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ACRONYMES  
 

ABAN       Réseau africain des Business Angels  

AND        Acteurs du Numérique  

ANICIIS  Agence nationale d'ingénierie clinique, l'information et l'informatique de santé  

API         Interface de programmation d'applications  

B2B  Business-to-Business  

PDG  Directeur Général 

DE4A        Économie numérique pour l'Afrique  

D4Ag        Numérisation pour l'Agriculture 

DFID        Département (britannique) pour le Développement international  

RDC         République Démocratique du Congo  

PIB  Produit intérieur brut  

GIZ  Agence allemande pour la coopération internationale  

GSMA    Système mondial de communications mobiles  

 (TIC)      Technologies de l'information et de la communication  

(SFI)       Société financière internationale  

IoT Internet des objets  

IP           Propriété intellectuelle  

IT           Technologies de l'information  

MMO    Opérateur de téléphonie mobile  

MNO     Opérateur de réseau mobile  

MPME  Micro, Petites et Moyennes Entreprises 

ONG  Organisation non gouvernementale  

RAN  Réseau des Acteurs du Numérique  

PME  Petites et moyennes entreprises  

STEM    Science, technologie, ingénierie et mathématiques  

TVET     Enseignement et formation techniques et professionnels  

PNUD    Programme des Nations unies pour le Développement  

GBM    Groupe de la Banque mondiale  
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A PROPOS DE LA DEA4  
 

Une évaluation de l'économie numérique de la République Démocratique du Congo (RDC) a été 

lancée dans le cadre de l'initiative DE4A (Digital Economy for Africa) du Groupe de la Banque 

mondiale (GBM), qui s'appuie sur un cadre de diagnostic intégré et fondé pour examiner le niveau 

actuel de développement de l'économie numérique en Afrique. L'évaluation permettra de dresser 

la carte des forces et faiblesses actuelles qui caractérisent l'écosystème national de l'économie 

numérique en se basant sur le modèle illustré dans la figure 1, ainsi que d'identifier les défis et les 

opportunités de croissance future.  

 
Figure 1. Composantes clés de l'écosystème de l'économie numérique  

 
 

Si l'évolution numérique de l'Afrique a été impressionnante, le continent a encore beaucoup à faire. 

La transformation numérique rapide est en train de remodeler notre économie mondiale, pénétrant 

pratiquement tous les secteurs et tous les aspects de la vie quotidienne et changeant la façon dont 

nous apprenons, travaillons, commerçons, socialisons, accédons aux services publics et privés et 

acquérons l'information.  

En 2016, l'économie numérique mondiale représentait environ 11 500 milliards de dollars, soit 

15,5 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. Elle devrait atteindre 25 % en moins d'une 

décennie, soit une croissance plus rapide que celle de l'ensemble de l'économie. Cependant, des 

pays comme la RDC ne captent actuellement qu'une fraction de cette croissance et doivent investir 

stratégiquement dans les éléments fondamentaux de leur économie numérique pour suivre le 

rythme.  
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L'adoption universelle et l'application efficace de la technologie numérique devraient caractériser 

les économies de l'avenir, en façonnant leur capacité à réussir sur le marché mondial et à offrir une 

meilleure qualité de vie à leurs citoyens. Les technologies de rupture modifient déjà les modèles 

commerciaux traditionnels et les voies de développement, entraînant des gains d'efficacité et de 

productivité importants et une plus grande commodité, tout en favorisant un meilleur accès aux 

services pour les consommateurs.  

Des économies numériques qui fonctionnent bien, devraient donc permettre une croissance 

économique plus rapide, offrir des produits et des services innovants et créer davantage de 

possibilités d'emploi. L'évaluation des domaines dans lesquels des investissements et des 

interventions stratégiques doivent être réalisés est une première étape essentielle pour favoriser la 

croissance de l'économie numérique.  

 

Le cadre général qui façonne l'évaluation porte sur cinq éléments fondamentaux de l'économie 

numérique :  

• Infrastructure numérique. La disponibilité d'un internet abordable et de qualité, qui contribue 

à mettre davantage de personnes en ligne;  

• Plates-formes numériques. La présence et l'utilisation de plates-formes numériques qui 

peuvent soutenir un plus grand nombre d'échanges et de transactions numériques, ainsi que 

l'accès à des services publics et privés en ligne ;  

• Services financiers numériques. La possibilité de payer, d'épargner, d'emprunter et d'investir 

par des moyens numériques, ce qui est essentiel pour accéder aux services numériques et 

augmenter le taux de transactions en ligne ;   

• Entrepreneuriat numérique. La présence d'un écosystème qui aide les entreprises à générer 

de nouveaux produits et services qui tirent parti des nouvelles technologies et des nouveaux 

modèles d'entreprise, ce qui contribue à élargir et à approfondir la transformation de 

l'économie numérique ;  

• Compétences numériques. Le développement d'une main-d'œuvre avisée en matière de 

technologie, possédant à la fois les compétences numériques de base et avancées pour 

soutenir l'adoption accrue de technologies et l'innovation, en développant et en appliquant 

les technologies numériques de manière à créer de nouvelles opportunités.  
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I. L'ENTREPRENEURIAT NUMÉRIQUE1 
 

 

 

Messages clés :  

 

 Bien que l'entrepreneuriat numérique en RDC soit encore naissant, l'écosystème est en 

pleine croissance. Des pôles émergent à Kinshasa, Lubumbashi et Goma, ainsi qu'une 

communauté de start-up numériques et d'organisations de soutien à l'écosystème.  

