explication de cette base 

importante. Il y a lieu d’en relever une double interprétation, l’une 

psycho-sociale et l’autre pragmatique. D’un point de vue psycho-social, 

c’est la fin des illusions de trouver un emploi salarié dans le privé ou 

dans la fonction publique à cause de la faible qualification des 

candidats. La vie n’attend pas, alors il devient impérieux de créer une 

unité de production pour générer des revenus et des moyens d’existence. 

Cela peut devenir d’autant plus nécessaire que les filles sont déjà mères 

et se rendent comptent que leurs époux n’ont pas les moyens de prendre 

totalement en charge les frais de ménage. Les enfants commencent à 

devenir autonomes pour aller à l’école et prendre une douche, etc. La 

jeune mère peut alors reprendre ou initier une activité économique pour 

compléter les moyens d’existence du foyer. C’est l’explication 

pragmatique. Il s’agit d’assumer sa part de responsabilité pour la survie 

du ménage. La courbe diminue aussi après 50 ans puisque les enfants 

ont grandi ; soit ils sont partis, soit ils contribuent aux charges du 

ménage. Dans tous les cas, les charges du ménage nécessitant le travail 

de la mère sont diminuées. Devenue grand-mère, elle s’occupe 

davantage de ses petits-enfants et de son époux. Nombre de femmes 

entrepreneures au-delà de 50 ans sont d’ailleurs veuves ou divorcées. 

En fait, une caractéristique majeure du petit entrepreneuriat féminin ici 

est la soudure pour suppléer l’insuffisance des revenus du chef de 

ménage à un moment donné. Passé ce moment, la plupart des femmes 

mettent la clé sous le paillasson. En témoigne le tableau 7 ci-dessous. 
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Tableau 7 : Rapport de l’ancienneté dans le métier à la filière 

Filières / Ancienneté dans le métier (ans) 0,5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 Total   
Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

 

Petit commerce  41 48,8 28 33,3 12 14,3 0 0,0 3 3,6 84 

Agriculture 40 58,0 22 31,9 7 10,1 0 0,0 0 0,0 69 

Location pirogue 0 0,0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 2 

Alimentation et restauration 2 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 

Pêche 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 

Carbonisation 2 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 

Couture 2 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 

Exploitation artisanale de bois d'œuvre 2 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 

Production des foyers améliorés 1 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 

Bistrot 1 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 

Menuiserie 1 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 

Hôtellerie 1 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 

Total 94 55,6 52 30,8 19 11,2 1 0,6 3 1,8 169 
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En analysant ce tableau, il y a lieu de noter que plus de la moitié des 

femmes entrepreneures interrogées n’ont qu’une ancienneté de 0 à 10 

ans dans le métier. Cette ancienneté va décroissant : 30,8% pour les 

10-20 ans ; 11,2% pour les 20-30 ans ; elle tombe à moins d’un 1% 

pour les 30-40 ans, avant de remonter légèrement à 1,8% pour les 40-

50 ans. La légère remontée dans les 40-50 ans d’ancienneté est liée 

principalement au veuvage et, dans une moindre mesure, au divorce. 

L’ancienneté dans le métier combinée avec l’âge des entrepreneures 

soulignent bien l’hypothèse de l’impératif catégorique d’entreprendre à 

un certain moment de la vie pour faire face à des dépenses accrues du 

ménage avant de s’arrêter, une fois le passage traversé. Le secteur 

agricole atteint même des records de 58% pour l’ancienneté de 0-10 

ans avec les femmes de 30-40 ans qui s’investissent à fond pour ramener 

le maximum de revenus à la maison. Parfois, les enfants sont à l’université 

et loin de la famille. Donc, il faut travailler dur pour qu’ils ne manquent 

pas le minimum vital à l’université. Les contributions de tous les adultes 

de la famille sont alors sollicitées. C’est pourquoi l’on notera que près 

de deux tiers de ces femmes entrepreneures sont mariées. 
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Tableau 8 : Rapport du statut matrimonial à la filière d’entreprise 

Filières / statut matrimonial Célibataire Mariée Divorcée Veuve Effectif total 

  Nb % Nb % Nb % Nb % 
 

Petit commerce 20 23,8 42 50,0 12 14,3 10 11,9 84 

Agriculture 5 7,2 49 71,0 5 7,2 10 14,5 69 

Location pirogue 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 2 

Alimentation et restauration 0 0,0 2 100 0 0,0 0 0,0 2 

Pêche 0 0,0 2 100 0 0,0 0 0,0 2 

Carbonisation 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 2 

Couture 0 0,0 2 100 0 0,0 0 0,0 2 

Exploitation artisanale de bois d'œuvre 0 0,0 2 100 0 0,0 0 0,0 2 

Production des foyers améliorés 0 0,0 1 100 0 0,0 0 0,0 1 

Bistrot 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100 1 

Menuiserie 1 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 

Hôtellerie 0 0,0 1 100 0 0,0 0 0,0 1 

Total 27 16,0 103 60,9 18 10,7 21 12,4 169 
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Le tableau 8 bat en brèche l’idée généralement répandue selon laquelle 

les femmes mariées et mères sont moins entreprenantes. Au contraire, 

l’entrepreneuriat peut être motivé par le souci d’une femme mariée et 

mère de devenir autonome en gérant elle-même son emploi de temps 

pour générer des revenus dans le foyer.26 La faible proportion des 

femmes divorcées tient au contrôle social : le divorce est souvent mal 

perçu, la famille et les proches multiplient la pression pour préserver les 

liens de mariage ou, du moins, les apparences. Il y a même plus de 

veuves obligées de subvenir à leurs besoins. Elles sont souvent exclues 

de l’héritage de leurs époux défunts, surtout si elles n’ont pas eu des 

rapports agréables avec la belle-famille. Celle-ci n’hésite souvent pas 

à accuser la veuve de meurtre de son époux défunt par sorcellerie.  

 
26 Akono G., Akono E., 2018, L’entrepreneuriat au féminin. Modèles de 
développement socioéconomique, Saint-Maure, Editions Jets d’Encre. 
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Tableau 9 : rapport de la nature d’entreprise à la filière 

Filières / Type d'entreprise  Association / ONG Entreprise individuelle Personne morale Effectif total  
 

Nb % Nb % Nb % 
 

Petit commerce 0 0,0 84 100 0 0,0 84 

Agriculture 3 4,3 66 95,7 0 0,0 69 

Location pirogue 0 0,0 2 100 0 0,0 2 

Alimentation et restauration 0 0,0 2 100 0 0,0 2 

Pêche 0 0,0 2 100 0 0,0 2 

Carbonisation 0 0,0 2 100 0 0,0 2 

Couture 0 0,0 2 100 0 0,0 2 

Exploitation artisanale de bois 
d'œuvre 

0 0,0 2 100 0 0,0 2 

Production des foyers améliorés 1 100 0 0,0 0 0,0 1 

Bistrot 0 0,0 1 100 0 0,0 1 

Menuiserie 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 

Hôtellerie 0 0,0 1 100 0 0,0 1 

Total 4 2,4 164 97,0 1 0,6 169 
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Il ressort du tableau ci-dessus que les entreprises individuelles sont 

privilégiées par les femmes. Deux secteurs regroupent l’essentiel des 

entreprises féminines : le petit commerce et l’agriculture. Certains 

secteurs réputés ou considérés comme métiers d’hommes confirment les 

représentations populaires de la division du travail. C’est le cas de 

l’exploitation artisanale du bois. En revanche, le secteur des bistrots 

(bar-brasseries) n’attire pas les entrepreneures, non pas parce que c’est 

un métier d’homme, mais à cause de l’image qu’il véhicule dans 

l’imaginaire collectif. C’est un secteur qui rimerait avec mœurs légères, 

beuverie, débauche, etc. Dès lors, une femme mariée tenant un bistrot 

n’est pas bien vue. Or, l’échantillon est largement constitué des femmes 

mariées. 

Le petit entrepreneuriat féminin est prometteur en termes de création 

d’emplois directs et indirects. S’il est bien accompagné par une politique 

conséquente de l’emploi et d’appui à la création d’entreprises, il est 

certain qu’il contribuera à garantir des moyens d’existence durables tant 

pour leurs créatrices que pour les employés. 

Tableau 10 : Répartition des employés par sexe et par 
province/territoire 

Provinces/Territoires Hommes 
engagés 

 Femmes 
engagées 

Effectif 
total 

  Nb %  Nb % 
 

Ituri 21 36,2  37 63,8 58 

Mambasa 21 36,2  37 63,8 58 

Mongala 111 59,4  76 40,6 187 

Bongandanga 3 75,0  1 25,0 4 

Bumba 50 55,6  40 44,4 90 

Lisala 58 62,4  35 37,6 93 

Tshopo 129 61,1  82 38,9 211 

Bafwasende 14 82,4  3 17,6 17 

Isangi 115 59,3  79 40,7 194 

Total 261 57,2  195 42,8 456 
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Les 169 petites entreprises féminines emploient 456 personnes, soit une 

moyenne de près de trois employés par entreprise. Elles emploient 

même plus d’hommes que de femmes : 57% de leur personnel sont des 

hommes, contre près de 43% de femmes. Il existe d’importantes 

disparités entre provinces et entre territoires. La Tshopo a un fort taux 

d’emplois des hommes. Ce qui est culturellement explicable : biais de 

l’enquête en ville, domination masculine, manque de confiance entre 

femmes. La Mongala vient ensuite avec 59,4% pour les hommes 

employés par les femmes. Pour l’Ituri, il y a une prégnance de la culture 

musulmane dans le territoire de Mambasa où l’enquête a été conduite 

et où une forte communauté musulmane vit. Les femmes ne peuvent parler 

qu’aux femmes.   

Tableau 11 : Répartition des employés en fonction du niveau 
d’instruction de l’entrepreneure 

Niveau d'études Hommes 
engagés 

 Femmes 
engagées 

Effectif 
total  

Nb %  Nb % 
 

Non scolarisée 14 60,9  9 39,1 23 

Primaire 56 60,9  36 39,1 92 

Secondaire non 
achevé 

97 61,4  61 38,6 158 

Diplômée d'Etat 76 47,5  84 52,5 160 

Graduée 8 80,0  2 20,0 10 

Licenciée 10 76,9  3 23,1 13 

Total 261 57,2  195 42,8 456 

 
De manière générale, près de deux tiers des employés des entreprises 

féminines sont des hommes. Les entrepreneures du niveau d’instruction 

secondaire (diplôme ou non) emploient presque les trois quarts de la 

main d’œuvre directe. Elles ont des entreprises en pleine croissance et 

sont motivées à générer des revenus importants pour faire face à des 

besoins accrus de leurs foyers. D’où la prise des risques élevés aussi. Les 

femmes entrepreneures les moins instruites et les plus diplômées 

emploient davantage des hommes que des femmes dans leurs 

entreprises. Les femmes diplômées d’Etat sont les seules à privilégier les 

compétences féminines. Les femmes du niveau d’instruction universitaire 
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ont le taux le plus élevé d’emploi de la main-d’œuvre masculine avec 

respectivement 80% et 76,9% selon qu’elles sont titulaires du diplôme 

de graduat ou de licence. Ce qui traduit une attitude consécutive à 

l’éducation et une capacité de leadership et/ou de management27 dans 

une société où les stéréotypes machistes sont solidement ancrés et ont du 

mal à disparaître. L’homme serait toujours mieux outillé à commander 

que la femme. Que les hommes soient employés par des femmes, cela 

s’entend à cause de la difficulté de trouver du travail. 

Reste à approfondir la question de la gouvernance quotidienne pour 

connaître comment le leadership féminin est vécu et ressenti par les 

employés mâles et femelles. Les femmes les plus instruites sont plus 

enclines à employer davantage des hommes grâce à des relations 

décomplexées du fait d’avoir côtoyé les garçons pendant longtemps et 

surtout à cause de la nature du travail et de la disponibilité des hommes 

qui peuvent s’absenter longuement de leurs foyers sans problème. C’est 

sans doute aussi ces mêmes raisons liées à la nature du travail forestier 

et à la disponibilité des hommes qui expliquent le recours important aux 

hommes par les entrepreneures les moins instruites (près de 61% de la 

main- d’œuvre masculine). L’entrepreneuriat féminin est générateur 

d’emplois avec trois salariés en moyenne par entreprise. Si on ajoute à 

cela les emplois indirects en amont et en aval des filières, il y a lieu de 

reconsidérer les politiques de l’emploi et d’appui à l’entrepreneuriat, en 

faveur des femmes qui créent de la valeur ajoutée. C’est aussi ce qui 

ressort lorsque l’on se penche pour examiner le rapport entre le nombre 

d’employés et l’âge des entrepreneures. En témoigne le tableau 12. 

  

 
27 Blanchard K., Miller M., 2019, Comment développer son leadership, Paris, 
Eyrolles. 
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Tableau 12 : Répartition des employés en fonction de l’âge de 
l’entrepreneure 

Tranche d’âge 
(ans) 

Hommes 
engagés 

 Femmes 
engagées 

Effectif 
total 

  Nb %  Nb % 
 

18-29 29 63,0  17 37,0 46 

30-49 177 58,0  128 42,0 305 

50-70 55 52,4  50 47,6 105 

Total 261 57,2  195 42,8 456 

 
Les entrepreneures les plus dynamiques sont dans la tranche d’âge des 

30-49 ans. Elles emploient à elles seules les deux- tiers de la main- 

d’œuvre de l’ensemble des entreprises des femmes. Puis viennent les 50-

70 ans avec près d’un cinquième des employés. Et enfin les 18-29 ans. 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, la décision des femmes 

d’entreprendre est souvent prise quand elles ont épuisé les autres voies 

pour gagner des revenus afin de répondre aux besoins familiaux. 

L’autonomie des enfants est aussi un facteur important. Dès lors, la classe 

d’âge des 30-49 ans est dynamique pour s’installer à son compte par 

la création d’entreprise.  

Tableau 13 : Répartition des employés en fonction de l’ancienneté de 
l’entrepreneure dans le métier 

Ancienneté dans le 
métier 

Hommes 
engagés 

 Femmes 
engagées 

Effectif 
total 

  Nb %  Nb % 
 

0,5-10 114 52,1  105 47,9 219 

10-20 101 61,2  64 38,8 165 

20-30 44 62,9  26 37,1 70 

30-40 2 100,0  0 0,0 2 

40-50 0 -  0 -   

Total 261 57,2  195 42,8 456 

 
Le tableau montre que près de la moitié des employés sont engagés par 

les jeunes entrepreneures de 0-10 ans. Les premières années de 

l’entreprise sont déterminantes pour le recrutement. Passé les premières 
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années, les entreprises recrutent moins, pour celles qui ne mettent pas la 

clé sous le paillasson. 

Tableau 14 : Répartition des employés en fonction du statut matrimonial 
de l’entrepreneure 

Statut 
matrimonial 

Hommes 
engagés 

 Femmes 
engagées 

Effectif 
total 

  Nb %  Nb % 
 

Mariée 150 52,6  135 47,4 285 

Veuve 39 52,7  35 47,3 74 

Divorcée 39 68,4  18 31,6 57 

Célibataire 33 82,5  7 17,5 40 

Total 261 57,2  195 42,8 456 

 
Les femmes entrepreneures mariées emploient près de deux tiers des 

personnes répertoriées dans les entreprises. Cela obéit à une double 

logique : besoin d’autonomie pour subvenir aux besoins du ménage, 

mais aussi nécessité de disposer du temps pour prendre soin de son 

foyer. S’agissant des veuves, c’est la même logique qui prévaut. Les 

entreprises individuelles étant les plus plébiscitées par les femmes, rien 

d’étonnant qu’elles emploient la quasi-totalité des salariés, comme il 

ressort du tableau 15. 

Tableau 15 : Répartition des employés par sexe en fonction de la 
nature de l’organisation 

Type d'entreprise Hommes 
engagés 

 Femmes 
engagées 

Effectif 
total 

  Nb %  Nb % 
 

Association/ONG 0 0,0  25 100,0 25 

Entreprise 
individuelle 

256 60,1  170 39,9 426 

Personne morale 5 100,0  0 0,0 5 

Total 261 57,2  195 42,8 456 
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Dans les détails, les entreprises morales n’emploient que de la main- 

d’œuvre mâle. Cela est dû à l’environnement de l’entreprise, 

spécialement en Ituri où la situation sécuritaire est volatile. Plus 

étonnante, en revanche, est l’absence des femmes dans les entreprises 

non individuelles dans les territoires des deux autres provinces. 

Tableau 16 : Répartition des employés par sexe en fonction de la filière 

d’activité 

Filière d'activité Hommes 
engagés 

 Femmes 
engagées 

Effectif 
total 

  Nb %  Nb % 
 

Agriculture 132 48,0  143 52,0 275 

Petit commerce 91 66,9  45 33,1 136 

Travail salarié 15 78,9  4 21,1 19 

Carbonisation 10 100,0  0 0,0 10 

Exploitation de 
bois 

10 100,0  0 0,0 10 

Élevage 1 33,3  2 66,7 3 

Métier informel 2 100,0  0 0,0 2 

Métier 
indépendant 

0 0,0  1 100,0 1 

Total 261 57,2  195 42,8 456 

 
Le tableau conforte l’hypothèse du fort potentiel économique de 

l’agriculture tant en termes de sécurité alimentaire que de création 

d’emplois et de revenus. Il en ressort, notamment, que l’agriculture 

emploie plus de la moitié du personnel (60,3%) ; alors qu’en dehors 

d’elle, la majorité des femmes travaillent plutôt dans le secteur du petit 

commerce. Le besoin de la main- d’œuvre est plus accru dans 

l’agriculture à cause des travaux durs et pénibles (défrichage, abattage 

des arbres, semis, sarclage, récolte, etc.). Le petit commerce est le 

second secteur demandeur d’emplois. L’exercice du petit commerce ne 

requiert pas une main- d’œuvre abondante. Il a donc un potentiel moins 

important en termes de création d’emplois, mais si l’agriculture se 

modernise avec la mécanisation, il va sans dire qu’elle réduira 

drastiquement sa demande gourmande en main-d’œuvre actuelle. On a 

là des orientations de politiques publiques. 
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2.2. Fonctionnement de l’entreprise 

2.2.1. L’approvisionnement, le talon d’Achille des petites 
entreprises forestières 

Les tâches peuvent être bien réparties entre les membres de 

l’organisation, mais si l’approvisionnement et la gestion des stocks sont 

aléatoires, l’entreprise ne fera pas long feu. Or, nombre de petites 

entreprises étudiées connaissent bien des contraintes et défis dans ce 

domaine28. Ce qui explique leur durée de vie moyenne somme toute 

courte, variant entre 3 et 5 ans selon les filières. Parmi les principaux 

défis à l’approvisionnement, il y a des problèmes logistiques liés à l’état 

des routes qui sont très défectueuses et ne permettent pas de faire des 

anticipations sur les délais de livraison, très aléatoires. Il y a ensuite 

l’épineuse question du fonds de roulement souvent limité qui ne permet 

pas de faire des commandes importantes des biens dont on a besoin 

pour bien fonctionner. Et puis, il y a la question de l’accès très limité voire 

impossible au crédit, spécialement pour les femmes. Les banques 

classiques exigent souvent des garanties que peu d’entrepreneures 

réunissent ou peuvent remplir. Le taux de bancarisation est très faible 

dans le pays, la plupart des agents économiques préfèrent manipuler 

les espèces liquides plutôt que de déposer leurs avoirs en banque, à 

cause des expériences du passé lorsque les gens ont perdu leurs avoirs 

suite à la faillite du système bancaire. Le banquier ne voyant pas passer 

les flux financiers de l’entreprise dans ses livres ne peut pas lui accorder 

des crédits. Les agents économiques, y compris des fournisseurs, 

préfèrent être payés en liquides. Dans ces conditions, il faut 

préalablement écouler son stock ou, en tout cas, une bonne partie, pour 

réunir une somme suffisante à renouveler, ne fût-ce que partiellement, 

les stocks et les intrants. 