 

 Les entrepreneurs du numérique sont toujours confrontés à de nombreux défis lorsqu'il s'agit 

de lancer et de développer leur entreprise. La médiocrité des infrastructures, notamment 

dans les domaines de l'informatique et de l'énergie, l'absence de politiques facilitant la 

création d'entreprises et les investissements dans les start-ups numériques, ainsi que le 

manque général de compétences numériques dans la population constituent des obstacles 

majeurs. Les entrepreneurs numériques sont également confrontés à des coûts 

remarquablement élevés pour l'accès à l'internet, les dispositifs informatiques et les 

transactions financières numériques.  

 

 La numérisation des services financiers et non financiers offre la possibilité d'élargir les 

marchés locaux, mais il est nécessaire d'éduquer les consommateurs, les entreprises et le 

secteur public sur les compétences et les solutions numériques.  

 

 Le secteur public doit intensifier la numérisation de ses systèmes et de ses opérations et 

ouvrir son marché aux entrepreneurs numériques locaux. Le marché public est toujours 

limité par des processus de passation de marchés publics opaques et de qualité inférieure, 

par des défauts de paiement des services et par la mauvaise compréhension générale des 

technologies numériques parmi les employés du secteur public.  

 

 De récents plans et programmes nationaux ont été adoptés en 2019 et 2020 pour stimuler 

l'esprit d'entreprise et l'économie numérique en RDC ; ce qui devrait se traduire par un 

environnement favorable aux entrepreneurs numériques. Cependant, il n'y a pas encore de 

clarté sur le contenu de ces politiques.  

 

 

 

 
1 Ce chapitre a été préparé par Natalia Agapitova et Sarah Lenoble de la division Finance, compétitivité et innovation de la 

Banque mondiale, avec l'aide de Sharon Fisher et Tresor Ikobo pour l'édition. Le chapitre a bénéficié des précieuses contributions 

d'Alphonsus  Achomuma et de Milaine Rossanaly. Ce diagnostic s'est appuyé sur l'examen des études existantes et des 

publications sur Internet qui couvraient les entreprises numériques, sur une base de données consolidée des entreprises 

numériques et des organisations de soutien aux écosystèmes en RDC provenant des rapports internes de la Société financière 

internationale (SFI) et de la Banque mondiale, ainsi que sur des recherches complémentaires et des discussions approfondies au 

sein de l'écosystème, notamment des entretiens en face à face, des conférences téléphoniques et des tables rondes avec plus de 30 

entrepreneurs et acteurs de l'écosystème à Kinshasa, Goma et Lubumbashi.    
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I.1 IMPORTANCE DE L'ENTREPRENEURIAT NUMÉRIQUE  
 

L'entrepreneuriat numérique peut être défini comme la création de nouvelles entreprises et la 

transformation des entreprises existantes par la création et l'utilisation des nouvelles technologies 

numériques. Les entreprises numériques se caractérisent par une forte intensité d'utilisation des 

nouvelles technologies numériques, en particulier les solutions sociales, mobiles, analytiques et de 

cloud computing, pour améliorer les opérations commerciales, inventer de nouveaux modèles 

commerciaux, affiner la veille économique et s'engager auprès des clients et des parties prenantes 

par le biais de nouveaux canaux. Les entrepreneurs numériques comprennent : (1) les entreprises 

nouvelles (start-ups numériques) et matures (scale-ups numériques) qui ont les technologies 

numériques au cœur de leur modèle d'entreprise, c'est-à-dire qu'elles développent et/ou 

transforment la technologie numérique pour fournir des services nouveaux et/ou améliorer des 

produits et/ou services pour leurs clients ; et (2) les entreprises qui utilisent les technologies 

numériques (telles que les solutions sociales, mobiles, analytiques et de cloud computing) pour 

améliorer les opérations commerciales, affiner la veille économique et s'engager auprès des clients 

et des parties prenantes par le biais de nouveaux canaux (numériques).  

 

L'entrepreneuriat et l'innovation numériques créent un écosystème pour donner vie à l'économie 

numérique -avec de nouvelles entreprises jeunes et la transformation des entreprises existantes - 

contribuant à la croissance nette de l'emploi et aidant à améliorer la compétitivité et la productivité 

d'une économie. L'entrepreneuriat numérique offre de nouveaux produits et services, exploite de 

nouvelles technologies et de nouveaux modèles d'entreprise et ouvre de nouveaux marchés.  

L'écosystème de l'entrepreneuriat numérique fait partie de l'écosystème global de l'entrepreneuriat 

qui englobe le développement des compétences (par exemple, par le biais de réseaux de mentorat 

d'entreprises), l'infrastructure de soutien de l'écosystème (par exemple, les accélérateurs, les 

incubateurs, les centres d'innovation et les espaces de travail en commun) et l'accès aux marchés 

et au financement (par exemple, le financement d'amorçage, le capital-risque et le capital de 

croissance).  