Dans ces conditions, l’approvisionnement, qui vise à répondre aux 

besoins de l’entreprise en matière de produits ou de services nécessaires 

à son fonctionnement, devient un exercice difficile. Et parfois il finit par 

se présenter comme le talon d’Achille de beaucoup de petites 

 
28 Voir les travaux sur les obstacles invisibles auxquels les femmes font face. 
Sandis F., 2017, Brisez le plafond de verre. 12 clés pour réussir au féminin, 
Paris, Michel Lafon. 
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entreprises. Il consiste ainsi en l’achat des marchandises, matières, 

pièces… qui seront revendues, transformées ou encore stockées. Il est 

essentiel à l’activité de l’entreprise. Toute dépense qui entre dans la mise 

en œuvre du produit final est soumise à la stratégie d’approvisionnement 

de la société. L'approvisionnement doit être régulier (gestion des stocks) 

et maîtriser les prix (politique d'achats). La fonction d'approvisionnement 

est un élément clé de la compétitivité d'une entreprise par les incidences 

qu'elle peut avoir sur ses coûts de production. 

L’approvisionnement est une fonction stratégique pour l’entreprise dont 

il est au cœur de la stratégie financière.  Il va de la recherche des 

fournisseurs à l’achat, en passant par les négociations. Quels que soient 

la taille et le secteur d’activités d’une structure, l’ensemble des décisions 

qui touchent à l’approvisionnement ont de multiples conséquences. En 

effet, il s’agit d’influencer directement le niveau de rentabilité. Un 

approvisionnement mal géré en termes de coût et de volume est une 

source de dépenses qui peut créer des pertes. Que peut faire une 

entreprise de restauration lorsqu’elle reçoit une quantité trop importante 

de denrées périssables sans disposer de la clientèle qui permet 

d’écouler le stock ? À l’inverse, un flux d’approvisionnement bien géré 

permet de réaliser les achats appropriés, au bon moment et pour un prix 

qui favorise la réalisation des bénéfices. 

En matière de stratégies d’approvisionnement, il existe différentes 

règles qui peuvent se résumer aux plus usitées : FIFO (First In, First Out), 

LIFO (Last In, First Out), FEFO (First Expired, First Out). Ces trois principes 

permettent la valorisation au coût réel des marchandises, afin de 

matérialiser financièrement leurs sorties des stocks de la société. La 

stratégie d’approvisionnement varie en fonction de certains paramètres, 

notamment la demande. En fonction de la demande, il y a lieu de 

distinguer trois types d’approvisionnement. Le JAT (Juste à Temps) limite 

les stockages en achetant uniquement à la demande. Comme son nom 

l’indique, le JAT ne réalise pas de prévision des besoins. Le Kanban 

(fiche cartonnée en japonais) consiste à mettre en place un stock 

minimum. Les commandes passées par les clients permettent de moduler 

le volume d’achat réalisé. Enfin, le MRP (Management des Ressources de 

Production) est essentiellement utilisé lors de l’achat des pièces et des 
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composants. Les volumes achetés dépendent des besoins de production. 

C’est une méthodologie courante chez les artisans. 

L’approvisionnement peut se faire sur la base de l’analyse des besoins. 

A cette fin, il y a lieu de relever deux méthodes. La méthode empirique, 

qui consiste à déterminer les budgets et les demandes auprès des 

fournisseurs à partir de l’analyse des besoins de l’année précédente. Les 

ventes réalisées durant le dernier exercice permettent d’établir la 

stratégie. En revanche, la méthode prévisionnelle, très similaire à la 

méthode empirique, détermine les besoins grâce à des études de 

marché et des analyses concurrentielles. Des entreprises qui pratiquent 

l’achat-revente choisissent même de ne pas prendre en charge 

l’approvisionnement. 

2.2.2. Niveau d'implication de la femme dans la prise des 
décisions 

La gouvernance d’entreprise implique la prise des décisions, la tenue 

des réunions de service, etc. La présente étude s’est intéressée 

également à l’organisation des réunions par les responsables des 

entreprises féminines. Le constat fait peut expliquer en partie la faillite 

de ces entités économiques. 

 
Figure 11 : Tenue des réunions de service 

Non
69%

Oui
31%
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La figure ci-dessus montre bien que 69% des entreprises ne tiennent pas 

de réunions de service. Le style de gestion consiste à interagir 

directement avec le personnel pour donner des instructions et/ou régler 

des litiges. L’inconvénient majeur de ce type de management, c’est que 

l’on finit par répéter plusieurs fois la même instruction à chaque membre 

du personnel alors que l’on pourrait le faire en une fois pour tout le 

monde au cours d’une réunion. La difficulté d’organiser des réunions tient 

aussi de l’absence généralisée d’une adresse physique des 

organisations. Le plus souvent, le bureau des entreprises qui sont 

informelles et portable, c’est la mallette de la créatrice. Sa résidence, 

ou plus exactement son salon, sert d’office. Dès lors, l’on comprend que 

l’on ne puisse pas tenir de réunions. L’absence de bureau physique 

s’explique par des raisons économiques de réduction des charges, mais 

aussi par la volonté d’échapper aux tracasseries et rackets des 

fonctionnaires. Et pourtant, cette tentative d’évasion est souvent illusoire, 

car les fonctionnaires finissent toujours par les (entreprises ou 

entrepreneures) rattraper en les traquant jusque dans leurs derniers 

retranchements : sites d’exploitation ou de production, résidence, etc. 

Somme toute, les entreprises étudiées ici sont pour la quasi-totalité 

informelle. La non-tenue des réunions est une composante ou une 

résultante de cette informalité ontologique. Dans les détails, la situation 

se présente comme dans le tableau 17. 

Tableau 17 : Organisation des réunions de service par territoire 

Province/Territoire Organisation des réunions  
Oui Non Total 

Ituri 10 28 38 

Mambasa 10 28 38 

Mongala 16 50 66 

Bongandanga 0 9 9 

Bumba 4 25 29 

Lisala 12 16 28 

Tshopo 26 39 65 

Bafwasende 3 30 33 

Isangi 23 9 32 

Total 52 117 169 

Pourcentage 30,8 69,2 100 
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Quelques commentaires sur ce tableau. D’abord, à Bongandanga, 

aucune des 9 entreprises interviewées ne tient de réunion de service. 

Comme indiqué plus haut, ce sont des petites organisations informelles 

au capital limité qui ne tiennent aucune administration, même pas de 

comptabilité basique des opérations (entrées et sorties). Isangi a le taux 

le plus élevé de l’organisation des réunions. Plus de deux tiers des 

entreprises tiennent des réunions de service. La principale explication de 

cette distinction, c’est qu’Isangi a bénéficié de nombreux projets. Ce qui 

a permis aux gens de renforcer leurs capacités d’organisation de leurs 

activités. Il en résulte la tenue des réunions obéissant aussi bien à une 

logique de rationalisation de l’activité qu’à une nécessité de répondre 

aux exigences des partenaires techniques et financiers. 

La tenue des réunions varie en fonction des territoires. À Mambasa, en 

Ituri, 9 sur dix entrepreneures disent tenir régulièrement leurs réunions, 

tandis qu’une entrepreneure la tient irrégulièrement. Dans la province 

de la Mongala, les entrepreneures de tous les trois territoires (Bumba, 

Bongandanga et Lisala) affirment organiser régulièrement les rencontres 

de service. Dans la Tshopo, 24 sur 26 entrepreneures déclarent réunir 

leur personnel régulièrement (6 disent le faire très régulièrement). Celles 

qui tiennent leurs réunions (régulièrement) sont celles qui ont au moins le 

niveau d’instruction secondaire (diplômée ou non), qu’elles soient mariées 

ou célibataires. Quand elles entreprennent, c’est souvent par réelle 

nécessité pour suppléer aux revenus du ménage. D’où l’intérêt de voir 

les affaires marcher et de les organiser rationnellement. Ce sont les 30-

49 ans qui tiennent davantage les réunions pour les raisons qui ont été 

évoquées précédemment. Et les 50 ans et plus qui le font les tiennent 

régulièrement à 100%. C’est au sein des entreprises avoisinant les dix 

ans d’existence que les réunions se tiennent régulièrement. Quant à la 

nature de l’organisation, les associations/ONG et les personnes morales 

réunissent régulièrement leur personnel, sans doute parce qu’elles sont 

plus tenues par les textes à le faire et par souci d’efficacité. En revanche, 

les entreprises individuelles peuvent s’en passer et s’en passent 

effectivement. Les filières les plus actives comme l’agriculture et le petit 

commerce sont peu préoccupées par l’organisation des réunions. Dans 

l’agriculture, la pénibilité et le rythme (étalé sur plusieurs semaines ou 

mois) des travaux durs ne favorisent pas beaucoup les meetings du 
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personnel. En revanche, dans le petit commerce, le temps de travail n’est 

pas souvent compté. Les échoppes n’ayant souvent pas d’heures précises 

d’ouverture ni d’espace de rencontre, il est rare que le personnel soit 

invité en réunion. Seule une entreprise agricole sur 5 et une entreprise 

sur trois dans le petit commerce parviennent à réunir leur personnel pour 

les besoins de service. 

2.2.3. Modes de prise des décisions 
 
« Réfléchis avec lenteur, mais exécute rapidement tes décisions, écrit le 

philosophe Isocrate à Athènes en 436 av JC. ». Entreprendre, c’est 

réfléchir et décider. Or, décider, c’est s’engager et prendre des risques 

que l’on doit assumer. La décision est une prise de risque. La prise de 

décision n'est pas une situation de tout repos. L'incertitude ambiante, 

caractéristique d'un environnement complexe et chaotique, limite la 

perception de signaux clairs et nets. La rapidité du changement ne laisse 

que peu de temps aux délibérations et ne permet pas d'envisager toutes 

les éventualités. Il faut agir vite, les opportunités n'attendent pas. C'est 

en cela que la prise de décision est surtout une prise de risque. Cela dit, 

celui qui ne décide pas s'engage aussi malgré lui et devra assumer les 

conséquences de sa non-décision. Le processus de la prise de décision 

est important à comprendre. Décider est donc une fonction essentielle 

dans toute organisation. La décision est une des dimensions centrales du 

management des organisations. Certains auteurs, dont Igor Ansoff, ont 

distingué décisions stratégiques, tactiques et opérationnelles, selon leurs 

conséquences sur le devenir de l’organisation. 

La décision ne peut pas être définie indépendamment de la notion de 

processus décisionnel. Prendre une décision, selon Henri Mintzberg, c'est 

mettre en œuvre un processus, qui aboutira, in fine, à un choix. Les étapes 

de ce processus (formalisées par H. Simon et connues sous le modèle 

IMC) sont les suivantes : Intelligence du problème : délimitation du 

problème et des facteurs à prendre en considération ; Modélisation : 

identification et évaluation de toutes les solutions alternatives réalisables 

par l’entreprise ; Choix : élaboration des critères de sélection, 

hiérarchisation des solutions et choix d’une solution. 
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Les premières théories de la décision se sont efforcées de trouver 

comment un choix pouvait être le plus rationnel possible.  Elles ont été 

élaborées à partir de l’observation du comportement individuel face au 

choix dans un environnement incertain. Cependant, elles ne rendent pas 

compte de la manière dont s’opèrent les choix dans les organisations ; 

en effet, rien ne prouve que ce qui est vrai pour un individu soit 

transposable pour un groupe d’individus organisé et orienté vers la 

poursuite d’objectifs. On peut donc repérer trois grands courants 

théoriques de l’analyse du processus décisionnel. 

Le modèle du décideur rationnel : « l’organisation se confond avec un 

acteur unique, homogène, rationnel, conscient de lui-même et de son 

environnement, doté d’objectifs et/ ou de préférences relativement 

stables ». Ce modèle, qui schématise amplement la réalité, permet 

l’usage d’outils mathématiques et la quantification. La principale critique 

qu’on puisse lui adresser repose sur la confrontation des hypothèses avec 

la réalité : par exemple, la sagesse supposée de celui qui prend la 

décision ou encore la stabilité de ses préférences... Enfin, ce modèle nie 

l’existence de conflits d’intérêts au sein de l’organisation, puisque le 

décideur rationnel est sensé rechercher la solution optimale dans un 

univers certain et connu. 

Le modèle du décideur à rationalité limitée : Herbert Simon rejette 

l’hypothèse de rationalité parfaite du décideur.  Il introduit l’idée que 

la solution retenue n’est pas optimale, mais juste satisfaisante. Le 

décideur ne dispose que d’informations partielles et se trouve donc dans 

l’incapacité d’appréhender toutes les dimensions de la situation à 

laquelle il se trouve confronté. En outre, l’environnement est caractérisé 

par une grande part d’incertitude.    

La théorie du décideur politique : Richard Cyert et James March 

montrent que seuls les individus ont des buts. Les objectifs d’une 

organisation résultent alors des négociations ou des compromis entre des 

coalitions d’individus qui mènent une stratégie conforme à leurs propres 

intérêts au sein même de l’organisation. C’est la structure de 

l’organisation qui régule la confrontation des stratégies particulières, au 

travers des jeux de pouvoir et d’influence. 
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Dès lors, la décision est le fruit d’un ensemble de comportements 

caractérisés par des principes visant à limiter le risque de conflit et 

éliminer l’incertitude :  

- La rationalité locale : chaque unité privilégie ses propres 
objectifs dans le choix de ses décisions tout en tentant d’éviter 
l’affrontement ; 

- La recherche séquentielle de solutions : les problèmes sont réglés 
par touches successives, ce qui permet d’aplanir progressivement 
les tensions ;  

- Les mécanismes d’apprentissage qui permettent d’intégrer les 
résultats des décisions antérieures. 

Selon les enquêtes menées, les décisions sont prises soit par le chef 

d’entreprise, soit après concertation du comité de l’association ou 

entreprise, soit lors d’une réunion du staff dirigeant. Les modalités de 

décision sont fonction du niveau d’études des entrepreneures. À la 

question relative à l’impact du niveau d’instruction sur le processus 

décisionnel, la plupart des personnes interviewées ont préféré dire 

n’avoir rien à signaler. Le taux de ces réponses est très élevé chez les 

personnes les moins instruites. Est-ce à dire qu’elles auraient tendance à 

ne pas décider ? Rien n’est moins sûr. 
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Tableau 18 : Modes de prise de décision en fonction du niveau d’études 

Niveau d'études Modes de prise de décision 

  Par la cheffe 
d'entreprise 

Séance 
tenante 

Séance tenante ou 
après concertation du 

comité 

RAS Tota
l 

 
Nb % Nb % Nb % Nb % 

 

Non scolarisée 0 0,0 2 28,6 0 0,0 5 71,4 7 

Primaire 6 18,8 1 3,1 0 0,0 25 78,1 32 

Secondaire non 
achevé 

12 14,5 15 18,1 1 1,2 55 66,3 83 

Diplômée d'Etat 3 8,1 11 29,7 0 0,0 23 62,2 37 

Graduée 0 0,0 2 50,0 0 0,0 2 50,0 4 

Licenciée 2 33,3 4 66,7 0 0,0 0 0,0 6 

Total 23 13,6 35 20,7 1 0,6 110 65,1 169 
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L’âge de la cheffe d’entreprise est un facteur important aussi dans le processus de décision comme le montre le 

tableau suivant. 

Tableau 19 : Mode de prise de décision en fonction de l’âge 

Tranche d'âge 
(ans)  

Modes de prise de décision 

 
Par le chef 
d'entreprise 

Séance 
tenante 

Séance tenante ou après concertation 
du comité 

RAS Total 

 
Nb % Nb % Nb % Nb % 

 

18-29 4 12,9 4 12,9 0 0,0 23 74,2 31 

30-49 10 10,1 26 26,23 1 1,0 62 62,6 99 

50-70 9 23,1 5 12,8 0 0,0 25 64,1 39 

Total 23 13,6 35 20,7 1 0,6 110 65,1 169 

 
Il ressort de ce tableau que plus de deux tiers des personnes interrogées n’ont rien à dire quant à l’impact de 
l’âge sur le processus décisionnel. Les cheffes décident généralement seules ou, quand elles écoutent le comité 
d’entreprise, elles le font séance tenante sans prendre le temps de la réflexion. La taille de l’entreprise - on est 
ici en face des petites voire très petites entreprises - joue énormément sur ce processus décisionnel. Le paramètre 
âge influence également ce processus. Les 30-49 ans préfèrent décider séance (un peu plus du quart de cette 
tranche d’âge). Elles semblent privilégier ce mode décisionnel, certainement par une plus grande conscience de 
l’importance des décisions concertées qui emportent l’adhésion et le consensus dans la phase du développement 
d’entreprise. Ce qui accroît les chances de succès de leur mise en œuvre. En revanche, chez les 50-70 ans, les 
cheffes ont tendance à décider seules (près du quart des personnes interrogées dans cette tranche d’âge). 
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L’expérience leur a appris à agir seules et vite plutôt que de consulter 

le comité de manière à répondre promptement aux défis de 

l’organisation. Sans doute, elles ont dû tirer des leçons, après la phase 

de développement d’entreprise, notamment en ce qui concerne 

l’importance relative des décisions concertées et le rôle crucial que 

peuvent jouer la célérité décisionnelle, l’intuition et le flair dans le succès 

des affaires. 

L’ancienneté dans le métier influence le processus décisionnel. Dans les 

entreprises de moins de 10 ans, la tendance de la cheffe est de décider 

seule ou en pleine réunion de concertation, sans prendre du recul, le 

temps de la réflexion. C’est la même observation jusqu’à 40 ans 

d’ancienneté. Au-delà, on prend davantage du temps de réflexion pour 

décider après concertation. Le statut matrimonial semble ne pas 

influencer significativement le processus de prise de décision, que la 

cheffe soit mariée, célibataire, divorcée ou veuve. 

Par contre, la nature de l’entreprise montre une différence notable dans 

les modalités de décision selon qu’il s’agit d’un association/ONG, d’une 

entreprise individuelle ou d’une personne morale. Selon les enquêtes, les 

décisions importantes sont prises durant la réunion de concertation dans 

les associations trois fois sur quatre et dans les entreprises personnes 

morales à 100%. Une fois sur quatre, la cheffe décide seule dans le 

cadre des associations/ONG. 

En ce qui concerne les filières d’activité, dans certains secteurs l’on 

privilégie la décision par la cheffe toute seule (location des pirogues, 

petit commerce, carbonisation, etc.) ; tandis que dans d’autres, c’est la 

concertation en réunion que l’on préfère (agriculture, exploitation 

artisanale du bois, menuiserie, couture, etc.). En fait, ici, c’est le nombre 

des personnes impliquées dans l’entreprise qui détermine la concertation 

ou l’unilatéralisme. Plus il y a des employés, moins la cheffe décide seule. 
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2.2.4. Tenue d’une comptabilité et d’une administration  
 
La tenue d’une comptabilité régulière est un facteur important du succès 

entrepreneurial. L’étude menée dans les trois provinces révèle que seules 

44,4 % des entrepreneures tiennent une comptabilité régulièrement. Il 

s’agit ici d’une comptabilité simple, consistant bonnement à enregistrer 

les recettes et les dépenses journalières. Il n’est pas question de faire de 

plan de trésorerie, encore moins de faire des bilans et des figures des 

résultats. S’agissant de l’éducation, elle influe sur la tenue de cette 

comptabilité, proportionnellement au niveau d’instruction. L’illettrisme 

(économique) est le principal facteur explicatif de cette situation. 

Tableau 20 : niveau d’instruction et tenue de la comptabilité 

Niveau d’études Présence d'une comptabilité 
 

Oui Non Total 

  Nb % Nb % 
 

Non scolarisée 1 14,3 6 85,7 7 

Primaire 12 37,5 20 62,5 32 

Secondaire non achevé 42 50,6 41 49,4 83 

Diplômée d'Etat 29 78,4 8 21,6 37 

Graduée 4 100 0 0,0 4 

Licenciée 6 100 0 0,0 6 

Total 94 55,6 75 44,4 169 

 
Si l’éducation joue un rôle majeur dans la tenue ou non de la comptabilité 

proportionnellement au niveau d’instruction, en revanche l’âge des 

entrepreneures entretient une relation plus complexe avec la tenue de 

la comptabilité. Les 18-29 ans sont moins enclines à la comptabilité 

(38,7%), alors que les 30-49 sont plus circonspectes sur le sujet (63,6% 

d’entre elles tiennent régulièrement leurs comptes). Enfin, les plus de 50 

ans dressent moins bien leurs comptes : 48,7% d’entre elles le font. 
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Tableau 21 : Age et tenue de la comptabilité 

Tranche d'âge  Présence d'une comptabilité 
 

Oui Non Total  
Nb % Nb % 

 

18-29 12 38,7 19 61,3 31 

30-49 63 63,6 36 36,4 99 

50-70 19 48,7 20 51,3 39 

Total  94 55,6 75 44,4 169 

 
La courbe de l’ancienneté dans le métier en matière de tenue de la 

comptabilité ressemble à la lettre U renversé, comme le montre le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 22 : Tenue de la comptabilité en fonction de l’ancienneté dans 
le métier 

Ancienneté (ans) Présence d'une comptabilité 
 

Oui Non Total  
Nb % Nb % 

 

0,5-10 45 47,9 49 52,1 94 

10-20 35 67,3 17 32,7 52 

20-30 12 63,2 7 36,8 19 

30-40 1 100 0 0,0 1 

40-50 1 33,3 2 66,7 3 

Total  94 55,6 75 44,4 169 

 
Les jeunes entrepreneures tiennent leurs comptes à près d’une personne 

sur deux, puis les plus de 10-40 ans le font à 6 voire 7 personnes sur 

10. Nous   retombons à une personne sur trois pour les 40-50 ans. 

L’explication majeure réside dans le souci de rentabilité qui anime les 

entreprises de plus de dix ans qui ont appris l’importance de tenir les 

comptes pour faire le suivi. Ensuite, plus tard, ces dames font le petit 

entrepreneuriat pour le plaisir surtout ; en effet, elles sont moins sous la 

pression de la performance et de la rentabilité. L’ancienneté dans le 

métier correspond aussi avec le vieillissement. Ce qui fait que nombre 

de ces entrepreneures de plus de 50 ans de métier sont grands-mères 
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et veuves, et ont donc moins de responsabilités. Ce qui peut se traduire 

par un certain relâchement. 

Tableau 23 : Tenue d’une comptabilité en fonction du statut matrimonial 

Statut matrimonial  Présence d'une comptabilité 
 

Oui Non Total 
 

Nb % Nb %   

Célibataire 21 77,8 6 22,2 27 

Divorcée 15 83,3 3 16,7 18 

Mariée 49 47,6 54 52,4 103 

Veuve 9 42,9 12 57,1 21 

Total  94 55,6 75 44,4 169 

 
De ce tableau, il ressort que la tenue de la comptabilité comme outil de 

gestion dépend du statut matrimonial de l’entrepreneure. Les 

célibataires et les divorcées sont plus soumises à l’obligation de bien 

gérer leurs entreprises pour garantir leur autonomie financière et 

sociale, surtout quand elles ont des enfants et autres personnes à charge. 

Il en va de leur propre survie ainsi que de celle de leurs dépendants. En 

revanche, les mariées et les veuves sont moins sujettes à ce type de 

contrainte. Dès lors, elles veillent moins fort à l’orthodoxie de leurs 

entreprises, soit qu’elles (mariées) suppléent simplement aux revenus du 

chef de ménage, soit qu’elles sont grands-mères et/ou âgées. L’activité 

économique semble davantage obéir à un besoin d’un fonds de 

roulement pour faire face à des menus besoins que représenter une 

véritable entreprise visant à faire du profit et dont la survie du ménage 

dépendrait. 

Tableau 24 : Tenue d’une comptabilité en fonction du type d’entreprise 

Type d'entreprise Présence d'une comptabilité  
Oui Non Total 

  Nb % Nb % 
 

Association/ONG 3 75,0 1 25,0 4 

Entreprise individuelle 90 54,9 74 45,1 164 

Personne morale 1 100 0 0,0 1 

Total  94 55,6 75 44,4 169 
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La courbe de la tenue de la comptabilité en fonction de la nature de 

l’organisation est ascendante en partant de l’entreprise individuelle à 

l’entreprise sociétale en passant par l’association ou l’ONG. L’entreprise 

individuelle s’y astreint moins : 54,9% d’entre elles disent tenir leur 

comptabilité. Trois quarts des associations/ONG le font, car c’est une 

obligation légale et pratique pour capter les fonds des partenaires. 

L’unique entreprise personne morale affirme tenir sa comptabilité. Elle 

doit le faire pour la transparence de la gestion, la redevabilité envers 

les actionnaires et la conformité aux lois. Dans les détails, lorsqu’on 

s’intéresse aux filières d’activités, l’on observe que deux secteurs 

(agriculture et carbonisation) ont les taux les plus bas de 

comptabilisation : respectivement 31,9% des entreprises dans 

l’agriculture et 50% de celles dans la carbonisation. 

2.2.5. Existence légale des entreprises  
 
L’exercice régulier d’une activité sociale ou économique dans toute 

société requiert la conformité aux réglementations et législations en 

vigueur dans ladite société. C’est aussi un indicateur d’une gouvernance 

orthodoxe. Sur ce registre, plus de la moitié des entreprises féminines 

(soit précisément 52,1%) ne sont pas en règle parce qu’elles n’ont pas 

les titres légaux pour exercer légalement et formellement en RDC. En 

revanche, seules 47,9 % d’entre elles exercent légalement et 

formellement. 

Le secteur forestier connaît un taux très élevé de faillite. Par exemple, 

près de deux exploitants artisanaux du bois d’œuvre sur trois ont mis la 

clé sous le paillasson au bout de trois ans d’activités, selon les plus 

anciens du secteur. Une telle fragilité est due à plusieurs facteurs, qui 

sont de deux ordres : les facteurs exogènes (liés à l’environnement), 

comme le climat des affaires, les tracasseries des fonctionnaires de 

l’Etat, d’une part ; et les facteurs endogènes (liés à l’entreprise elle-

même), comme la gestion, l’organisation, le fonctionnement etc., d’autre 

part. Si l’État peut contribuer à influer positivement sur l’environnement 

en faveur des entreprises, il faut aussi que les entrepreneurs eux-mêmes, 

en général, améliorent leur manière de faire. Une bonne organisation 

est un début de réussite d’une entreprise. Nombre d’entrepreneurs 
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forestiers fonctionnent de manière informelle, sans existence légale, sans 

bureau physique, sans administration qui tienne une comptabilité 

régulière ou des fiches de stocks, etc. Ce mode de fonctionnement ne 

favorise pas la durabilité de l’entreprise, encore moins sa profitabilité. 

L’informalité, voire l’illégalité, est préférée pour plusieurs raisons : 

l’obtention du statut légal d’entrepreneure est un parcours de 

combattant pour les petites gens, et il existe un préjugé selon lequel 

l’établissement légal augmenterait considérablement les coûts d’activité 

du fait de la multiplicité des prélèvements par divers agents et 

administrations de l’État.  

Or, les résultats du projet « des associations d’exploitants artisanaux au 

service de la légalité et de la rentabilité économique pour tous », mené 

par Tropenbos en 2015-2016, tendent à indiquer plutôt que l’exercice 

professionnel informel entraîne un manque à gagner important pour 

l’État, qui voit une bonne partie de ses recettes lui échapper ; pour les 

communautés locales dont les ressources forestières s’épuisent et pour les 

exploitants artisanaux dont les efforts ne sont pas rétribués 

équitablement. Les multiples perceptions indues, plus ou moins 

importantes, par des fonctionnaires sur les activités informelles, cumulées, 

sont finalement plus élevées que les prélèvements légaux si ces derniers 

étaient formellement acquittés. 

Dans les détails, l’exercice légal de l’entrepreneuriat est variable selon 

le niveau d’instruction, l’âge, le statut matrimonial et la nature de 

l’entreprise. L’établissement légal varie proportionnellement au niveau 

d’instruction des entrepreneures. Parmi les entrepreneures les plus 

instruites (niveau licence), 83,3% opèrent légalement ; chez les 

graduées, elles sont 75% ; elles sont encore plus de la moitié chez les 

diplômées d’Etat (54,1%), alors que les entreprises légalement établies 

ne sont plus qu’à 45,8% chez les femmes n’ayant pas fini les études 

secondaires. Parmi les entrepreneures du niveau d’instruction primaire, il 

n’y a que 37,5% à disposer des titres légaux d’exercice de 

l’entrepreneuriat. Comme indiqué plus haut, obtenir les documents 

légaux et administratifs était (et continue à être) un parcours de 

combattant. Cela demande des ressources à mobiliser pour y arriver. 

Parmi ces ressources, il y a les réseaux d’amis et camarades d’école ou 
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de faculté qui sont dans l’administration ou la politique, les moyens 

financiers, la capacité à frapper aux portes avec insistance, la 

familiarité et la connaissance des rouages administratifs, etc. Moins on 

a des ressources, plus faibles sont les chances de faire aboutir un dossier. 

Comme l’avait relevé Robert Dahl dans la cité de New Heaven, dans la 

zone d’étude, les handicaps sont généralement cumulatifs et fortement 

fâcheux pour de nombreuses entrepreneures peu ou pas instruites. Être 

femme, peu ou pas instruite, issue des milieux populaires ou pauvres, 

rurale, mariée ou divorcée, veuve, âgée, etc. rend les démarches 

administratives plus ardues. En revanche, être jeune, célibataire, 

éduquée, issue des couches supérieures, citadine, belle, etc. ouvre plus 

facilement les portes et peut faciliter les démarches. Ainsi, parmi les 

jeunes entrepreneures de 18-29 ans d’âge, le taux d’établissement 

légal est élevé (61,3% d’entre elles ont le statut légal d’entrepreneure). 

Ce taux est réduit presque de moitié chez leurs pairs de 50-70 ans et 

autour de 48,5 % chez les 30-49 ans. 

Le mariage peut être aussi une ressource pour réussir à obtenir les titres 

légaux. L’époux peut mobiliser ses réseaux, en particulier quand il est 

lui-même fonctionnaire (civil ou militaire) et, donc, dispose d’une 

proximité et d’une connaissance. Nombre de femmes entrepreneures 

interrogées dans le cadre de la présente étude sont mariées, et à des 

fonctionnaires qui ne peuvent pas eux-mêmes exercer légalement les 

activités commerciales/économiques, mais qui se servent de leurs 

épouses à cette fin. C’est ainsi que chez les entrepreneures mariées, le 

taux de l’établissement est très élevé : elles sont 55,3% à disposer du 

statut légal d’entrepreneure contre 38,9% chez les divorcées, 37% chez 

les célibataires et 33,3% chez les veuves. Chez les entrepreneures ayant 

moins de dix ans de carrière, ce taux est de 50% ; et chez les 10-20 

ans de carrière, il s’élève à 53,8%. Il chute à 26,3% chez les 20-30 ans 

de carrière, avant de s’annuler carrément chez les 40-50 ans 

d’ancienneté dans le métier. 

Quand on considère la nature de l’entreprise, les entreprises sociétaires 

ont toutes le statut légal d’établissement, trois quarts des 

associations/ONG sont légalement établies. Par contre, moins de la 

moitié des entreprises individuelles ont leur statut légal. Le respect de la 
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légalité est enfin fonction de la filière d’activités. Le petit commerce, 

avec 38,1% d’entreprises légales, est en queue de file, loin derrière 

l’alimentation et la restauration, la couture, l’hôtellerie, la menuiserie, les 

bistrots, etc. qui caracolent en tête de légalité avec un taux plus ou moins 

maximal. L’explication tient surtout au fait que ces filières sont plus 

accessibles et vulnérables aux tracasseries et rackets des fonctionnaires 

indélicats. Car elles sont permanentes physiquement, soit que leurs 

produits sont difficilement dissimulables derrière une maison (menuiserie, 

bois d’œuvre), soit qu’ils sont périssables (alimentation et restauration), 

soit que leurs activités exigent la tranquillité de leurs clients (hôtellerie 

et restauration, par exemple). Entre le pavé et le haut de l’échelle, il y 

a l’agriculture, la carbonisation et la location des pirogues avec un taux 

de légalité respectivement de 55%, 50% et 50%. Les activités 

d’agriculture, de carbonisation ou de location des pirogues peuvent plus 

facilement échapper à la vigilance des fonctionnaires, même les plus 

minutieux. Ci-après la liste des documents légaux requis et détenus par 

une partie des entrepreneures interviewées. 

 
 

Photo 5 : Bois d’œuvre artisanal d’une entreprise féminine œuvrant 
dans la légalité dans la province de la Tshopo, Matthieu Kyanga, 

Tropenbos RDC. 
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Tableau 25 : Les documents légaux cités  

Documents cités Ituri Mongala Tshopo Total 

  Nb % Nb % Nb % Nb % 

Agrément et patente 0 0,0 0 0,0 2 10,0 2 2,5 

Agrément et permis de coupe 0 0,0 1 2,0 0 0,0 1 1,2 

Agrément, N° Impôt, N° d'Identification National et licence d'exploitation 0 0,0 0 0,0 1 5,0 1 1,2 

Agrément, permis de coupe et patente 1 10,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2 

Agrément, permis de coupe et taxe du FFN 0 0,0 1 2,0 0 0,0 1 1,2 

Agrément, permis de coupe, patente et RCCM 0 0,0 0 0,0 1 5,0 1 1,2 

Demande d'ouverture et permis d'exploitation 0 0,0 0 0,0 1 5,0 1 1,2 

DGI et patente 1 10,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2 

DGI, DGRAD et zone de santé 0 0,0 0 0,0 1 5,0 1 1,2 

DGI, patente et taxe provinciale 0 0,0 0 0,0 2 10,0 2 2,5 

Fiche d'adhésion et autorisation de fonctionnement 1 10,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2 

Impôt et patente 0 0,0 1 2,0 0 0,0 1 1,2 

Licence d'exploitation 2 20,0 0 0,0 0 0,0 2 2,5 

N° impôt 0 0,0 1 2,0 0 0,0 1 1,2 

N° impôt, SONAS, taxe agricole et DGRAD 0 0,0 1 2,0 0 0,0 1 1,2 

Patente 1 10,0 6 11,8 9 45,0 16 19,8 

Patente et taxe du marché 0 0,0 2 3,9 0 0,0 2 2,5 

Patente et taxe vélo 0 0,0 0 0,0 1 5,0 1 1,2 
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Documents cités Ituri Mongala Tshopo Total 

  Nb % Nb % Nb % Nb % 

Quittance 2 20,0 0 0,0 0 0,0 2 2,5 

RCCM 0 0,0 2 3,9 0 0,0 2 2,5 

RCCM et N° impôt 0 0,0 4 7,8 0 0,0 4 4,9 

RCCM et taxe de l'environnement 0 0,0 1 2,0 0 0,0 1 1,2 

RCCM et taxe vélo 0 0,0 2 3,9 0 0,0 2 2,5 

Statuts  1 10,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2 

Statuts, R.O.I, manuel de procédure, accusé de réception F92 1 10,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2 

Taxe du marché 0 0,0 14 27,5 0 0,0 14 17,3 

Taxe pirogue 0 0,0 0 0,0 1 5,0 1 1,2 

Taxe produit 0 0,0 1 2,0 0 0,0 1 1,2 

Taxe provinciale 0 0,0 1 2,0 0 0,0 1 1,2 

Taxe vélo 0 0,0 11 21,6 0 0,0 11 13,6 

Taxes secteur et environnement 0 0,0 0 0,0 1 5,0 1 1,2 

Taxes vélo et marché 0 0,0 2 3,9 0 0,0 2 2,5 

Total 10 100 51 100 20 100 81 100 
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Chapitre 3 : Au cœur des opérations 
entrepreneuriales : organisation du travail, 

approvisionnements et débouchés 
 
Entreprendre, comme déjà dit, c’est prendre des risques, mais pas 

inconsidérés. Il faut organiser son travail de production de services ou 

des biens, approvisionner l’institution en biens et services nécessaires et 

surtout trouver ou créer des débouchés pour écouler ses biens/services. 