 

Justification socio-économique de la création d'écosystèmes d'entreprises numériques  

 

Compte tenu de la croissance rapide et de l'urbanisation croissante de la population de la RDC, 

l'entrepreneuriat numérique a le potentiel de devenir un moteur de transformation économique et 

de placer le pays sur une nouvelle trajectoire de croissance. La RDC compte près de 80 millions 

d'habitants ; elle connaît une croissance rapide (taux de croissance démographique de plus de 3 %) 

et est également de plus en plus urbanisée, près de 40 % de sa population vivant dans des zones 

urbaines. Sa capitale, Kinshasa, est la troisième ville d'Afrique après Caire et Lagos, avec près de 

12,4 millions d'habitants.  

 

Le nombre d'internautes en RDC reste faible mais il augmente, et le marché de la téléphonie mobile 

se développe plus rapidement avec l'arrivée de smartphones bon marché. La pénétration de la 

téléphonie mobile en RDC a été multipliée par dix depuis 2005, pour atteindre 22 millions 

d'abonnés uniques en 2015 (figure 2) (Banque mondiale 2018a).  
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Le nombre d'abonnés uniques devrait être de 40 millions de personnes d'ici 2022, selon le Système 

mondial de communications mobiles (GSMA). Selon le GSMA, le secteur a enregistré un revenu 

de 1,1 milliard de dollars US en 2017, soit 3,1 % du PIB, ce qui en fait le huitième marché mobile 

d'Afrique subsaharienne en termes de revenus. Il existe un vaste marché potentiel pour l'économie 

et l'entrepreneuriat numériques avec un marché de clients en croissance, en particulier dans les 

zones urbaines et périurbaines.  

Compte tenu de l'échelle du pays et surtout de la taille du marché de Kinshasa, même si le 

pourcentage d'adoption des technologies reste inférieur à celui de la plupart des marchés d'Afrique 

subsaharienne, le nombre de clients est important et en augmentation. Par exemple, Facebook 

compte 1,9 million d'utilisateurs actifs de smartphones à Kampala, une ville que les gens 

considèrent généralement comme étant parmi les leaders des start-ups africaines, ce qui est à peine 

plus que les 1,7 million d'utilisateurs actifs de smartphones à Kinshasa (Jackson 2019).  

 

Étant donné la croissance de la population jeune en RDC - 46 % de la population a moins de 15 

ans - il existe une opportunité et un besoin de développer l'écosystème de l'entrepreneuriat 

numérique. Les secteurs agricole et extractif ont un potentiel d'emploi limité, et étant donné le taux 

élevé de sous-emploi, le développement de l'écosystème de l'entrepreneuriat numérique pourrait 

offrir des opportunités d'emploi aux jeunes. Il existe un marché captif pour les solutions 

numériques transversales, compte tenu de l'importance de la population nationale, du plus grand 

marché francophone en termes de nombre de consommateurs et du manque de systèmes et de 

fournisseurs de services traditionnels. En outre, les centres urbains en pleine croissance abritent 

une population de plus en plus avisée en matière de technologie.  

 

 

 

 

Figure 2. Personnes utilisant l'internet dans un échantillon de pays d'Afrique subsaharienne  
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Alignement sur la stratégie et les objectifs de développement du pays  

 

En septembre 2019, le Gouvernement congolais a adopté son Plan National du Numérique, 

Horizon 2025 (National Digital Plan), montrant son intention de doter le pays d'une stratégie et de 

politiques correspondantes pour relever les défis de l'économie numérique. Le Plan National du 

Numérique prévoit la création d'un Conseil National du Numérique et d'une Agence Nationale qui 

déploiera sa stratégie (Agence du Développement Numérique). Le plan comprend quatre axes : (I) 

Infrastructure, (II) Contenu, (III) Utilisations des applications, et (IV) Gouvernance.  

 

Les axes I et IV en particulier répondent à certaines des insuffisances de la RDC en matière de 

soutien à l'entrepreneuriat numérique. Le Plan numérique national s'attaque au déficit de 

compétences numériques et à l'innovation dans l'ensemble du système éducatif et au-delà en 

lançant des concours et des défis ainsi qu'un fonds dédié pour promouvoir et stimuler les jeunes 

pousses numériques (Objectif spécifique II.2.2.3 sous l'axe II).  

 

Il vise également à créer un cadre juridique pour les droits de propriété intellectuelle (PI) et à mettre 

en œuvre des mesures juridiques et fiscales qui encourageront l'innovation et stimuleront les 

investissements (Objectif spécifique IV.1.1.3 et Objectif spécifique IV.1.2.2 de l'axe IV).  

 

Rappelons qu’en décembre 2019, lors de son premier discours sur l'état de la nation, le président 

de la RDC, M. Félix Antoine TSHISEKEDI, a fait part de sa volonté de faire de l'économie 

numérique un vecteur essentiel du développement du pays.  

 

I.2. RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC: ÉTAT ACTUEL DE 

L'ENTREPRENEURIAT NUMÉRIQUE  
 

Malgré de récentes améliorations, le taux de pénétration de l'internet reste faible (figure 3). En 

2017, la RDC comptait moins de 9 utilisateurs pour 100 habitants, soit l'un des taux de pénétration 

d'internet les plus faibles du continent (UIT 2017). La RDC se situe derrière la plupart de ses 

homologues régionaux en matière d'accès à l'internet et aux services de téléphonie fixe ou mobile. 