L'organisation du travail est un axe important pour une productivité 

maximale. Quels sont les tendances et les principes importants à prendre 

en compte ? La gestion de l’approvisionnement au sein d’une entreprise 

est une composante centrale de son activité. Lorsqu’elle est performante, 

elle limite le sur-stockage et encourage la rentabilité de la société dans 

son ensemble. Plusieurs modèles et méthodologies existent. La meilleure 

est celle qui tient compte des spécificités du secteur d’activité de la 

société et de ses besoins. Les choix réalisés pour l’approvisionnement 

sont décisifs dans la stratégie d’une entreprise. La logique de 

l’organisation ne suffit pas, il faut aussi un marketing qui permette de 

vendre l’image de l’organisation et les produits. 

 

3.1. L’Organisation du travail  

L’organisation du travail désigne l’ensemble des activités et des 

interactions au sein d’une entreprise en vue d’atteindre les objectifs fixés. 

Elle est la clé de voûte de la productivité. Elle établit le partage des 

tâches, la communication et le management au sein d’une entreprise. Il 

existe différentes façons d’organiser le travail qui visent toutes 

l’optimisation de la productivité et l’atteinte des objectifs déterminés. La 

gestion des ressources humaines est au centre des modèles 

d’organisation du travail. Elle vise à encourager et améliorer 

l’engagement des collaborateurs tout en établissant une gestion de 

projet qui permette d’être productif. Tout comme le développement des 

compétences, l’adhésion à la culture d’entreprise en constitue un axe 

majeur. Les formations internes entendent favoriser le plein 

épanouissement des aptitudes intellectuelles et physiques des salariés. 
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L’organisation du travail consiste également pour les entreprises à se 

donner les moyens de prévenir les risques de burn out en prenant soin 

de la santé des collaborateurs. Il s'agit de diviser rationnellement les 

tâches en définissant clairement qui fait quoi et comment dans 

l’entreprise. Chaque agent se voit ainsi confier un rôle à jouer dans 

l'ensemble des tâches à accomplir. Le travail est divisé et coordonné 

avec l'objectif d’assurer une productivité optimale mesurée à travers des 

indicateurs de qualité, coûts et délais. 

Frederick Wislow Taylor a systématisé l’organisation du travail. Son 

organisation scientifique du travail (OST), encore de mise dans de 

nombreuses entreprises, prône le cloisonnement et la spécialisation. Ce 

modèle rigide rencontre des difficultés face à un 

environnement turbulent et à des aspirations sociales de plus en plus 

fortes. Pour répondre à ces défis, de nouveaux modèles organisationnels 

reposant sur l'humain ont vu le jour. Ils valorisent les compétences des 

agents, le collectif et l’esprit d’équipe. Il s’agit de favoriser l'autonomie 

des salariés et des équipes. L'entreprise devient ainsi plus flexible et 

plus réactive, les femmes et les hommes plus motivés et plus impliqués 

dans leur métier29. 

L’organisation du travail a beaucoup évolué dans le temps. Chaque 

époque a vu se développer ses modes d’organisation du travail. Lors de 

l’ère de l’industrialisation, le taylorisme et le fordisme ont été les 

systèmes d’organisation du travail phares ayant permis des productions 

à grande échelle dans l’industrie. Le taylorisme se basait alors sur le 

découpage de chaque tâche pour l’attribuer à une personne différente, 

afin de créer une chaîne de fabrication efficiente. Avec le fordisme, les 

salariés étaient valorisés par l’entreprise afin de rester motivés. Chacun 

pouvait alors se payer une Ford T, le modèle d’automobile de l’époque, 

permettant ainsi l’augmentation des ventes. Aujourd’hui, l’organisation 

du travail s’appuie sur de nouvelles méthodes plus ou moins généralisées, 

selon les entreprises et le secteur d’activité. Parmi les modèles phares, 

 
29 Pour s'en convaincre, il suffit de regarder l'évolution de la norme ISO 
9000. La première parution faisait la part belle aux procédures. Aujourd'hui 
la norme met en avant les compétences pour maîtriser les processus. 

https://www.manager-go.com/management/rendre-autonome.htm
https://www.manager-go.com/management/rendre-autonome.htm
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nous pouvons citer la méthode scrum30 ou la méthode agile31. Quelle 

que soit la méthode, une organisation du travail performante repose sur 

quelques piliers, dont les principaux peuvent se résumer au découpage 

et à la répartition des tâches, à la coordination des tâches, aux relations 

d'autorité et de pouvoir avec le rôle de la hiérarchie et au système de 

décision. Bien choisir son organisation du travail est crucial et fait partie 

intégrante de la culture de l’entreprise. Les stratégies adoptées par la 

direction et les managers ont de multiples impacts. Les résultats d’une 

organisation du travail se ressentent autant sur le bien-être des salariés 

que sur la satisfaction des clients. Adoptée de façon efficiente, une 

organisation du travail adaptée assure la pérennité de l’entreprise. 

L’organisation du travail concerne toute entreprise, quelle que soit sa 

taille, quel que soit son secteur d’activités, tant qu’elle souhaite mettre 

en place des structures favorisant d’augmenter la productivité. 

La division du travail est assurée dans 45% des entreprises de la zone 

d’étude, avec la province de la Mongala qui vient en tête. En effet, 32% 

de ces entreprises sont basées dans cette province, principalement dans 

le territoire de Bumba. Quant au déficit de la division du travail, la 

province de la Tshopo se trouve en haut de la pyramide avec 30,2% 

des 55% d’entreprises ne la pratiquant pas. L’histoire particulière de 

ces régions peut expliquer ces différences. Bumba est une zone qui a 

bénéficié de la présence des entreprises agricoles (riz, café, huile de 

palme, etc.) qui, pour faire face à la demande croissante, 

encourageaient les paysans à produire de manière rationnelle. Et puis, 

avec la faillite de ces entreprises à la faveur des crises économiques et 

politiques, forts de l’expérience et des compétences acquises, les 

employés désœuvrés ont dû initier leurs affaires. Ce qui n’est pas 

généralement le cas dans les territoires de la Tshopo où l’étude a été 

conduite. Le développement des entreprises est également influencé par 

les us et coutumes du milieu d’implantation. Or, ces derniers assignent 

aux hommes et aux femmes des qualités et des tâches spécifiques selon 

leur sexe. 

 
30 https://www.planzone.fr/blog/quest-ce-que-la-methodologie-scrum 
31 https://agiliste.fr/introduction-methodes-agiles/ 
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Tableau 26 : Tâches réservées aux hommes 

Tâches Ituri Mongala Tshopo Total 

  Nb % Nb % Nb % Nb % 

Abattage des arbres et sarclage 0 0 0 0 1 7,1 1 1,3 

Abattage des arbres et transport du produit vers le marché 0 0 2 3,8 0 0 2 2,7 

Abattage des arbres, classement, mise au feu pour la fabrication de 
braise 

0 0 0 0 1 7,1 1 1,3 

Abattage des arbres, semis et récolte 0 0 0 0 1 7,1 1 1,3 

Abattages des arbres 3 37,5 0 0 1 7,1 4 5,3 

Chargement, déchargement et transport 0 0 1 1,9 0 0 1 1,3 

Construction du four pour la préparation du pain et abattage des arbres 
pour la carbonisation 

0 0 1 1,9 0 0 1 1,3 

Couture 1 12,5 0 0 0 0 1 1,3 

Défrichage 2 25 6 11,3 2 14,3 10 13,3 

Défrichage et labour 0 0 0 0 1 7,1 1 1,3 

Défrichage et récolte 1 12,5 0 0 0 0 1 1,3 

Défrichage et sarclage 0 0 1 1,9 0 0 1 1,3 

Défrichage et transport  0 0 16 30,2 0 0 16 21,3 

Défrichage, labour et récolte 1 12,5 0 0 0 0 1 1,3 

Défrichage, sarclage et transport 0 0 4 7,5 0 0 4 5,3 

Discothèque 0 0 1 1,9 0 0 1 1,3 
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Tâches Ituri Mongala Tshopo Total 

  Nb % Nb % Nb % Nb % 

Gardiennage 0 0 1 1,9 0 0 1 1,3 

Machiniste et aide machiniste 0 0 1 1,9 0 0 1 1,3 

Nettoyage des chambres et toilettes 0 0 0 0 1 7,1 1 1,3 

Piroguier 0 0 0 0 1 7,1 1 1,3 

Tous les travaux champêtres 0 0 0 0 1 7,1 1 1,3 

Transport des produits et marchandises 0 0 18 34 4 28,6 22 29,3 

Transport, défrichage et sarclage 0 0 1 1,9 0 0 1 1,3 

Total 8 100 53 100 14 100 75 100 
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Figure 12 : Raisons d’attribution des tâches aux hommes 

Généralement, il est admis que c’est la tradition qui institue la division 

du travail selon les sexes. Mais, en corrélant les résultats rassemblés dans 

le tableau ci-dessus et ceux de la figure ci-dessus, il ressort clairement 

que la principale raison de l’attribution des tâches aux hommes n’est pas 

la coutume, mais l’effort physique requis pour accomplir une tâche. Les 

activités exigeant des efforts importants sont ainsi laissées aux hommes. 

69,8% des entrepreneures enquêtées l’affirment. La seconde raison, 

relative au manque de moyens de transport, est intrinsèquement liée à 

la première. Faute de moyens de transport, on préfère recourir à la 

main- d’œuvre mâle. 
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Tableau 27 : Tâches réservées aux femmes 

Tâches Ituri Mongala Tshopo Total 

  Nb % Nb % Nb % Nb % 

Couture 1 12,5 0 0,0 0 0,0 1 1,5 

Cuisine 0 0,0 0 0,0 2 20,0 2 2,9 

Cuisine et service 0 0,0 1 2,0 1 10,0 2 2,9 

Cuisine et vente 0 0,0 1 2,0 0 0,0 1 1,5 

Défrichage, ramassage et semis 1 12,5 0 0,0 0 0,0 1 1,5 

Labour et semis 2 25,0 0 0,0 0 0,0 2 2,9 

Ramassage et transport 0 0,0 0 0,0 1 10,0 1 1,5 

Semis 2 25,0 6 12,0 0 0,0 8 11,8 

Semis et récolte 0 0,0 4 8,0 1 10,0 5 7,4 

Semis et sarclage 0 0,0 2 4,0 0 0,0 2 2,9 

Semis, gardiennage et transport 0 0,0 0 0,0 1 10,0 1 1,5 

Semis, récolte et vente 0 0,0 5 10,0 0 0,0 5 7,4 

Semis, sarclage et récolte 2 25,0 9 18,0 4 40,0 15 22,1 

Semis, sarclage, récolte et vente 0 0,0 1 2,0 0 0,0 1 1,5 

Transport et semis 0 0,0 1 2,0 0 0,0 1 1,5 

Vente 0 0,0 19 38,0 0 0,0 19 27,9 

Vente et caisse 0 0,0 1 2,0 0 0,0 1 1,5 

Total  8 100 50 100 10 100 68 100 
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La figure ci-après permet d’expliquer la division des tâches affectées 

aux femmes. 

 
Figure 13 : Raisons d’attribution des tâches aux femmes 

La référence à l’effort physique dans l’exécution des tâches caracole 

toujours en haut de l’échelle des raisons mobilisées par les enquêtées 

pour la division des tâches. Même si cette référence à l’effort physique 

a un pourcentage inférieur à celui de la figure sur les tâches des hommes, 

elle demeure très élevée, à 53,8%. En revanche, le recours à la tradition 

gagne des points, passant de 11,66% pour les hommes à 26,9% chez 

les femmes. Il a plus que doublé. C’est que les femmes ont davantage 

l’impression que ce qui leur est exigé est dû souvent à la tradition. Il y a 

également un élément important, c’est le respect des choix des client(e)s 

qui préfèrent voir certaines tâches être réalisées par des femmes plutôt 

que par des hommes. Dans la restauration et les bistrots, nombreux sont 

ceux et celles qui aiment se faire servir par des (jeunes) femmes. La 
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division du travail dans les organisations est fonction de l’ancienneté 

dans le métier. 

Tableau 28 : Division du travail et ancienneté 

Ancienneté dans le métier (ans) Division du travail  
Oui Non Total 

  Nb % Nb % 
 

0,5-10 44 46,8 50 53,2 94 
10-20 24 46,2 28 53,8 52 
20-30 9 47,4 10 52,6 19 
30-40 0 0,0 1 100 1 
40-50 0 0,0 3 100 3 

Total 77 45,6 92 54,4 169 
 
Ce tableau montre que la division du travail varie en raison inverse de 

l’ancienneté dans le métier. Les plus jeunes dans le métier organisent 

bien la division des tâches au sein de leur entreprise, tandis que les plus 

anciennes ne le font plus. Pour comprendre cette tendance, il faut se 

situer dans le cadre de ces petites entreprises qui sont davantage 

orientées vers une économie de survie que d’accumulation. Au début, il 

y a beaucoup de charges du ménage dont il faut s’occuper 

impérativement (études des enfants, alimentation, santé, etc.), mais au fil 

du temps, ces dépenses diminuent jusqu’à se stabiliser presque. La 

motivation à gagner de l’argent tend aussi à diminuer avec la réduction 

des charges. C’est ce qui semble se confirmer avec la situation 

matrimoniale. 

Tableau 29 : division du travail en fonction du statut matrimonial 

Statut matrimonial  Division du travail  
Oui Non Total  

Nb % Nb % 
 

Célibataire 7 25,9 20 74,1 27 

Divorcée 4 22,2 14 77,8 18 

Mariée 55 53,4 48 46,6 103 

Veuve 11 52,4 10 47,6 21 

Total  77 45,6 92 54,4 169 
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Les entrepreneures mariées et les veuves sont les plus nombreuses à 

diviser leur travail dans leurs organisations, respectivement 53,4% et 

52,6%. Cela obéit à une logique d’autonomisation des employés, 

d’optimisation du travail et de performance de rendement, de manière 

à dégager du temps pour s’occuper des activités domestiques (époux, 

enfants ou petits-enfants, ménages, etc.) sans pénaliser son outil de 

production, une source non négligeable des revenus. Les cheffes 

d’entreprise célibataires ressentent moins le besoin d’optimaliser leur 

travail par une organisation des tâches. Il en est de même des divorcées. 

Toutes ont généralement moins de charges ; travailler à temps plein 

dans son entreprise, sans partager des tâches n’affecte pas beaucoup 

leur vie privée et familiale. Souvent, en cas de divorce, les enfants 

restent chez et avec le père. Ce qui laisse davantage de temps aux 

divorcées pour se consacrer au business. Les entreprises individuelles font 

peu ou pas de place à la division du travail (autour de 45% font de la 

division du travail). Or, la plupart des entrepreneures créent et gèrent 

des entreprises individuelles. En revanche, les associations/ONG 

accordent une plus grande importance à la division du travail et au 

travail en équipe, soit une organisation sur deux. S’agissant des filières, 

l’hôtellerie, le bistrot et la carbonisation viennent en tête en termes de 

mise en place de la division du travail. Toutes les entrepreneures 

interrogées dans ces filières déclarent le faire. Ce sont des métiers qui 

exigent un certain niveau de coordination et du travail en équipe. 

Ensuite, vient la filière agriculture : 78,3% des personnes interrogées 

font de la division du travail. Les exigences de la production agricole 

artisanale imposent une division du travail : défrichage, abattage des 

arbres, semis, sarclage, récolte, etc. Ce sont des tâches qui sont même 

sexuées pour certaines, comme l’abattage des arbres qui est considéré 

comme un travail d’homme. 
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3.3. Des débouchés importants, des offres insuffisantes 

Marx et Engels ont écrit au milieu du 19ème siècle : « Poussée par le 

besoin de débouchés toujours nouveaux, la bourgeoisie envahit le globe 

entier. Il lui faut s'implanter partout, exploiter partout, établir partout 

des relations. ». Ils rappelaient à leur manière un principe fondamental 

de l’économie : « sans débouché, la production risque de plonger ». Si 

les biens et services ne sont pas consommés, tout l’appareil de production 

va s’effondrer. Mais cela semble ne pas s’appliquer à la zone d’étude 

où les débouchés sont là importants et variés. La demande est forte et 

variée. Les offres ne suivent pas tant en quantité qu’en qualité. Rien qu’à 

prendre la filière agricole, la production a tellement décliné que le pays 

est devenu importateur de pratiquement l’essentiel de sa nourriture. La 

RDC n’est autosuffisante qu’en manioc. Même les produits dont le pays 

était soit parmi les grands producteurs mondiaux (huile de palme, riz, 

café, etc.) soit autosuffisant (comme le riz, la banane, le maïs, etc.) sont 

aujourd’hui importés pour satisfaire la demande. Les offres locales se 

sont amenuisées du fait de la destruction du tissu économique et 

infrastructurel depuis quelques décennies. Les routes, en particulier celles 

de desserte agricole, sont devenues des pistes impraticables. Au fil des 

années de perte des récoltes non écoulées, les paysans ont fini par 

réduire leur production à l’autosubsistance. Et les villes ont accru les 

importations des vivres. En plus, avec l’exploitation artisanale des mines, 

certains milieux ruraux autrefois agricoles se sont trouvés une nouvelle 

vocation de zone minière, abandonnant l’agriculture, à tel point que 

plusieurs d’entre eux sont devenus importateurs des produits vivriers, à 

l’instar des villes. On est bien loin de la théorie de Say. 