Seulement 17 % environ des entreprises officielles de la RDC ont leur propre site web, contre 65 

% au Soudan, 47 % au Kenya et 45 % au Malawi.  

 

En outre, seulement 31 % des entreprises formelles de la RDC communiquent avec leurs clients 

par courrier électronique, contre 83 % au Togo, 80 % au Malawi et 73 % au Kenya (Banque 

mondiale 2013).  

 

La libéralisation du secteur des télécommunications a augmenté le nombre d'opérateurs privés et, 

de fait, a fait baisser les coûts. La concurrence accrue entre les opérateurs a contribué à réduire 

considérablement les coûts pour les consommateurs. On estime que 96 % des utilisateurs de 

téléphone utilisent des services prépayés (GSMA 2019). De nombreux fournisseurs de services 

internet fournissent désormais l'internet dans les grandes villes et les banlieues par satellite, 

WiMAX, CDMA ou EDGE.  
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Figure 3. Internet mobile et pénétration de la 3G dans un échantillon sélectionné de pays d'Afrique subsaharienne  

 

 

L'utilisation des téléphones portables en RDC est relativement faible, mais elle est en 

augmentation. Le taux de pénétration des abonnés à la téléphonie mobile a presque doublé depuis 

2011 et est conforme à celui de leurs homologues régionaux2 (figure 4). En revanche, l'utilisation 

est relativement faible (figure 5).  

 
Figure 4. Taux de pénétration des abonnés uniques dans un échantillon sélectionné de pays d'Afrique subsaharienne  

 

 
2 Le taux de pénétration réel dans le pays n'est pas clair en raison de la possession de plusieurs cartes SIM par les abonnés et de la 

sous-déclaration des utilisateurs par les opérateurs de réseaux mobiles (MNO) pour réduire leur charge fiscale.  
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Figure 5. Minutes d'utilisation par connexion dans un échantillon sélectionné de pays d'Afrique subsaharienne  

 

Par ailleurs, la pénétration et l'utilisation des smartphones sont encore très faibles (figure 6). Le 

téléphone portable n'est pas seulement un moyen de communication omniprésent ; pour beaucoup, 

c'est aussi un outil abordable pour accéder à l'internet. La technologie mobile est également 

importante pour surmonter l'asymétrie de l'information, l'accès aux services financiers et le 

commerce électronique.  

 
Figure 6. Adoption des smartphones dans un échantillon sélectionné de pays d'Afrique subsaharienne  
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La RDC est classée comme le pays où l'accès à l'internet est le plus cher au monde, selon le rapport 

2019 de l'Alliance for Affordable Internet (figure 7). Plus de 26 % du revenu mensuel moyen est 

consacré à l'utilisation des téléphones portables, le moyen le plus simple d'accéder à l'internet en 

RDC.  

 
Figure 7. Coût d'un Go de données mobiles à large bande - Cinq premiers pays et cinq derniers  

 

 

 

L'écosystème des start-ups numériques est limité par le manque d'organisations de soutien et par 

l'environnement difficile du pays pour faire des affaires. Le coût pour faire des affaires en RDC 

est l'un des plus élevés au monde. En outre, le manque de financement et de services de soutien 

abordables entrave l'entrepreneuriat numérique.  

 

Selon l'indice de compétitivité mondiale du Forum économique mondial, la RDC est en retard sur 

tous les indicateurs relatifs à l'état de préparation technologique et à l'innovation (figure 8). La 

RDC se classe 127ème  sur 139 pays pour la préparation technologique et 116ème sur 139 pays pour 

l'innovation.  
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Figure 8. La RDC est en retard sur tous les indicateurs relatifs à l'état de préparation technologique et à l'innovation 

(sur 139 pays) 

 
 

Les investissements dans les start-ups numériques sont encore faibles et principalement alimentés 

par des donateurs, tandis que les investissements privés accusent un retard. La plupart des 

entrepreneurs ont déclaré que le manque d'accès au financement, en particulier au capital-risque et 

aux investissements providentiels, limite leur potentiel de croissance par leur capacité à 

s'autofinancer.  

 

L'écosystème de la start-up numérique en RDC est en pleine croissance mais n'en est qu'à ses 

débuts. Il existe un nombre croissant d'incubateurs, de hubs, d'événements et de concours dédiés 

aux entrepreneurs numériques, mais pour sa taille, la RDC offre un faible nombre de hubs 

numériques. Selon Afrilabs, environ 2 % de tous les hubs numériques d'Afrique étaient actifs dans 

l'ensemble du pays en 2019, loin derrière les leaders régionaux, tels que le Nigeria, le Kenya et 

l'Afrique du Sud (Afrilabs et Briter Bridges 2019).  

 

Compte tenu de la jeunesse de l'écosystème, il y a peu d'exemples de réussite de start-ups. Quelques 

exemples remarquables de startups montrent néanmoins un potentiel et un historique de revenus, 

comme emart.cd, une plateforme de commerce électronique à Kinshasa, et Schoolap, une 

plateforme d'éducation en ligne qui travaille avec plus de 800 écoles et 91 000 étudiants dans le 

pays. Toutefois, ces start-ups sont encore jeunes.  