Dans sa Lettre à Malthus sur l'économie politique et la stagnation du 

commerce, l'économiste français, Jean-Baptiste Say (1767-1832), a ainsi 

développé sa loi des débouchés, qui stipule que le producteur crée une 

demande en proposant ses produits, offrant ainsi un débouché à 

d'autres biens pour le montant de sa valeur. Si le producteur propose sa 

production, c'est pour pouvoir, avec les revenus qu'il en tire, acquérir 

d'autres produits, créant ainsi des débouchés pour d'autres producteurs, 

la monnaie n'étant qu'un intermédiaire aux échanges. Selon cette loi, il 

ne pourrait y avoir de crises de surproduction : « puisque chacun de nous 

ne peut acheter les produits des autres qu'avec ses propres produits ; 
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puisque la valeur que nous pouvons acheter est égale à la valeur que 

nous pouvons produire, les hommes achèteront d'autant plus qu'ils 

produiront davantage. De là cette autre conclusion que vous refusez 

d'admettre, que si certaines marchandises ne se vendent pas, c'est parce 

que d'autres ne se produisent pas ; et que c'est la production seule qui 

ouvre des débouchés aux produits. » Cette théorie est toujours 

d’actualité32, surtout à l’échelle des petites entreprises ici étudiées. Elles 

sont principalement orientées vers la subsistance, rares sont celles qui ont 

véritablement permis l’accumulation des ressources. Steve Jobs, 

fondateur de la marque à la pomme, Apple, a su montrer, malgré les 

critiques légitimes et fondées contre la loi des débouchés, que la 

production crée les besoins. Les iphones et les ipad sont devenus des 

gadgets indispensables. 

Types de marché pour écouler les produits 

La recherche des débouchés pour les produits est une activité stratégique 

dans toute entreprise. Produire des biens et services ne suffit pas, encore 

faut-il savoir les écouler et à bon prix pour faire du profit. Toutes les 

entreprises de l’étude produisent uniquement pour le marché 

domestique : local et national. Certaines approvisionnent les deux 

marchés à la fois, d’autres écoulent exclusivement sur l’un ou l’autre 

marché.  

  

 
32 La loi Say, fortement défendue par les économistes libéraux, a été contestée 
par Thomas Robert Malthus dans son ouvrage Principles of Political Economy. 
Malthus considère que la consommation peut rendre la production inadaptée 
aux besoins réels par un excès d'épargne. Plus tard, John Maynard Keynes 
(1883-1946) mettra en avant le rôle moteur de la demande dans la vie 
économique. 
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Tableau 30 : débouchés en fonction des territoires 

Province/Territoire Marché 
local 

Marché local 
et national 

Marché 
national 

Total 

Ituri 37 1 0 38 

Mambasa 37 1 0 38 

Mongala 61 3 2 66 

Bongandanga 8 1 0 9 

Bumba 28 0 1 29 

Lisala 25 2 1 28 

Tshopo 65 0 0 65 

Bafwasende 33 0 0 33 

Isangi 32 0 0 32 

Total 163 4 2 169 

Pourcentage 96,4 2,4 1,2 100 

 
En détails du tableau ci-dessus, la quasi-totalité des entreprises (soit 

96,4% d’entre elles) alimentent le marché local. Ce sont des petites 

entreprises individuelles au capital limité et sans connexion avec d’autres 

marchés plus rémunérateurs que le marché local. Elles aimeraient bien 

vendre sur d’autres marchés, mais elles butent sur d’énormes difficultés 

financières, matérielles et logistiques, sans oublier le manque de 

partenaires de confiance à qui livrer les marchandises. 2,4% d’entre 

elles écoulent leurs produits sur les deux marchés à la fois, sans 

distinction. Enfin, seul 1,2% destine ses biens au marché national 

uniquement. Toutes les entreprises de la Tshopo ne vendent que sur le 

marché local. Les rares entreprises qui approvisionnent exclusivement le 

marché national sont basées à Bumba et Lisala, dans la province de la 

Mongala. La présence du port fluvial de grande importance dans le 

territoire de Bumba explique le choix de certaines entrepreneures de 

desservir le marché de Kinshasa, plus rémunérateur. Les autres territoires 

sont affectés par le problème d’enclavement. 

Le niveau d’instruction de l’entrepreneure n’a pas vraiment d’incidence 

sur le choix stratégique en termes de débouchés pour les produits. 

D’ailleurs, il n’y a que des entrepreneures du niveau secondaire à 

approvisionner le marché national. Il s’agit fondamentalement d’une 

question de connexion à des réseaux nationaux. Celles qui y évacuent 
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leurs produits ont des parents à Kinshasa où elles s’installent quand elles 

y vont en affaires. D’autres ont été amenées à le faire grâce à des 

ami(e)s qui faisaient déjà ce business avec le niveau national. L’âge des 

entrepreneures n’a qu’une faible incidence comme le niveau d’instruction. 

On aurait pu s’attendre à voir les jeunes femmes de 18-29 ans se lancer 

dans l’aventure d’approvisionner le marché national, mais aucune 

d’entre elles ne s’y est engagée. Celles qui travaillent aussi au niveau 

du marché national sont également réparties entre les 30-49 ans et les 

50-70 ans. Ce qui pourrait laisser penser à l’idée de l’expérience des 

affaires et de la maîtrise du marché local qui conduisent à explorer 

d’autres débouchés, ces entrepreneures étant sans doute encouragées 

par des proches et des connaissances. Mais cette hypothèse est démentie 

par les données empiriques qui montrent que ces entrepreneures qui 

n’hésitent pas à approvisionner le marché national sont, pour la plupart, 

dans les starting blocks (0-10 ans d’ancienneté) et un peu moins dans la 

catégorie suivante (10-20 ans). 

S’agissant de leur situation, il n’y a que les femmes mariées qui 

desservent le marché national. On aurait pu imaginer plutôt des 

célibataires et des veuves ou des divorcées. L’explication est à chercher 

dans le profit économique à retirer. Les femmes mariées, dont la charge 

familiale s’est alourdie avec des enfants qui ont grandi et dont certains 

sont à l’université, cherchent des débouchés plus rémunérateurs de 

manière à maximiser leur profit. Par ailleurs, en considérant la nature 

de l’entreprise, il n’y a que les entreprises individuelles qui vont à la 

conquête du marché national. Toutes les autres se contentent du marché 

local. Enfin, si l’on tient compte de la filière d’activités, ce sont 

exclusivement les entreprises agricoles qui intègrent le marché national. 

La demande des produits vivriers est très forte à Kinshasa, la navigation 

sur le fleuve Congo facilite l’évacuation des produits sur la capitale à 

des coûts raisonnables. 
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Chapitre 4 : Contraintes au développement 
des entreprises féminines 

 
Organiser le travail, produire des biens et les écouler sur les marchés 

constituent non seulement des activités cruciales pour le succès de toutes 

les entreprises, mais également des conditions nécessaires à leur essor 

et à leur prospérité. Dès lors, il importe de leur accorder toute l’attention 

requise. Et pourtant, ils ne suffisent pas à garantir la réussite 

entrepreneuriale. L’environnement extérieur impose à l’organisation des 

contraintes qui, si elles ne sont pas prises en charge adéquatement, 

peuvent compromettre la durabilité de l’entreprise. Ces contraintes sont 

liées notamment au marché, à la conjoncture sociale et économique, au 

paysage financier, aux régulations/ administrations (fiscalité) et aux 

infrastructures de base. 

4.1. Contraintes liées au marché33 
 
L’écoulement des produits sur le marché est une composante- clef dans 

la stratégie d’entreprise. Dans le contexte congolais, il est tentant de 

penser que le marché va de soi au regard des données démographiques 

(97,88 millions d'habitants34, population jeune, taux de croissance 

démographique élevé et estimé à près de 3%, taux d’alphabétisation 

dépassant les 60%, rythme accéléré d’urbanisation, etc.). Il y a là les 

principaux ingrédients pour avoir un marché intérieur dynamique, avec 

une demande croissante en biens et services. Cependant, au regard des 

données économiques, la morosité devient de rigueur : pouvoir d’achat 

très faible (moins de 2 dollars par personne et par jour pour vivre, c’est 

 
33 Pour aller plus loin sur ce sujet, lire avec intérêt les travaux de Tropenbos. 
Koy Kyale J., Kyanga M., Shaumba JP., 2020, Analyse des contraintes du 
marché affectant les petites et moyennes entreprises forestières et agricoles en 
RDC, Kisangani, Ed. Tropenbos. 
34 https://www.journaldunet.com/patrimoine/finances-
personnelles/1208753-pays-pauvres-classement-2019/1208785-rdc 
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l’extrême pauvreté35 estimée à 73% en 201836), PIB par habitant en 

2019 : 495 dollars, PIB 2019 : 48,46 milliards37 de dollars38, taux de 

chômage très élevé, etc. Les contraintes d’accès au marché sont diverses : 

certaines sont liées aux infrastructures pour évacuer ou pour transporter 

ou pour stocker ou pour conserver les produits ; d’autres sont liées au 

pouvoir d’achat très faible des populations ; d’autres encore à la qualité 

des produits (conditionnement, qualité, etc.). Le principal moyen de 

déplacement dans le pays, c’est l’avion qui n’est pas à la portée de 

toutes les bourses. La plupart des gens en sont réduits à se déplacer à 

vélo, à pieds ou à pirogue à pagaie. Les centres de production dans les 

milieux ruraux ne sont donc pas connectés aux centres de consommation 

(les villes principalement). Plus de 7 Congolais sur 10 vivent sous le seuil 

de la pauvreté avec moins de 2 dollars par jour.  

  

 
35 https://www.banquemondiale.org/fr/research/brief/poverty-and-shared-
prosperity-2018-piecing-together-the-poverty-puzzle-frequently-asked-
questions 
36 https://www.banquemondiale.org/fr/country/drc/overview La RDC est 
2ème en Afrique après le Nigéria. 
37 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?code
Theme=2&codeStat=NY.GDP.MKTP.CD&codePays=COD&optionsPeriodes=
Aucune&codeTheme2=2&codeStat2=x&codePays2=COG&optionsDetPerio
des=avecNomP&langue=fr 
38 https://www.journaldunet.com/patrimoine/finances-
personnelles/1208753-pays-pauvres-classement-2019/1208785-rdc 

https://www.banquemondiale.org/fr/country/drc/overview
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Tableau 31 : Contraintes liées au marché en fonction des territoires 

Contraintes Ituri Mongala Tshopo Total % 

Accès difficile au marché 
(transport) 

6 57 3 66 39,0 

Accès difficile au marché et 
mauvaises ventes 

1 4 5 10 5,9 

Aucune 1 0 5 6 3,6 

Insolvabilité des clients 5 0 1 6 3,6 

Mauvaises ventes (concurrence, 
baisse de la demande, aléas 

climatiques) 

16 5 26 47 27,8 

RAS 9 0 25 34 20,1 

Total 38 66 65 169 100 

 
Il ressort de ce tableau que la principale contrainte liée au marché, c’est 

l’accès difficile à ce dernier. Cet accès difficile résulte des infrastructures 

déficientes ou inexistantes, des moyens de déplacement rudimentaires 

(vélo, dos d’homme/femme, moto, pirogue, etc.). Viennent ensuite les 

mauvaises ventes. Les produits ne s’écoulent pas ou en tout cas 

difficilement. Les entrepreneures sont obligées de les solder à des prix 

bas ou de les consommer en famille (en cas des biens périssables). Pour 

les plus heureuses, elles peuvent les céder à crédit à des clients. Si les 

produits ne se vendent pas, c’est notamment à cause de la concurrence 

accrue (notamment des marchands Nande) ou de la baisse de la 

demande ou, enfin, à cause des aléas météorologiques (forte saison des 

pluies, forte sécheresse, inondations et crues des eaux, etc.). 
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4.2. Contraintes liées à la conjoncture  

La conjoncture est une conjugaison des circonstances temporelle, 

spatiale, événementielle, humaine, etc. donnant lieu à une situation 

particulière. Elle est donc par essence mouvante et fluctuante. C’est un 

ensemble d'événements se produisant en même temps et définissant 

comme telle une situation généralement attribuée, au moins en partie, 

au hasard. La conjoncture se caractérise donc par son caractère 

occasionnel et variable. En cela, elle s’oppose à la structure, caractérisée 

par la stabilité. Elle peut être favorable ou défavorable. La conjoncture 

générale de la RDC et de la région d’étude n’est pas favorable au 

développement des affaires. La monnaie nationale a connu une forte 

dépréciation. Les tracasseries administratives et policières sont légion et 

courantes. Les routes sont délabrées. Le climat préélectoral a été très 

tendu (2015-2018). L’épidémie d’ebola sévit dans une partie de la 

région d’enquête (Ituri). La fourniture en énergie électrique est devenue 

plus qu’aléatoire. Les contraintes conjoncturelles peuvent être perçues 

comme des risques (quand elles sont prévisibles) ou des incertitudes 

(lorsqu’elles ne sont pas connues, donc imprévisibles). 
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Tableau 32 : Contraintes/risques en fonction des territoires 

Risques Ituri Mongala Tshopo Total Pourcentage 

Dépréciation monétaire 1 14 11 26 15,4 

Dépréciation monétaire et périssabilité des produits 1 0 0 1 0,6 

Dépréciation monétaire et perturbation climatique 0 0 1 1 0,6 

Dépréciation monétaire et tracasserie administrative 0 0 1 1 0,6 

Dépréciation monétaire et vol 2 0 1 3 1,8 

Dépréciation monétaire, incendie et vol 0 0 1 1 0,6 

Dépréciation monétaire, périssabilité des produits et 
vol 

0 0 1 1 0,6 

Dépréciation monétaire, périssabilité des produits, 
stockage et tracasserie administrative 

0 0 1 1 0,6 

Dépréciation monétaire, périssabilité des produits, 
stockage et vol 

0 0 1 1 0,6 

Dépréciation monétaire, périssabilité des produits, 
tracasserie administrative et naufrage 

0 0 1 1 0,6 

Dépréciation monétaire, stockage et vol 1 0 0 1 0,6 

Incendie 0 0 1 1 0,6 

Insolvabilité des clients 0 0 1 1 0,6 

Manque de dépôt 1 36 1 38 22,5 

Manque de dépôt et dépréciation monétaire 0 1 0 1 0,6 

Périssabilité des produits 6 0 6 12 7,0 

Périssabilité des produits et tracasserie administrative  0 0 2 2 1,2 
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Risques Ituri Mongala Tshopo Total Pourcentage 

Périssabilité des produits et vol 0 0 1 1 0,6 

Stockage et vol 1 0 0 1 0,6 

Tracasserie administrative 3 0 3 6 3,6 

Tracasserie administrative et vol 1 0 0 1 0,6 

Vol 11 3 9 23 13,6 

Vol et aléas climatiques 0 0 1 1 0,6 

RAS 10 12 21 43 25,3 

Total 38 66 65 169 100 
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Le tableau ci-dessus reprend les opinions des enquêtées sur les risques 

conjoncturels auxquels elles font face. En tête de file, se trouve le 

manque d’entrepôt pour stocker les produits. Ce qui complique la gestion 

des flux des stocks, de manière à éviter les ruptures de stocks ou l’avarie 

des produits mal conservés (le risque est plus élevé pour les produits 

vivriers frais). Cette situation rend encore plus complexe la chaîne 

d’approvisionnement et d’écoulement, déjà affectée par les difficultés 

de transport et des routes. 

En deuxième lieu, la dépréciation monétaire. Beaucoup de petites 

entrepreneures dans les milieux ruraux utilisent principalement la 

monnaie nationale, le franc congolais (FC), dans leurs transactions. 

Malgré la dollarisation de l’économie nationale, dans les milieux ruraux 

il est difficile de consommer ou d’échanger voire de changer le dollar 

américain. Avec l’inflation galopante et la dépréciation monétaire, il est 

difficile de tenir son business quand on fonctionne avec le FC, surtout 

lorsque l’on sait que les prix des biens manufacturés sont fixés en dollars 

américains. 

En troisième vient le vol. Avec une population nombreuse désœuvrée, 

des jeunes diplômés réduits à la mendicité et à squatter chez les parents 

jusqu’à la quarantaine révolue voire toute la vie, un taux de chômage 

très élevé, la rareté de l’emploi salarié, c’est la loi du moindre effort qui 

prévaut. Le système D s’impose et peut couvrir toute une gamme 

d’activités, plus ou moins licites ou légales, allant de la vente à la 

sauvette au grand banditisme, en passant par le petit larcin. Dans ce 

contexte, la petite entrepreneure du coin ou du quartier devient la cible 

ou l’objet des convoitises et des vols. 

On trouve en quatrième place l’avarie des produits consécutive aux 

difficultés de conservation et à leurs modes de conditionnement. 

L’électricité est une denrée rare en ville et inexistante en milieu rural. 

L’état défectueux des routes rallonge le temps de voyage et accroît le 

risque d’avarie des produits (surtout alimentaires). Les fortes chaleurs 

humides de la région accélèrent la décomposition des aliments. 

Les tracasseries administratives et autres n’arrivent qu’en cinquième 

position finalement. Cela ne signifie pas qu’elles affectent faiblement le 
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succès et la rentabilité des entreprises. Loin s’en faut. La corruption étant 

endémique, les fonctionnaires civils et militaires multiplient les occasions 

de rackets et de ponctions sur les habitants, a fortiori les femmes 

d’affaires et dans les milieux ruraux. Les nombreux checkpoints dits de 

sécurité sur les routes et pistes sont autant d’occasions de tracasseries, 

de rackets et de ponctions. 