 

L'écosystème numérique reste déséquilibré dans tout le pays. La majorité de l'écosystème est 

concentrée autour de Kinshasa, bien que des villes secondaires, comme Lubumbashi ou Goma, 

apparaissent également comme de petites plaques tournantes de start-ups numériques (figure 9). 

Peu d'activités existent en dehors de ces trois centres principaux, à l'exception de Bukavu, où, par 

exemple, les entrepreneurs du Kivu soutiennent activement les entrepreneurs numériques locaux.  
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Figure 9. Entreprises numériques par localisation  

 

 

Les entreprises numériques en RDC offrent des produits et des services à faible contenu 

technologique. À ce jour, aucune évaluation complète de l'entrepreneuriat numérique en RDC n'a 

été entreprise et peu de données sont disponibles sur les entreprises numériques. Parmi un 

échantillon de plus de 120 start-ups numériques en RDC, la grande majorité s'appuie sur des 

technologies de faible niveau et propose des services de conseil en informatique, des logiciels de 

base, des sites web, du développement d'applications ou des plateformes en ligne, plutôt que de 

proposer de la programmation logicielle ou du développement matériel de grande valeur (figure 

10).  

 

Peu de start-ups numériques s'appuient sur des technologies plus avancées, telles que la block chain 

ou l'intelligence artificielle. Il existe néanmoins des exemples tels que Maishapay est une startup 

fintech qui utilise la technologie de la block Chain pour fournir des portefeuilles électroniques via 

Internet, les SMS et l'USSD qui permettent des fonctions telles que le retrait, le dépôt, le paiement 

mobile, le transfert d'argent, les comptes courants et l'épargne. Un autre exemple, la startup, 

Mashup.AI, utilise des technologies d'intelligence artificielle, dont les chatbot et l'analyse de 

données, pour développer des solutions pour les entreprises.  
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Figure 10. Type de technologie utilisée  

 

 
 

Les entreprises numériques en RDC opèrent dans divers secteurs de l'économie. Près de la moitié 

des start-ups opèrent dans les services informatiques et de programmation, mais le reste des start-

ups se répartissent sur un vaste éventail de secteurs, allant du commerce électronique, à la fintech 

et de l'agritech à la santé, à la logistique électronique, à l'edtech ou à la culture et aux médias (figure 

11).  

 
Figure 11. Entreprises numériques par secteur  

 
 

La plupart des entrepreneurs numériques de la RDC ont suivi un cursus en sciences, technologie, 

ingénierie et mathématiques (STEM) dans les universités locales, où ils ont acquis des 

compétences techniques de base, puis se sont formés en ligne pour acquérir des compétences de 

codage plus avancées. Les entrepreneurs numériques "autodidactes" sont courants : ils n'ont pas 

acquis leurs compétences à l'université, mais se sont plutôt formés sur Internet ou en travaillant 

dans de grandes entreprises, comme les télécommunications. Les fondateurs des meilleures start-

ups du pays, telles que Schoolap, Tinda ou Maishapay, sont des entrepreneurs autodidactes.  



 

16 

 

 

Les femmes sont sous-représentées parmi les propriétaires de petites et moyennes entreprises 

(PME) et surtout de PME technologiques. Sur un échantillon de plus de 2 000 micro, petites et 

moyennes entreprises (MPME), 28 % sont détenues par des femmes, et ce taux chute à 16 % pour 

les MPME technologiques (Agapitova et autres 2019). Cette enquête révèle également un écart 

important entre les sexes dans l'utilisation de la technologie : 57 % des femmes déclarent ne pas 

savoir comment utiliser la technologie, contre 37 % des hommes. 

  

Cependant, la prise de conscience de l'écart entre les sexes s'accroît, et de nouvelles initiatives 

émergent pour les femmes en RDC, comme l'événement Women in Tech qui a eu lieu en 2019 à 

Kinshasa, ou le lancement de nouveaux programmes de formation et d'incubation, comme le 

Tujenge STEM de l'ONU Femmes, l'AGCC à Kinshasa, ou le laboratoire de femmes F360, lancé 

par CINOLU à Lubumbashi.  
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II. CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS POUR 

L'ENTREPRENEURIAT ET L'INNOVATION 

NUMÉRIQUES  
 

L'entrepreneuriat numérique en RDC n'a pas fait les mêmes progrès que dans la majorité des autres 

pays d'Afrique subsaharienne. La RDC est confrontée à de nombreux contraintes de l’écosystème 

d'entrepreneuriat numérique, notamment le manque de financement, de sens des affaires, d'accès 

à l'électricité et à l'Internet, de réglementation claire, de soutien au développement des entreprises, 

d'infrastructures et d'espace de travail abordable. Cependant, étant donné sa population jeune, 

enthousiaste et créative, le changement de mentalité en faveur des solutions numériques et 

l'augmentation de l'utilisation des smartphones, l’écosystème de la RDC a un grand potentiel de 

développement et pourra prospérer si le pays relève certains de ces défis (figure 12).  

 
Figure 12. la pe 

 
Source : Adaptation du Babson's Startup Ecosystem Framework, Isenberg 2011.  
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Contraintes 
- Pénétration Internet et mobile faible 

et inégale 

- Défis d’infrastructure et accès à 

l’électricité 

- Des catalyseurs numériques 

concentrés dans les grandes villes, 

déconnectés les uns des autres 

 Opportunités 
- Augmentation du nombre de 
pôles d'innovation et d'autres 
catalyseurs numériques 
- Intérêt croissant de Google, 
Facebook, Seedstars et autres 
- Réseaux de la diaspora 
• Projet PADPME de la Banque 
mondiale 
 
8 

Contraintes 
- Pénurie de développeurs de logiciels 

qualifiés et expérimentés 

- Pénurie de compétences générales et 

de gestion 

-Manque de formation, de 

compétences et de talents pertinents 

requis dans le secteur du numérique et 

du divertissement 
Opportunités 
- population jeune 
• Self-starters et autodidactes 

• Compétences créatives 
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Règlements, politiques et institutions  

 

Le coût élevé et la complexité des procédures impliquées dans la conduite des affaires en RDC 

entravent considérablement le développement de l'écosystème de l'entrepreneuriat numérique. La 

RDC présente l'un des environnements des affaires les plus difficiles au monde pour les 

investisseurs - elle se classe 184ème sur 190 pays dans le rapport Doing Business 2019 (Banque 

mondiale 2019b). Contrairement à la plupart des pays, de multiples contraintes dans tous les 

secteurs empêchent des investissements privés durables et compétitifs.  

 

L'entrepreneuriat numérique étant un phénomène relativement nouveau en RDC, le pays ne dispose 

pas d'un ensemble cohérent et complet de politiques et de réglementations pour l'entrepreneuriat 

numérique. Il n'existe pas de cadre juridique adapté aux besoins des start-ups numériques. Les 

entrepreneurs numériques doivent se conformer à des règles destinées à d'autres secteurs ou à des 

entreprises plus importantes qui ont des cycles d'activité et des besoins différents. Par exemple, 

dès qu'elles enregistrent leur entreprise, les start-ups sont immédiatement soumises à un grand 

nombre d'impôts. Même les ressources de soutien les plus élémentaires font défaut, comme 

l'inclusion de la catégorie entreprise numérique dans les registres publics.  

 

Toutefois, le nouveau plan numérique national validé en septembre 2019 et la loi sur les systèmes 

de paiement nationaux adoptée en juillet 2018 visent tous deux à doter le pays du cadre juridique 

et des outils nécessaires pour soutenir et stimuler l'entrepreneuriat numérique, même s'ils ne se 

sont pas encore traduits par des mesures concrètes.  

 

En parallèle, certaines initiatives commencent déjà à simplifier les processus autour de la création 

d'une entreprise, comme le nouveau Guichet unique pour l'enregistrement des entreprises (GUCE) 

qui a été développé par le Gouvernement en collaboration avec Essor (le programme de 

développement du secteur privé du DFID en RDC).  

 

Le pays manque de réglementation sur la propriété intellectuelle. La loi la plus récente sur la 

propriété intellectuelle date de 1986. Le nouveau Plan numérique national prévoit de combler cette 

lacune dans son objectif spécifique IV.1.1.3, où il est mentionné que le plan renforcera la confiance 

dans l'économie numérique et la numérisation des services publics par la sauvegarde des droits de 

PI, tels que les droits d'auteur, les marques et les dessins et modèles, ainsi que les droits voisins 

dans les activités de création numérique et informatique.  

 

Soixante pour cent de la population a une identité numérique, mais la plupart du temps, il n'y a pas 

de trace numérique. L'identité numérique a le potentiel de créer une valeur économique en 

favorisant une plus grande inclusion et en permettant un meilleur accès aux biens et services, y 

compris aux services de paiement numériques. Elle contribue également à accroître la 

transparence, à réduire la fraude et à protéger les droits. La promotion de la numérisation peut 

entraîner des gains d'efficacité et une facilité d'utilisation qui peuvent profiter à l'ensemble de 

l'économie numérique et stimuler l'entrepreneuriat numérique (White et autres 2019).  

 

Une fiscalité et une réglementation complexes et non coordonnées augmentent le coût de la 

fourniture de services numériques et le coût des produits et pièces numériques ; ce qui se traduit 
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par des coûts d'exploitation plus élevés et un bassin de consommateurs plus restreint pour les 

entrepreneurs numériques. Les opérateurs de téléphonie mobile en RDC sont soumis à la 

réglementation de plusieurs ministères dont les intérêts se chevauchent.  

 

En conséquence, les opérateurs doivent se soumettre à de nombreux frais réglementaires et à des 

taxes non coordonnées, comme les droits d'accises sur les services de télécommunications et la 

TVA sur les données et les appels vocaux. Ces frais et taxes sont répercutés sur les clients sous 

forme de coûts plus élevés, ce qui contribue à faire de la RDC le pays où l'accès aux données 

mobiles est le plus cher au monde (Alliance for Affordable Internet).  