Il importe de souligner que malgré la conjoncture économique 

défavorable faite d’un pouvoir d’achat faible, l’insolvabilité des clients 

reste un risque marginal, mais un risque tout de même. Comment les 

entreprises font-elles face à ces risques ? 
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Tableau 33 : Stratégies de gestion des risques 

Stratégies / risques Nb % 

Dépréciation monétaire 26 15,4 

Changer d'activité 1 3,8 

Convertir les recettes en devise étrangère 6 23,1 

Diversifier les activités 2 7,7 

Écouler rapidement la production (diminution des prix) 1 3,8 

Prêter aux clients 2 7,7 

RAS 7 26,9 

Rechercher des nouveaux marchés 1 3,8 

Réduire les dépenses inutiles 2 7,7 

Vendre au taux du jour 4 15,4 

Dépréciation monétaire et périssabilité des produits 1 0,6 

Convertir les recettes en devise étrangère 1 100 

Dépréciation monétaire et perturbation climatique 1 0,6 

Faire les achats en gros 1 100 

Dépréciation monétaire et tracasserie administrative 1 0,6 

Vendre au taux du jour 1 100 

Dépréciation monétaire et vol 3 1,8 

Convertir les recettes en devise étrangère 1 33,3 

RAS 2 66,7 
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Stratégies / risques Nb % 

Dépréciation monétaire, incendie et vol 1 0,6 

Convertir les recettes en devise étrangère 1 100 

Dépréciation monétaire, périssabilité des produits et vol 1 0,6 

RAS 1 100 

Dépréciation monétaire, périssabilité des produits, stockage et tracasserie administrative 1 0,6 

RAS 1 100 

Dépréciation monétaire, périssabilité des produits, stockage et vol 1 0,6 

RAS 1 100 

Dépréciation monétaire, périssabilité des produits, tracasserie administrative et naufrage 1 0,6 

RAS 1 100 

Dépréciation monétaire, stockage et vol 1 0,6 

Convertir les recettes en devise étrangère 1 100 

Incendie 1 0,6 

Renforcer la surveillance 1 100 

Insolvabilité des clients 1 0,6 

Pas d'emprunt 1 100 

Manque de dépôt 38 22,4 

Échelonner la récolte 1 2,6 

Écouler rapidement la production (diminution des prix) 14 36,8 

Prêter aux clients 3 7,9 

RAS 20 52,6 
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Stratégies / risques Nb % 

Manque de dépôt et dépréciation monétaire 1 0,6 

RAS 1 100 

Périssabilité des produits 12 7,0 

Echelonner les achats 1 8,3 

Ecouler rapidement la production (diminution des prix) 8 66,7 

RAS 2 16,7 

Transformer puis vendre les produits périssables 1 8,3 

Périssabilité des produits et tracasserie administrative  2 1,2 

Ecouler rapidement la production (diminution des prix) 1 50,0 

Payer les taxes exigées 1 50,0 

Périssabilité des produits et vol 1 0,6 

Ecouler rapidement la production (diminution des prix) 1 100 

RAS 43 25,3 

Ecouler rapidement la production (diminution des prix) 1 2,3 

RAS 41 95,3 

Rechercher des nouveaux marchés 1 2,3 

Stockage et vol 1 0,6 

RAS 1 100 

Tracasserie administrative 6 3,5 

Faire intervenir l'association 1 16,7 

Payer les taxes exigées 3 50,0 
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Stratégies / risques Nb % 

RAS 1 16,7 

Soudoyer les agents de l'Etat 1 16,7 

Tracasserie administrative et vol 1 0,6 

Payer les taxes exigées 1 100 

Vol 23 13,6 

RAS 10 43,5 

Renforcer la surveillance 13 56,5 

Vol et aléas climatiques 1 0,6 

Renforcer la surveillance 1 100 

Total 169 100 
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Ce tableau ramasse l’ensemble des risques identifiés par les enquêtées 

et les mesures qu’elles prennent pour les gérer. Pour chaque risque 

identifié, il y a en bas une ou plusieurs stratégies mises en œuvre. Et puis, 

on a la fréquence et le pourcentage des personnes ayant identifié ledit 

risque et la ou les stratégies de les traiter. 

Quelques commentaires liminaires sur deux principaux risques. En 

premier lieu, le manque de dépôt. Pour y répondre, trois stratégies sont 

mises en œuvre : échelonner dans le temps la récolte (cette stratégie est 

limitée, car le risque de perdre une partie de la récolte est accru) ; la 

baisse des prix pour écouler plus rapidement la production (ce qui réduit 

la rentabilité économique et peut compromettre la survie de l’entreprise 

à terme) ; et, enfin, prêter aux clients (cela présente l’avantage 

d’écouler les produits, mais sans garantie de paiement, le risque 

d’insolvabilité est toujours là bien réel). 

En second lieu, la dépréciation monétaire, qui appelle une batterie de 

contremesures de mitigation, comme le changement d’activité (qui ne 

résout pas le problème de la dépréciation monétaire, c’est l’escapisme) ; 

la conversion des recettes en devise étrangère (ce qui est une solution 

acceptable, surtout si les prix des produits sont indexés aussi à la même 

devise étrangère, mais le risque lié au faible pouvoir d’achat est là) ; 

prêter aux clients (ne résout pas le risque de la dépréciation, sauf si la 

créance est indexée à une devise étrangère et payable au taux du jour ; 

autrement si le client paie avec des délais de retard, rien n’aura été 

résolu) ; rechercher des nouveaux débouchés (bonne stratégie, surtout si 

elle est orientée vers l’export) ; réduire les dépenses inutiles (ne répond 

pas au risque, mais obéit plutôt à une logique de réduction de train de 

vie) ; enfin, vendre au taux du jour (bonne stratégie, étant donné que 

toute l’économie est fortement dollarisée). 
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4.3. Contraintes financières et options de financement des 
entreprises féminines 

Les entreprises, quelle que soit leur taille, ont besoin des capitaux, soit 

pour démarrer, soit pour consolider, soit tout simplement pour avoir des 

liquidités et des facilités de trésorerie. Dans un environnement où 

l’économie réelle est informelle, voire à la limite du licite, les contraintes 

financières peuvent devenir un véritable goulot d’étranglement et 

empêcher l’entreprise de prospérer ou de grandir, allant parfois plutôt 

à précipiter la faillite. Le faible taux de bancarisation et la confiance 

réduite au système monétaire bancaire constituent des facteurs 

aggravants. La législation bancaire, les conditions d’octroi de crédits 

formels, les plafonds de crédits du système bancaire, etc. peuvent 

encourager les entrepreneures à rechercher d’autres voies de 

financement de leurs initiatives économiques. 

 
Figure 14 : Sources de financement 
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Cette figure souligne bien la contrainte financière39 à laquelle doivent 

faire et font face les entrepreneures dans la zone d’étude. Elles n’ont 

pas accès au crédit bancaire ni même au système des microcrédits pour 

démarrer leurs affaires. Elles doivent compter, pour la plupart d’entre 

elles, sur l’autofinancement. Ce sont les activités antérieures qui génèrent 

les fonds pour financer une nouvelle initiative économique. Vient ensuite 

l’emprunt auprès des proches et amis voire chez des usuriers dans 

certains cas. Dans le système d’autofinancement, il y a également la 

tontine qui fonctionne comme une ristourne entre les membres d’un 

groupe (dénommée, dans la figure, « cotisations mensuelles des 

membres »). Les contraintes financières ne connaissent pas de variation 

en fonction des provinces ni des entrepreneures. En la matière, il y a 

pratiquement une égalité parfaite entre les agents. Il s’agit ici des 

personnes ayant participé à l’enquête. 

 
39 Pour approfondir la question des contraintes financières, se référer utilement 
aux travaux de Tropenbos : Ibanda Nkosi B., dir., Maindo A., Kyale J., Kyanga 
M., Shaumba JP., 2020, Les petites et moyennes entreprises face à un 
environnement financier inaccessible en République Démocratique du Congo, 
Kisangani, Ed. Tropenbos. 
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Tableau 34 : Capital des entreprises 

Province/Territoire Capital initial ($) 
 

Capital actuel ($) 
 

Minimum Moyen Maximum   Minimum Moyen Maximum 

Ituri -  217,3 -   - 513,3 - 

Mambasa 3,125 217,3 2000 
 

6,25 513,3 5000 

Mongala  - 385,5  -   - 1068,6 - 

Bongandanga 3,75 28,9 70 
 

6,25 127,5 375 

Bumba 25 311,9 2000 
 

150 758,1 5500 

Lisala 50 563,7 3500 
 

150 1767,6 10000 

Tshopo  - 284,5  -    - 948,9  - 

Bafwasende 35 499,0 2500 
 

18,75 1495,2 5000 

Isangi 0,5 18,6 70 
 

10 344,1 2000 

Moyenne  - 311,5 -    - 899,8 - 

 
De ce tableau, il ressort les sommes des capitaux numéraires des entreprises. Le tableau n’inclut pas les éventuelles 

immobilisations, car elles n’ont pas été comptabilisées par plusieurs enquêtées ; donc, ont été supprimées pour les 

rares qui ont pu le faire. Nombre d’enquêtées utilisent leur salon comme bureau ou la bicyclette de la famille pour 

transporter les marchandises, mais sont incapables de calculer les coûts de ces contributions en nature. On observe 

une augmentation du capital dans les trois provinces. En Ituri, le capital moyen a plus que doublé ; dans la 

Mongala, il a presque triplé ; dans la Tshopo, il a plus que triplé. Il y a une évolution croissante en termes de 

capital qui reste somme toute faible. On a affaire véritablement à des petites entreprises (les capitaux en cours 

varient entre 6,5 et 10 000 dollars).  
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Le niveau d’études de l’entrepreneure ne détermine pas le niveau de capitalisation de l’entreprise. Il en est de 

même de l’âge et du statut matrimonial. 

Tableau 35 : Capital de la filière d’activité 

Filières Capital de départ ($) 
 

Capital actuel ($) 

  Minimum Moyen Maximum   Minimum Moyen Maximum 

Agriculture 10 234,8 3500 
 

6,25 789,1 10000 

Alimentation et restauration 1500 2250,0 3000 
 

4000 5750,0 7500 

Bistrot 1250 1250,0 1250 
 

800 800,0 800 

Carbonisation 20 35,0 50 
 

125 162,5 200 

Couture 100 250,0 400 
 

400 950,0 1500 

Exploitation artisanale de bois 
d'œuvre 

2000 2750,0 3500 
 

5000 5500,0 6000 

Hôtellerie - - - 
 

4000 4000,0 4000 

Location pirogue 5 5,0 5 
 

10 20,0 30 

Menuiserie - - - 
 

- - - 

Pêche 18,75 29,4 40 
 

31,25 105,6 180 

Petit commerce  0,5 272,5 2500 
 

6,25 778,5 5500 

Production des foyers améliorés - - - 
 

300 300,0 300 

Total  - 311,5 - 
 

- 899,8 - 
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Le tableau ci-dessus montre que l’agriculture est un secteur à fort 

potentiel. Entre le capital initial et le capital actuel, les sommes ont 

presque triplé, passant de 3500 à 10000 dollars américains. Plusieurs 

autres filières ont au moins doublé les capitaux initiaux : petit commerce, 

pêche, alimentation et restauration, etc. Le calcul du capital moyen s’est 

fait en divisant la somme totale des capitaux par le nombre total des 

entrepreneures interrogées. 

Tableau 36 : Besoins de crédits 

Province/Territoire Besoin des liquidités  
Oui Non Total  

Nb % Nb % 
 

Ituri 36 94,7 2 5,3 38 

Mambasa 36 94,7 2 5,3 38 

Mongala 53 80,3 13 19,7 66 

Bongandanga 7 77,8 2 22,2 9 

Bumba 18 62,1 11 37,9 29 

Lisala 28 100,0 0 0,0 28 

Tshopo 60 92,3 5 7,7 65 

Bafwasende 33 100,0 0 0,0 33 

Isangi 27 84,4 5 15,6 32 

Total 149 88,2 20 11,8 169 

 
Il ressort de ce tableau que la plupart des entrepreneures (88,2%) ont 

besoin de crédits pour développer leurs affaires. Les mécanismes actuels 

du système bancaire classique les excluent. Les institutions de 

microcrédits n’offrent pas de garantie suffisante, plusieurs ont la clé sous 

le paillasson ces dernières années, laissant leurs clients sur le carreau. 

Les besoins des crédits varient proportionnellement au niveau d’études 

des entrepreneures. Les plus instruites sont aussi les plus nombreuses à 

exprimer ces besoins. Elles ont probablement plus d’ambition que les 

autres. 
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Tableau 37 : Besoins de crédits en fonction du niveau d’études 

Niveau d'études Besoin des liquidités 
 

Oui Non Total  
Nb % Nb % 

 

Non scolarisée 4 57,1 3 42,9 7 

Primaire 26 81,3 6 18,8 32 

Secondaire non achevé 75 90,4 8 9,6 83 

Diplômée d'Etat 34 91,9 3 8,1 37 

Graduée 4 100 0 0,0 4 

Licenciée 6 100 0 0,0 6 

Total 149 88,2 20 11,8 169 

 
En revanche, les besoins en crédits varient en raison inverse de l’âge des 

entrepreneures. Les plus jeunes sont plus nombreuses à souhaiter obtenir 

des crédits. Elles sont dynamiques et souhaitent développer leurs 

entreprises pour réaliser leur rêve. Ceci dit, il y a lieu de souligner ici 

que les écarts entre les différents groupes sont très réduits et peu 

significatifs. C’est ce qui ressort du tableau ci-dessous. Les femmes 

entrepreneures célibataires sont plus nombreuses que les autres 

catégories à vouloir bénéficier des crédits pour augmenter leurs 

capitaux et réaliser leur projet de développement d’entreprise. Et ce, 

en particulier, pour celles qui sont au début de leur carrière 

d’entrepreneure. La variation en termes de besoins de (re)financement 

est presque nulle entre les filières. Toutes les filières sont concernées. Les 

entrepreneures sont presque autant à désirer des crédits dans le petit 

commerce que dans l’agriculture, par exemple. 

Tableau 38 : Besoin des crédits en fonction de l’âge 

Tranche d'âge (ans) Besoin des liquidités 
 

Oui Non Total  
Nb % Nb % 

 

18-29 28 90,3 3 9,7 31 

30-49 89 89,9 10 10,1 99 

50-70 32 82,1 7 17,9 39 

Total  149 88,2 20 11,8 169 
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Tableau 39 : Montants de crédits sollicités 

Province/Territoire Montant sollicité ($)  
Minimum Moyenne Maximum 

Ituri - 1529,2 - 

Mambasa 62,5 1529,2 20000 

Mongala - 1902,4  - 

Bongandanga 50 944,6 5000 

Bumba 100 1193,1 15000 

Lisala 125 2597,8 15000 

Tshopo  - 2022,6  - 

Bafwasende 125 1486,5 5000 

Isangi 50 2677,8 50000 

Moyenne - 1860,6  - 

 
Les montants sollicités varient en fonction des projets de développement 

d’entreprise. Il n’est pas certain que ces montants puissent leur être 

prêtés par les institutions financières classiques ou de microcrédits au 

regard du taux très faible d’accès au crédit auprès des institutions de 

la microfinance comme l’enquête l’a relevé. 

Tableau 40 : Accès au crédit auprès des institutions de microfinance 

Province/Territoire Accès au crédit 

  Oui Non Total  
Nb % Nb % 

 

Ituri 2 5,3 36 94,7 38 

Mambasa 2 5,3 36 94,7 38 

Mongala 3 4,5 63 95,5 66 

Bongandanga 0 0,0 9 100,0 9 

Bumba 1 3,4 28 96,6 29 

Lisala 2 7,1 26 92,9 28 

Tshopo 0 0,0 65 100,0 65 

Bafwasende 0 0,0 33 100,0 33 

Isangi 0 0,0 32 100,0 32 

Total / Moyenne 5 3,0 164 97,0 169 
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On peut le voir dans ce tableau, seules trois pour cent des 

entrepreneures (soit 5 personnes de notre échantillon) ont pu obtenir des 

crédits auprès des institutions de microfinance. Deux personnes en Ituri 

et trois dans la Mongala. Personne dans la Tshopo n’a réussi à obtenir 

un crédit. Sur les cinq heureuses bénéficiaires des microcrédits, trois n’ont 

pas fini leurs études secondaires (donc pas de diplôme d’Etat) et les 

autres sont des licenciées. Ceci montre bien que l’octroi des microcrédits 

obéit à une logique normale des banques, à la solidité du projet de 

développement d’entreprise et aux garanties fournies. Or, nombre de 

petites entreprises n’ont pas les compétences et les connaissances 

requises pour bien préparer les dossiers administratifs avec toute la 

paperasse exigée. Sachant que rares sont les petites entreprises qui ont 

un bureau physique, une administration avec une comptabilité bien 

tenue, il apparaît clairement que le passage auprès du conseiller 

bancaire se transforme en une dure épreuve infranchissable. Trois 

microcrédits ont financé des projets d’entreprise dans le petit commerce 

et deux autres l’ont fait pour des plans de développement d’entreprise 

dans l’agriculture. 
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Tableau 41 : Les institutions de microfinance citées 

Prov
ince 

Territ
oire 

Site Institutio
n 

À quelle 
hauteur ? 

Montant  À quelle condition ? Taux de 
remboursement 

(%) 

M
o
ng

a
la

 

Bumb
a 

Bumba 
centre 

ELIKIA RAS Selon la 
demande 

Être client de l'agence RAS 

Lisala Mbangi Coopec 
Bomengo 

RAS RAS RAS RAS 

Lisala Lisala 
centre 

Coopec 
Bomengo 

RAS RAS Être client de l'agence RAS 

It
u
ri
 

Mam
basa 

Mamba
sa 

CADECO RAS 200 Disposer d'un compte et 
l'alimenter régulièrement 

10 

Mam
basa 

Mamba
sa 

CECAFEP
*  

Selon 
l'alimentation du 

compte 

400 Disposer d'un compte et 
l'alimenter régulièrement 

2 

 
*CECAFEP = Caisse d'épargne et de crédit des femmes paysannes 
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4.4. Impact socio-économique et environnemental des 
petites entreprises 

Créer une entreprise répond avant tout et principalement au besoin de 

son créateur de générer des revenus, parfois de satisfaire une passion 

ou une préférence. Or, l’œuvre ainsi mise en route se trouve dans un 

territoire dont elle influence le développement dans un sens ou un autre, 

volontairement ou inconsciemment. Dès lors, il importe que l’entreprise 

s’inscrive dans une démarche responsable contribuant au 

développement local de son territoire tout en maîtrisant l’impact de son 

activité. Cet impact peut se mesurer à l’aune des salaires et des taxes 

que l’entreprise verse, de ses dépenses ou encore à travers son activité 

simplement.  Elle a donc un impact direct et indirect sur un grand nombre 

de parties prenantes : ses salariés, ses fournisseurs, ses clients, mais aussi 

plus largement sur la société civile et l’environnement. La mesure de son 

empreinte socio-économique permet à une entreprise de définir la 

valeur qu’elle apporte à son territoire. 

La mesure de cette empreinte économique et sociale est fondamentale 

parce qu’une positive assure la pérennité et la prospérité d’une 

organisation. Évaluer l’impact socio-économique d’une entreprise donne 

aussi une vision plus globale de sa performance. Cet exercice, qui peut 

se faire à l’interne ou par une source externe indépendante présente est 

intéressant à plusieurs égards pour l’entreprise. Il lui permet : 

- D’appréhender les impacts directs et indirects de son activité en 
termes d’emplois créés et de valeur ajoutée ; 

- De valoriser les retombées économiques de son activité sur un 
territoire sur les plans économique, social et environnemental ; 

- De communiquer de manière transparente l’impact socio-
économique de son activité à l’ensemble de ses parties 
prenantes ; 

- D’identifier les leviers d’optimisation de son empreinte socio-
économique sur le territoire ; 

- D’intégrer les enjeux de la RSE au cœur de sa stratégie de 
développement et d’intégrer de nouveaux indicateurs de 
performance. 
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L’évaluation des impacts social, économique et environnemental d’une 

grande entreprise est une tâche ardue ; elle l’est encore davantage 

lorsqu’il s’agit de la faire pour 169 petites organisations réparties sur 

une vaste zone géographique. La présente section est conçue comme une 

esquisse des contributions sociales et environnementales étudiées. 

4.4.1. Empreinte sociale et économique du petit entrepreneuriat 
féminin 
 
Il n’est pas aisé de mesurer l’impact social et économique de plusieurs 

petites entreprises à la fois. Tout n’est pas quantifiable, il y a donc des 

pans entiers d’influence positive qui peuvent échapper au calcul de la 

valeur ajoutée, faute d’instruments de mesure pour mieux les capturer 

ou parce que ces données se prêtent peu ou mal à la mesure chiffrée. 

Comme cela a été indiqué plus haut, les 169 entreprises ont créé 

presque trois emplois chacune, en dehors de leurs initiatrices. Dans un 

contexte de chômage de masse comme celui de la RDC, c’est une 

contribution importante qui mérite bien d’être soulignée. Derrière 

chaque emploi créé il y a une personne humaine qui draine derrière elle 

généralement une famille nombreuse et des réseaux d’ami(e)s, 

bénéficiant d’une manière ou d’une autre des retombées de l’emploi 

retrouvé d’un(e) proche. Il y a également d’autres considérations 

psychosociales. Travailler pour un père ou une mère de famille non 

seulement redonne de l’assurance, de la considération, de l’estime 

auprès des siens, mais également ravive l’épanouissement personnel, la 

confiance personnelle et l’estime de soi. Cela participe ainsi du bonheur 

et du bien-être général de la personne et des siens, même si cela doit 

être relativisé à cause des revenus perçus dans le cadre dudit emploi. 

L’entrepreneure aussi jouit d’une aura encore bien meilleure tant sur le 

plan personnel que sur le plan de ses relations aux autres, à la société. 

Le pouvoir d’achat de la femme entrepreneure s’accroît, contribuant 

ainsi à améliorer le standing de vie de ses proches et leur fierté. Un 

dernier élément sur lequel il ne serait pas superflu de revenir, c’est le 

renforcement des capacités des employés de l’entreprise. Outre 

l’expérience, les formations reçues à l’initiative de l’employeure 

participent des apprentissages (pratiques) et, de ce fait, constituent une 
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ressource mobilisable ailleurs et dont on peut se prévaloir lorsqu’il s’agit 

de concourir à d’autres emplois.  

Il importe de rappeler préalablement que peu de petites entreprises 

ont les moyens de renforcer les capacités de leurs employés. Elles ont 

pourtant la possibilité d’envoyer leurs salariés suivre gracieusement les 

formations à l’INPP. Malheureusement, fonctionnant généralement à 

l’informel, elles ne cotisent pas à l’INSS/ CNSS ni à l’INPP. Ce qui aurait 

ouvert le droit à des formations gratuites à l’INPP pour les membres du 

personnel actif. Seules douze sur 169 petites entreprises ont organisé ou 

organisent des formations pour leur personnel : six en Ituri, cinq dans la 

Mongala et une dans la Tshopo. Les entrepreneures qui organisent des 

formations pour leur personnel ont au moins le niveau d’instruction 

secondaire. Elles sont aussi majoritairement âgées de 30 à 49 ans (10 

sur 12 entreprises). Cela se passe surtout dans la première décennie 

dans le métier (11/12 entreprises) et concerne majoritairement les 

entrepreneures mariées (9/12 entreprises). Entreprise individuelle 

(8/12) et association/ONG (3/12). En ce qui les filières d’activité, c’est 

plus dispersé, mais l’agriculture vient en tête avec 5 des 12 entreprises 

qui assurent des formations pour leur personnel. 

L’alimentation/restauration, le petit commerce sont ex aequo avec 2 

entrepreneures dans chaque filière. Quant à savoir l’objet de ces 

formations, le tableau ci-dessous reprend toutes les thématiques telles 

que relevées par les enquêtées. 
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Tableau 42 : thématiques des formations organisées  

Thèmes de formations I M T Total 

Nouvelle couture + 
  

1 

Panification 
 

+ 
 

1 

Protection de l'environnement, droit et devoir 
de la femme  

+ 
  

1 

Réception de la clientèle et bonne cuisine  
 

+ 
 

1 

Recherche d'emploi, tenue d'une comptabilité 
  

+ 1 

Tenue d'une comptabilité 
 

+ 
 

1 

Autonomisation de la femme et développement 
communautaire 

 
+ 

 
1 

Gestion des tâches quotidiennes 
 

+ 
 

1 

Autonomisation de la femme et lutte contre les 
violences basées sur le genre 

+ 
  

1 

Protection de l'environnement, développement 
durable et autonomisation de la femme 

+ 
  

1 

Violence basée sur le genre, lutte contre le 
VIH-SIDA et protection de l'environnement 

+ 
  

1 

Techniques culturales du cacao, récolte et 
conservation 

+ 
  

1 

Total 6 5 1 12 

 
Légende :  

- I : Ituri   

- M : Mongala  

- T : Tshopo 

La liste des thématiques des formations est aussi variée qu’inintelligible 

en termes de vision globale des entreprises sous examen. La diversité 

des formations alliant formations pratiques/opérationnelles et 

formations théoriques généralistes/spécifiques témoignent de la richesse 

plurielle des entreprises/associations, mais de la différence des 

préoccupations. Prises ensemble, ces thématiques soulignent l’empreinte 

sociale et économique diversifiée du petit entrepreneuriat féminin, du 

moins en principe. Reste à en évaluer l’impact réel. Quitte à le faire à 

l’aune de la situation générale soulignant que 157 sur 169 entreprises 
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n’assurent pas de formation à leurs employés. Pour diverses raisons 

résumées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 43 : Pourquoi les entreprises n’assurent pas la formation de leur 
personnel 

Raisons de non organisation des formations I M T Total % 

Absence de culture de formation 4 3 2 9 15,3 

Manque de compétence locale et d'opportunité 7 1 11 19 32,2 

Pas de formation nécessaire 2 9 4 15 25,4 

Pas de moyens financiers 1 0 12 13 22,0 

Pas d'employé à temps plein 2 1 0 3 5,1 

Total 16 14 29 59 100 

 
Légende :  

- I : Ituri   

- M : Mongala  

- T : Tshopo 

Il existe plusieurs raisons pour une entreprise de ne pas assurer la 

formation de son personnel. Cette étude en a recensé cinq. La principale, 

c’est le manque de compétences locales et d’opportunités de formation. 

En effet, la plupart des entrepreneures sont dans les territoires ruraux. 

La main-d’œuvre qualifiée y est très rare. Les compétences fuient ces 

milieux ou sont sollicitées par les chasseurs de tête qui leur offrent de 

meilleures perspectives professionnelles. Il est difficile, dans l’état actuel 

des milieux ruraux, de retenir les compétences sur les sites. Alors, les 

entrepreneures se rabattent sur les ONG locales ou internationales ou 

les agences intergouvernementales pour saisir les opportunités de 

formation que celles-ci peuvent offrir. Or, ces opportunités sont rares 

dans la région où il y a un vrai déficit d’ONG et autres agences 

intergouvernementales, cela comparé à Kinshasa ou à des provinces 

comme le Nord-Kivu ou le Sud-Kivu. 

Plus étrange, c’est la raison invoquée en deuxième lieu, l’argument de 

la nécessité. Une entrepreneure sur quatre ne voit pas de formation 

nécessaire à son personnel pour accomplir les missions qui lui sont 

confiées. Cela peut interroger effectivement sur la capacité 



110 

managériale et le leadership de ces entrepreneures qui se satisfont du 

statu quo, qui n’imaginent pas qu’elles pourraient mieux faire. Pas 

étonnant, avec cet état d’esprit, que nombre d’entreprises ne durent que 

le temps d’un éclair. Il y a lieu d’y voir également un besoin de formation 

pour les entrepreneures elles-mêmes. Même si l’on identifie leurs besoins 

en formation, il y a toujours la question des moyens financiers limités de 

ces entreprises, comme souligné plus haut. Dans le tableau ci-dessous, le 

manque de moyens financiers vient en troisième place comme facteur 

explicatif de la non- organisation des formations dans les entreprises. 

Faudrait-il probablement fouiner du côté des politiques publiques et des 

milieux associatifs pour trouver un appui en formation pour 

l’entrepreneuriat. 

Un autre facteur majeur qui empêche les entreprises d’assurer la 

formation à leurs membres du personnel réside dans l’absence de culture 

de formation. Les gens aiment participer à des formations, voire 

collecter des brevets et autres certificats de formation pour leur CV ou 

parfois pour orner fièrement leur salon ou bureau au milieu d’autres 

souvenirs. Il y a un culte du diplôme, peu importe si les compétences ne 

suivent pas. Nombre de petites entrepreneures n’ont pas les moyens de 

payer la formation pour leurs agents, même pas pour elles-mêmes. Leurs 

préoccupations premières sont ailleurs, dans la lutte pour la survie 

quotidienne. Quand les moyens sont limités, les choix deviennent encore 

plus limités. Sans doute, l’on pourrait bien penser aussi que s’il y a une 

culture de formation, celle-ci figurerait dans les premiers choix. 

Enfin, le dernier motif de l’impossibilité de former les employés, c’est 

donc le manque de moyens, comme susmentionné. Ce sont des petites 

entreprises avec une moyenne de trois employés et un capital réduit. 

Considérant le coût d’une formation, il est logique que, malgré la bonne 

volonté de l’entrepreneure, les employés ne soient pas envoyés en 

formation, sauf quand c’est gratuit. Malgré leurs ressources resserrées, 

les petites entreprises ont pu marquer leur territoire dans certains 

domaines, comme le montre le tableau suivant. 
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Tableau 44 : réalisations des entreprises dans l’aire d’activité 

Progrès réalisés I M T Total % 

Aménagement du milieu (poubelle, rigole, 
toilette et douche) 

1 0 1 2 1,2 

Aucun progrès 17 0 21 38 22,5 

Création d'emploi, accès aux biens et 
services et amélioration du social 

5 56 17 78 46,2 

Remplir le cahier de charge 1 0 0 1 0,6 

RAS 14 10 26 50 29,5 

Total 38 66 65 169 100 

 
Légende :  

- I : Ituri   

- M : Mongala  

- T : Tshopo 

Un point qui n’a pas été assez discuté jusqu’ici mérite un bref 

commentaire, c’est l’aménagement du milieu. Les petites entreprises 

travaillent à l’assainissement de leur environnement par des actions 

particulières : installation des poubelles publiques, entretien des égouts 

et de la voirie pour l’écoulement des eaux usées et de pluie, mise en 

place des toilettes publiques et des salles d’eau. Pour de toutes petites 

organisations, accomplir ce qui relève des missions de service public est 

exemplaire et vaut la peine d’être relevé, surtout lorsque l’on sait les 

restrictions budgétaires auxquelles elles font face. 

4.4.2. Empreinte environnementale du petit entrepreneuriat 
féminin 

La RSE est ontologiquement une obligation éthique, car l’entreprise n’a 

pas vocation à faire du social, mais de la valeur ajoutée et du profit. 

C’est aux œuvres caritatives, publiques ou privées, et aux services 

publics de prendre soin du social et de l’environnement physique sur leurs 

territoires. L’effort mérite d’être reconnu. 
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Tableau 45 : Préservation de l’environnement 

Contribution I M T Total % 

Aucune contribution 0 0 7 7 4,1 

Economie de charbon (foyers améliorés) 1 0 0 1 0,6 

Entretien et gestion des déchets (avenue, 
marché) 

1 0 3 4 2,4 

Implantation des infrastructures (maison, 
route) 

1 0 1 2 1,2 

Non incinération des champs 1 0 0 1 0,6 

Paiement des taxes sur l'environnement 1 1 0 2 1,2 

Plantation de palmiers 1 0 0 1 0,6 

RAS 32 65 54 151 89,3 

Total 38 66 65 169 100 

 
Légende :  

- I : Ituri   

- M : Mongala  

- T : Tshopo 

Les statistiques sont éloquentes quant à la part que donne globalement 

l’entrepreneuriat féminin à la question environnementale. L’immense 

majorité des entreprises étudiées (89,3%) affirment n’avoir rien à 

signaler dans les activités en faveur de l’environnement. N’avoir rien à 

signaler peut vouloir dire simplement qu’elles n’ont pas envie de 

s’exprimer sur cette question cruciale que les pouvoirs publics devraient 

prendre à bras le corps, mais qui ne bénéficie malheureusement pas de 

toute l’attention souhaitable. A y regarder de près, ce chiffre correspond 

bien à la situation des petites entreprises forestières qui ont déjà leurs 

propres soucis de trésorerie pour les activités productives propres 

nécessaires à la survie de leurs organisations. Dès lors, elles se verraient 

bien mener des actions environnementales, mais il y a plus urgent : faire 

vivre l’entreprise. L’environnement n’étant pas encore au cœur des 

considérations de l’opinion publique et des consommateurs, il est fort peu 

probable que les petites entreprises forestières puissent intégrer de si 

tôt les préoccupations environnementales au cœur de leur business. Le 

second groupe des enquêtées (4,1%) ont été un peu précises. Pour elles, 

elles n’ont tout simplement apporté aucune contribution 
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environnementale. Après, elles sont 2,4% les entrepreneures qui 

déclarent s’occuper des déchets abandonnés sur des avenues et le 

marché. Les décharges sauvages sont légion dans les quartiers urbains 

et les milieux ruraux. Et pourtant, la réglementation sur ces sujets et plus 

largement sur l’environnement existe et est contraignante. 

Tableau 46 : Respect des règlementations 

Progrès I M T Total % 

Aucun 3 2 6 11 6,5 
Lutte contre l'insalubrité et gestion de déchets 9 0 9 18 10,7 

Maintien des arbres dans le champ et 
reboisement des jachères 

0 0 1 1 0,6 

Non incinération et maintien de quelques 
arbres au champ 

10 0 2 12 7,0 

Paiement des taxes au profit de l'Etat 0 51 0 51 30,2 
Plantation de culture pérenne (cacao) 2 0 0 2 1,2 

Réduction de la consommation des braises 
(foyer amélioré) 

1 0 0 1 0,6 

Rendre disponible l'eau potable 0 0 2 2 1,2 
RAS 13 13 45 71 42,0 

Total 38 66 65 169 100 
 
De ce tableau, deux points retiennent particulièrement l’attention. D’une 

part, le paiement des taxes dues au trésor public. Dans un pays où le 

service laisse à désirer, quand il n’existe simplement pas, peu de 

personnes sont promptes à s’acquitter des taxes. Faute d’en voir l’utilité. 

Pas seulement, mais aussi par indignation de voir la finalité des 

prélèvements obligatoires. De ce tableau, 30,2% des entrepreneures 

affirment régler leurs impôts au fisc. À titre de comparaison, en 2013-

2014, les exploitants artisanaux de bois payant leurs taxes 

représentaient moins de 2% des professionnels du secteur dans l’ex- 

Province Orientale. Aujourd’hui, ils avoisinent les 25%. Deux facteurs 

sont à prendre en compte dans l’explication de taux élevé de paiement 

des taxes par les entrepreneures. Ce sont le niveau d’éducation et le 

sexe. Bien de femmes ont déclaré préférer payer les taxes plutôt que 

de devoir se cacher ou négocier continuellement avec les fonctionnaires 

publics. La majorité d’elles ayant un niveau d’instruction en dessous du 
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diplôme d’Etat, leur capacité de négociation et de jonglage avec les 

administrations est de plus marginale. 

 Photo 6 : Des femmes entrepreneures dans le secteur de la 
commercialisation du bois d’œuvre, Bonaventure Ibanda, Tropenbos RDC 
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Conclusion 

Depuis la fin des années 1970, trouver du travail salarié relève du 

parcours de combattant, tant dans la fonction publique que dans le 

privé. L’emploi salarié est rare et limité, la fonction publique est très mal 

payée. Dans ce contexte, la compétition est plus rude et impitoyable, 

voire inégale pour les femmes auxquelles les employeurs préfèrent les 

hommes. En effet, les femmes sont souvent discriminées à cause des 

préjugés et des traditions sexistes. La maternité avec ses aléas, le niveau 

d’instruction souvent moins élevé, les tâches domestiques, etc. sont mis en 

avant.  Les réseaux clientélistes politiques et familiaux, parfois amicaux, 

sont devenus la clé pour l’accès au travail rémunéré. Pour renouveler ou 

plutôt le compromis postcolonial rompu, les pouvoirs publics ont laissé 

prospérer toute une économie de la débrouille qui s’impose en maître 

des lieux.  Elle couvre des pans entiers de la vie nationale, n’épargnant 

presque aucune filière. Sont plus touchés par cette crise de l’emploi les 

jeunes (diplômés ou non) et les femmes. Ils ne déclarent pas forfait pour 

autant. Ils se battent chaque jour pour (re)inventer leur quotidien. Les 

femmes sont en première ligne dans ce combat pour la survie. 

Dès lors, l’entrepreneuriat voire l’auto-entrepreneuriat apparaît comme 

le principal outil d’empowerment des femmes souvent confinées à des 

travaux domestiques et à la débrouillardise informelle. Il importe 

d’aider à formaliser et à organiser la petite entreprise féminine pour la 

rendre plus viable, plus rentable et plus durable. La présente étude s’est 

penchée sur le sujet en analysant les parcours de femmes entrepreneures 

et l’insertion de leurs activités dans le marché économique local. Elle 

constate que l’entrepreneuriat féminin demeure principalement, malgré 

son potentiel économique et social en termes de création d’emploi et de 

revenus, une stratégie de combat pour la survie des ménages. Rien de 

plus. Mais pour combien de temps encore ? 