 

En outre, des taxes à la consommation sont également prélevées sur les importations de produits 

et de pièces numériques (tels que les téléphones portables), ce qui augmente le coût global de 

possession et d'utilisation d'un téléphone portable pour les clients. Les taxes à la consommation 

représentent 27 % du coût total de possession d'un téléphone portable en RDC, qui est l'un des plus 

élevés d'Afrique subsaharienne et nettement supérieur à la moyenne régionale et mondiale de 20 

% (figure 13) (GSMA 2016). Bien que ces taxes aient entraîné une augmentation des recettes pour 

le Gouvernement, elles ont un impact négatif sur le développement à long terme de l'économie 

numérique du pays.  

 

 

 

Le dialogue entre le Gouvernement et les entrepreneurs numériques est de plus en plus structuré. 

L'entrepreneuriat numérique manque encore de voix et de représentation, et il y a un manque 

général de confiance entre le Gouvernement et le secteur privé. Cependant, la contribution et la 

collaboration semblent s'améliorer à mesure que l'écosystème se structure. Par exemple, certains 

entrepreneurs ont déclaré avoir pu contribuer directement au Plan numérique national récemment 

adopté, notamment par le biais d'une consultation faisant appel au groupe WhatsApp ET (Acteurs 

Figure 13. Taux combinés de taxation de l'usage en 2016  
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du Numérique) qui rassemble plus de 150 entrepreneurs numériques dans tout le pays. Au début 

de 2020, le Gouvernement a chargé I4Policy d'organiser le premier hackathon politique qui a été 

modéré par I4Policy et Facebook. Une soixantaine de parties prenantes de l'écosystème se sont 

réunies pour discuter de la manière de développer l'innovation et l'entrepreneuriat en RDC et pour 

formuler des recommandations politiques qui alimentent le travail en cours sur un projet de "startup 

act".  

 

Soutien aux écosystèmes et infrastructures  

 

L'écosystème global de l'entrepreneuriat est encore à ses débuts, mais l'écosystème des start-ups 

numériques s'est développé ces dernières années, en particulier dans les grandes villes. Les groupes 

de discussion avec les acteurs de l'écosystème ont estimé que le nombre d'entrepreneurs 

numériques dans les villes de Lubumbashi et de Goma s'élève respectivement à 250-300 et 100-

120. Ce chiffre est beaucoup plus élevé que celui qui a été indiqué lors de la collecte de données 

sur les PME en 2018 - l'estimation a triplé à Lubumbashi et doublé à Goma au cours des deux 

dernières années. Des organisations de soutien apparaissent dans les principaux centres du pays. 

La plupart d'entre elles sont jeunes (moins de trois ans) et ne soutiennent qu'une poignée de jeunes 

pousses du secteur numérique. Parmi les exceptions notables, citons Ingenious City à Kinshasa 

(une initiative soutenue par le DFID/ÉLAN RDC qui travaille également avec Orange Corners et 

est soutenue par le gouvernement néerlandais), qui soutient 20 start-ups numériques par an et un 

portefeuille de plus de 40 start-ups à ce jour ; Kivu Entrepreneurs et CINOLU à Lubumbashi, qui 

ont des performances similaires.  

 

L'écosystème est principalement concentré à Kinshasa, avec trois autres pôles émergeant à 

Lubumbashi, Bukavu et Goma, mais il reste non coordonné malgré sa concentration. Pour 

renforcer l'écosystème, de nombreux événements sont organisés en RDC (tableau 1), tels que la 

semaine numérique de Kinshasa (une initiative soutenue par le Président de la République qui a 

tenté de s'ouvrir à l'ensemble du continent), SAM2019 (salon des applications mobiles), Congo 

Tech days, DevFest (conférence de programmation annuelle qui accueille des codelabs et des 

hackathons), et African Digital Story à Lubumbashi et Kinshasa. Des concours sont organisés, tels 

que Seedstars World Kinshasa edition et Kinshasa Startup Academy, une série d'événements 

télévisés du type "knock-out" qui se sont déroulés pendant une troisième année. Pourtant, il existe 

peu de solidarité ou de synergies entre les entrepreneurs numériques, qui restent assez isolés.  

 

Cependant, certaines initiatives émergent pour les coordonner et les connecter. Certains réseaux, 

tels que le RAN (Réseau des Acteurs du Numérique) au niveau national ou Resojec à Lubumbashi 

contribuent à créer une communauté et à renforcer l'écosystème. Des groupes WhatsApp sont 

actifs, comme le AND local à Lubumbashi, qui compte 158 membres, et le groupe national 

"Ecosystem" WhatsApp de 25 membres, qui relie tous les gestionnaires d'incubateurs et les 

champions de l'écosystème.  

 

Les différents hubs et accélérateurs offrent une quantité et une qualité limitées de services et de 

soutien. La plupart des incubateurs et accélérateurs limitent leurs offres à la fourniture 

d'infrastructures (comme un bureau ou l'internet) et à la formation de base sur les compétences 

entrepreneuriales qui devraient normalement être enseignées dans l'enseignement secondaire et 
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supérieur. À quelques rares exceptions près, comme Ingenious City à Kinshasa, la plupart des 

pépinières d'entreprises n'offrent pas les conseils d'experts, n'enseignent pas l'innovation 

numérique et ne donnent pas le retour d'information sur les plans d'entreprise dont les entrepreneurs 

ont besoin. Leur propre réseau de mentors et d'investisseurs est limité et ne représente pas le levier 

nécessaire aux entrepreneurs pour améliorer leur concept et lever des fonds.  