Les femmes sont nombreuses à entreprendre dans différentes filières 

économiques du secteur forestier. Cependant, leur développement de 

l’entrepreneuriat féminin fait face à des contraintes multiples 

(financières, accès au marché, conjoncture, culture, etc.) qui font qu’elles 

demeurent cantonnées largement dans des activités de subsistance, 

malgré leur fort potentiel managérial. Ce sont des petites entreprises 
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individuelles qui s’apparentent davantage à des arts de faire pour la 

survie de leurs familles. Elles concourent à l’autonomisation des femmes, 

à leur épanouissement. Les profils de ces entrepreneures sont aussi 

variés : ils comptent les femmes de différents horizons, 

âges/générations, niveaux d’instruction, statut matrimonial et familial. 

Certaines ont pu tripler leur capital initial en quelques années. Il reste à 

espérer que leur expérience et leur génie servent aux jeunes 

générations. 

 
 



117 
 

Références 
 
Dibwe dia Mwembu D., 2001, Bana Shaba abandonnés par leur père : 
structures de l'autorité et histoire sociale de la famille ouvrière au 
Katanga (1910-1997), Paris, L’Harmattan. 

Lavoie D., 1988, Les entrepreneures, pour une économie canadienne 
renouvelée, Ottawa, Conseil consultatif canadien sur la situation de la 
femme, 64 p. 

McKinsey Global Institute, 2015, The Power of Parity. How advancing 
women’s equality can add $12 trillion to global growth. 

Ahl H., 2006, « Why Research on Women Entrepreneurs Needs New 
Directions », Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 30, no 5, 
September 2006, pp. 595–621. 

Akono G., Akono E., 2018, L’entrepreneuriat au féminin. Modèles de 
développement socioéconomique, Saint-Maure, Editions Jets d’Encre. 

Badia B., Brunet F., Kertudo P., « Les freins et obstacles à 
l’entrepreneuriat féminin. Etude qualitative auprès de créatrices 
d’entreprise dans l’agglomération de Nancy », FORS-Recherche 
Sociale, 2013/4 n°208, pp.7-57, https://www.cairn.info/revue-
recherche-sociale-2013-4-page-7.htm 

Barthélémy A., Slitine R., 2011, Entrepreneuriat social, Innover au service 
de l'intérêt général, Vuibert. 

Becker H., 2012, Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance, A.M. 
Metailie.  

Bierschenk T., Chauveau J.-P. et Olivier de Sardan J.-P., 2000, Courtiers 
en développement : les villages africains en quête de projets, Paris, 
APAD/Karthala. 

Blanchard K., Miller M., 2019, Comment développer son leadership, 
Paris, Eyrolles. 

Borzaga C., Defourny J., 2001, The Emergence of Social Enterprise, 
Routledge. 



118 

Bourdieu P., 2014, La domination masculine, Paris, Points. 

Capobianco M-C., Liautaud M., 2014, Entreprendre au Féminin. Mode 
d'emploi, Paris, Groupe Eyrolles. 

Chauvin P-M., Grossetti M., Zalio P-P., 2014, Dictionnaire sociologique 
de l’entrepreneuriat, Presses de Sciences Po. 

Cohen Y., “Le rôle des mouvements de femmes dans l'élargissement de 
la citoyenneté au Québec”, in Alain-G. Gagnon, 1994, Québec : État et 
société. Tome I., Montréal, Les Éditions Québec/Amérique, 
Collection « Société dossiers documents », pp.181-202. 

Drucker P., 1985, Les entrepreneurs, Paris, Pluriel. 

Fischer E., Reuber R., Dyke L., 1993, « A theoretical Overview as 
extension of research on sex, gender, and entrepreneurship », Journal 
of Business Venturing, pp.151-168. 

Ghezali T., Sibille H., 2010, Démocratiser l'économie, Paris, Grasset. 

Goffman E., 1973, La mise en scène de la vie quotidienne 1 : La 
présentation de soi, Paris, Editions de Minuit. 

Goffman E., 1973, La mise en scène de la vie quotidienne 2 : Les 
relations en public, Paris, Editions de Minuit. 

Goffman E., 1974, Les rites d’interaction, Paris, Editions de Minuit. 

Ibanda Nkosi B., dir., Maindo A., Kyale J., Kyanga M., Shaumba JP., 
2020, Les petites et moyennes entreprises face à un environnement 
financier inaccessible en République Démocratique du Congo, Kisangani, 
Ed. Tropenbos. 

Jennings J., Brush C., 2013, « Research on Women Entrepreneurs: 
Challenges to (and from) the Broader Entrepreneurship Literature? », 
The Academy of Management Annals, vol. 7, no 1, juin, pp. 663–715. 

Kant E., Fondements de la métaphysique des mœurs, in Œuvres 
philosophiques, II, Paris, Gallimard, « La Pléiade », trad. Delbos (Alquié). 

Knight F., 2009, Risk, Uncertainty and Profit, Signalman Publishing.  



119 
 

Kyale Koy J. Kyanga M., Shaumba JP., 2020, Analyse des contraintes 
du marché affectant les petites et moyennes entreprises forestières et 
agricoles en RDC, Kisangani, Ed. Tropenbos. 

Landour J., 2019, Sociologie des Mompreneurs, Villeneuve d'Ascq, 
Presses universitaires du Septentrion. 

Malthus T., 1820, Principles of Political Economy. 

Marie A. (éd.), 1997, L’Afrique des individus, Paris, Karthala. 

Marx K., Engels F., 1848, Le manifeste du parti communiste. 

McAdam, D., McCarthy, J., Zald, M.N. (sd), 1996, Comparative 
perspective on social movements. Political opportunities, mobilizing 
structures, and cultural framings, Cambridge, Cambridge University 
Press.  

Mintzberg H., 1973, Le manager au quotidien, Éditions d'Organisation. 

Mintzberg H., 1982, Structure et dynamique des organisations, Éditions 
d'Organisation.  

Mintzberg H., 1983a, Le pouvoir dans les organisations, Éditions 
d'Organisation. 

Mintzberg H., 1983b, Pouvoir et gouvernement d'entreprise, Éditions 
d'Organisation. 

Mintzberg H., 1994, Grandeur et décadence de la planification 
stratégique, Dunod. 

Mintzberg H., 2011, Manager. Ce que font vraiment les managers, 
Vuibert. 

Muhammad Yunus, Moingeon B., Lehmann-Ortega L., 2010, "Building 
Social Business Models: Lessons from the Grameen Experience”, avril-
juin, vol 43, no 2-3, Long Range Planning, pp. 308-325. 

Nizet J., Pichault F., 2012, La coordination du travail dans les 
organisations, Paris, Dunod. 



120 

Paturel R., 2007, Dynamiques entrepreneuriales et développement 
économique, Paris, L’Harmattan. 

Richer F., St-Cyr L., Beaudouin N., L’entrepreneuriat féminin au Québec, 
Presses Universitaires de Montréal. 

Sandis F., 2017, Brisez le plafond de verre. 12 clés pour réussir au 
féminin, Paris, Michel Lafon. 

Say J-B., Lettre à Malthus sur l'économie politique et la stagnation du 
commerce. 

Schumpeter J., 1990, Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, 
Payot. 

Schumpeter J., 1999, Théorie de l’évolution économique, Paris, Dalloz. 

Seghers V., 2007, L’Audace des entrepreneurs sociaux, coécrit avec 
Sylvain Allemand, éditions Autrement. 

Shin-Yang Kim, Defourny J., 2012, Emerging models of social enterprise 
in Eastern Asia: a cross-country analysis, Social Enterprise Journal. 

Smallbone D., 2010, The theory and practice of entrepreneurship: 
frontiers in European entrepreneurship research, Edward Elgar. 

Tilly C., 2004, Social Movements 1768-2004, Boulder, Paradigm 
Publishers.  

Tilly C., 2005a, « Invention, Diffusion, and Transformation of the Social 
Movement Repertoire », European Review of History, 12 (2).  

Tilly C., 2005b, « Ouvrir le répertoire d’action. Entretien avec Charles 
Tilly », Vacarme, 31. 

Timmons J., 1989, The Entrepreneurial Mind, Brick House Pub Co. 

Verstraete T., Fayolle A., 2005, « Paradigmes et entrepreneuriat », in 
Revue de l’Entrepreneuriat, vol 4, n°1. 

 



I 
 

Annexe  

Qu'est-ce qu'une femme ? 

Par Guillaume Von Der Weid, Philosophe & conférencier 

LE PLUS. On sait très bien ce qu'est une femme, aussi bien qu'un 

homme, une carte postale ou de l'eau. Une femme est un être humain 

de sexe féminin. Mais elle s'est trouvée réduite à trois dimensions : 

la gestation biologique, la gestion familiale et la grâce culturelle. 

Pourtant, elle est parfaitement égale à l'homme, explique Guillaume 

Von Der Weid. 

 
 

Photo 7 : Une femme, illustration, Frilet/SIPA 
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Qu'est-ce qu'une femme ? Question absurde et polémique. Absurde 

parce qu'on sait très bien ce qu'est une femme, aussi bien qu'un homme, 

une carte postale ou de l'eau. Une femme est un être humain de sexe 

féminin. Définition génétique, définition pauvre mais définition claire. 

La question est également polémique, parce qu'elle constitue un enjeu 

central de la société, certain(e)s diront : le seul. Une femme, en effet, est 

à la fois l'origine de la société (par la reproduction biologique à 

laquelle elle est assujettie), son moyen (par le désir sexuel dont elle est 

l'objet et parfois la victime) et son but (par la "sublimation" culturelle 

qu'elle suscite). Une femme crée, occupe et fait avancer la société : on 

comprend qu'elle n'apparaisse pas seulement aux hommes comme le 

trophée pour lequel ils se battent (d'où la dimorphie de leur carrure), 

mais comme un objectif stratégique à soumettre. 

C'est ainsi que la femme s'est trouvée réduite à ces trois dimensions : la 

gestation biologique, la gestion familiale et la grâce culturelle. 

Marginalisée dans les trois espaces "périphériques" 

La définition de la femme est ainsi immédiatement aspirée par une 

définition sociale qui la rattache à des fonctions précises - et donc 

secondaires -, tandis que l'Homme, à l'image du masculin dans la langue, 

garde jalousement le privilège de l'universel, d'une humanité qui n'a pas 

de "nature, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir" (Jean-Paul 

Sartre, L'existentialisme est un humanisme). 

La femme, triple centre de la société, se trouve marginalisée dans les 

trois espaces “périphériques” de l'affection maternelle, de l'intendance 

privée, de la beauté des apparences. La société produit ainsi ce 

paradoxe que l'être le plus précieux est aussi le plus dévalué. 

Cette inversion des valeurs a longtemps prétendu s'établir sur une 

différence naturelle : la femme était "naturellement" inférieure à 

l'homme - physiquement (dimorphisme sexuel) affectivement (les 

hormones), intellectuellement (la boîte crânienne), moralement (une 

nature sensuelle et passive). 
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Inversion des valeurs 

Plus encore : la féminité consistait dans cette rétrogradation de 

l'humanité (des Hommes accédant à l'universel de l'idée), à l'animalité 

(des femmes, cantonnées au déterminisme biologique). L'opposition entre 

la transcendance d'esprits libres et l'immanence de corps domestiqués 

s'inscrivait dans la génétique : les uns en étaient libérés, les autres 

saturés. 

La hiérarchie sociale pouvait ainsi inverser la valeur réelle de la femme, 

non pas en dénigrant ses qualités spécifiques (en quoi l'affection serait-

elle pire que la violence ? le pragmatisme que la spéculation ? la beauté 

que le béton ?) mais en les définissant comme l'expression involontaire 

d'une nature persistante. Seules la violence (de la liberté), la spéculation 

(de l'idée) et la substantifique moelle (de la vérité) seraient proprement 

humaines en ce qu'elles permettraient, détachées des liens, des réalités, 

des corps, de prétendre à l'autocréation, à la manière du Dieu biblique 

qui se donne forme (“Dieu créa l'homme à son image”). 

Aussi la femme n'était-elle, dans cette optique, qu'un être second 

découlant de cet auto-positionnement premier. 

"Une chambre à soi" 

La définition de la femme rencontre donc deux problèmes corrélés. 

D'abord, il semble que pour sortir de cette aliénation millénaire, il faille 

gommer tout ce qui la différencie des hommes - puisque chaque 

différence est l'occasion d'une double dévalorisation, par le principe 

même qui prive toute fonction particulière et sexuée de l'absolu d'une 

humanité indéfinie, puis par la déconsidération de ces fonctions mêmes, 

dès lors empreintes des lourdeurs d'une nature arriérée. 

Pour être pleinement humaine, la femme devrait être un homme comme 

les autres. Le problème, c'est qu'on perd alors le bébé avec l'eau du 

bain : en voulant gommer toute hiérarchie, on s'interdit par là même 

toute définition substantielle, comme si l'on devait d'abord nier la 

différence moyenne des tailles entre les femmes et les hommes pour 

préserver leur égalité en tant que personnes. Pour sauver la femme, il 

faudrait la faire disparaître - tout au moins la faire disparaître de la 
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circulation afin que, dans "une chambre à soi" (Virginia Woolf), elle 

puisse exister en toute indépendance. 

Humanisme sans contours ou humanité aveugle ? 

Le deuxième problème est que la définition substantielle de la femme 

implique, du coup, une définition substantielle de l'homme - sans quoi l'on 

finirait tôt ou tard par faire de l'un le négatif de l'autre. La féminité va 

créer une homanité (plutôt qu'une masculinité : il faut défaire les derniers 

vestiges d'un paternalisme qui appelle homme un humain et femme une 

épouse). 

Le risque est alors de perdre l'humain lui-même. En effet, l'humanité, 

soudain dépourvue de la nature potentielle d'un être supposément 

asexué (l'Homme n'a pas de sexe), privée de cette conscience non située 

de l'absolu, divisée entre deux êtres hétérogènes, perd alors son accès 

à l'universel et cette capacité, ô combien unique, de s'autodéfinir. N'est-

on pas, déjà, homme ou femme ? 

La question “qu'est-ce qu'une femme ?” nous place donc dans une 

alternative curieuse, entre une humanité sans caractéristiques et une 

conscience régionalisée. Soit un humanisme sans visage ou une humanité 

aveugle. 

Accéder à l'universel 

La solution est, comme toujours, dans la façon de poser le problème. Non 

pas en termes de nature, mais de trajectoire. Hommes et femmes, tout 

comme trans, gays, lesbiennes, queers, ne sont pas des entités fermées 

sur elles-mêmes, et en cela l'humanisme a raison : ils/elles sont également 

capables d'accéder à l'universel, la spéculation, la parentalité, la 

violence, l'attachement. Bref, à toute la palette d'émotions, de vertus, de 

capacités physiques et intellectuelles qui constituent un être humain. 

Il y a toutefois des caractères moyens qui distinguent les uns des autres, 

qui sont des tendances plus que des formes, une géographie initiale plus 

qu'une géométrie éternelle. 
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Il faut définir ces tendances comme des lieux dont on sort, plutôt que des 

essences qui nous suivent - ou alors seulement, par choix. Ronda Rousey, 

première championne de MMA (Arts martiaux mixtes, interdits en 

France), ne dit rien d'autre quand elle affirme, alors qu'elle dort dans 

sa voiture, ayant pratiquement tout perdu après une médaille de bronze 

de judo aux jeux Olympiques, mais décidée à remporter le titre mondial 

: "This is my situation, but this isn't my life" (My Fight/Your Fight, Regan 

Arts, 2015). 

Le particulier comme point de départ 

Alors qu'elle ne mentionne jamais la difficulté d'être une femme dans un 

monde d'homme (le MMA ne comportait pas de championnat féminin 

avant elle), il est impossible d'ignorer que sa beauté et sa féminité 

ajoutent encore à sa victoire finale, non qu'elle ait réussi grâce à ou en 

dépit de sa féminité, mais parce qu'elle a triomphé, précisément, en tant 

que femme. 

La femme est donc parfaitement égale à l'homme, ce qui n'exclut pas 

des tendances, c'est-à-dire des points de départ singuliers plus ou moins 

partagés. 

Pas d'opposition ici, entre particulier (femmes, homme, lesbienne, trans...) 

et universel (l'humanité comme idéal) si l'on entend l'un comme une 

origine permettant l'appui, l'autre comme une visée enrichie par toutes 

les manières d'y tendre. C'est en cela que la différence entre homanité 

et féminité est comparable à la différence entre cultures : elles ne sont 

que des façons singulières de produire l'universel. 

Lu sur : 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1554197-comment-la-
femme-triple-centre-de-la-societe-s-est-trouvee-marginalisee.html 
 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1554197-comment-la-femme-triple-centre-de-la-societe-s-est-trouvee-marginalisee.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1554197-comment-la-femme-triple-centre-de-la-societe-s-est-trouvee-marginalisee.html
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L’entrepreneuriat est indissociable de l’effort de développement 
durable et d’autonomisation individuelle. Il peut se conjuguer à 
tous les genres, au masculin comme au féminin. Pendant longtemps, 
l’entrepreneuriat féminin a eu une faible attention tant des acteurs 
sociopolitiques que des scientifiques. Depuis quelques décennies, un 
regain d’intérêt pour ce profil spécifique de l’entrepreneuriat se 
développe, à la faveur des études sur le genre et du militantisme 
féministe notamment.

L’emploi salarié est rare et limité, la fonction publique est très mal 
payée. Dans ce contexte, la compétition est plus rude et impitoyable, 
voire inégale pour les femmes auxquelles les employeurs préfèrent 
les hommes. En effet, les femmes sont souvent discriminées à cause 
des préjugés et des traditions sexistes. La maternité avec ses aléas, le 
niveau d’instruction est souvent moins élevé, les tâches domestiques, 
etc. L’entrepreneuriat voire l’auto-entrepreneuriat apparait comme 
le principal outil d’empowerment des femmes souvent confinées à 
des travaux domestiques et à la débrouillardise informelle. Dès 
lors, il importe d’aider à formaliser et organiser la petite entreprise 
féminine pour la rendre plus viable, plus rentable et plus durable. La 
présente étude s’est penchée sur le sujet en analysant les parcours 
de femmes entrepreneures et l’insertion de leurs activités dans le 
marché économique local. À cette fin, elle est organisée autour d’un 
questionnement principal qui la guide : comment l’entrepreneuriat 
contribue-t-elle à l’autonomisation économique des femmes dans les  
filières forestières ?
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