 

En outre, certains entrepreneurs ont fait état d'un manque d'espace de travail sécurisé et d'accès 

aux équipements et infrastructures disponibles pour les jeunes pousses. Par exemple, à 

Lubumbashi, plus de 100 entrepreneurs ont exprimé leur intérêt pour un projet d'incubateur visant 

à ouvrir un espace de co-travail sécurisé ainsi que l'infrastructure nécessaire pour exploiter une 

entreprise numérique, comme l'accès à Internet et les serveurs. Les centres de PME qui seront mis 

en place à Goma, Lubumbashi, Matadi et Kinshasa dans le cadre du projet de développement et de 

croissance des PME de la Banque mondiale pourraient être une bonne option pour les jeunes 

pousses du secteur numérique afin d'accéder aux équipements et aux infrastructures dont elles ont 

besoin (Banque mondiale 2018b).  

 

Il n'existe pas de solutions logistiques et financières abordables pour soutenir les start-ups 

numériques, en particulier dans le secteur du commerce électronique. Les jeunes pousses du 

commerce électronique sont confrontées à des coûts de transaction élevés, au manque de confiance 

de la population et à la rareté des services de livraison. Ces difficultés obligent les entrepreneurs à 

livrer eux-mêmes leurs produits ou à faire en sorte que leurs clients viennent chercher leur achat, 

ce qui limite la géographie de leur marché potentiel.  

 

Toutefois, certains entrepreneurs numériques commencent à combler ces lacunes avec succès. Les 

jeunes pousses du secteur des technologies de pointe apprennent aux clients et aux entreprises à 

utiliser les paiements numériques et les solutions de commerce électronique, et quelques jeunes 

pousses du secteur de la logistique électronique, telles que Tinda ou Sualoo, commencent 

également à répondre aux besoins des plateformes de commerce électronique en matière de 

solutions de livraison. Certaines entreprises internationales de livraison adaptent leurs offres aux 

besoins des start-ups numériques. À Goma, par exemple, DHL a établi un partenariat avec une 

start-up locale de commerce électronique qui peut désormais se procurer ses stocks à l'étranger à 

un tarif préférentiel.  

 

Les acteurs internationaux montrent un soutien croissant au développement de l'écosystème 

numérique congolais. Les exemples d'entreprises et d'organisations internationales soutenant 

l'écosystème sont de plus en plus nombreux. Par exemple, Facebook et Microsoft ont commencé 

à sponsoriser ou à participer à certains événements dans le pays, comme la Semaine numérique de 

Kinshasa, qui a compté plus de 1 500 participants et 300 startups lors de ses éditions de 2019 et 

2018. Orange a annoncé son intérêt pour l'ouverture en RDC d'un laboratoire similaire à celui 

qu'elle exploite au Mali. Texaf a ouvert un campus numérique à Kinshasa, qui offrira un espace de 

travail en commun et un centre de formation aux entrepreneurs locaux et aux groupes 

internationaux souhaitant s'implanter en RDC.  
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Tableau 1. Événements, conférences et concours qui promeuvent l'écosystème numérique en RDC  

Événement  Tapez  Ville  Site web  Description  
Congo Tech days Événement  Lubumbashi  congotechdays.com                                                            Un grand sommet numérique en RDC.  

Kinshasa Digital  
Semaine/Africain  
Histoire 

numérique  

Événement / 

conférence / 

sommet  

      Kinshasa           africandigitalstory.com L'histoire numérique africaine vient de 

Kinshasa  
La Semaine du Numérique, un forum de 

promotion du numérique auprès des 

entreprises de Kinshasa. Plus de 1 500 

participants et 300 startups ont participé aux 

semaines de Kinshasa 2018 et 2019.  
Conférence numérique de 

Lubumbashi/  
 Sommet de l'histoire  

Lubumbashi  africandigitalstory.com  Voir ci-dessus.  

 Conférence de démarrage à 

 Kinshasa/  
 Sommet 

Kinshasa  kinshasastartupsummit. 
splashthat.com  

Explore les opportunités d'affaires entre les 

acteurs technologiques et les grands groupes à 

Kinshasa.  
Le PNUD et la 

conférence 

Konnect sur 

l'économie et 

l'investissement 

numériques  

Hackathon  Kinshasa  cd.undp.org/contenu/rd 

c/fr/home/presscenter/ 

articles/2018/troisprojets-

innovants-derecyclage-des-

dechetsplastiques-prim.html  

Hackathon pour des solutions de gestion des 

déchets axées sur la technologie. Dix projets 

ont été sélectionnés et trois d'entre eux ont 

reçu un prix. Konnect soutient les 

organisations gagnantes en leur fournissant un 

plan d'affaires et une aide au renforcement des 

capacités.  
SAM2019  Salon des 

applications 

mobiles  

Kinshasa  samkinshasa.com  Promouvoir les réalisations congolaises en 

matière d'applications mobiles et les présenter 

et les promouvoir auprès du grand public.  
DevFest19 ou  
"Développeur  
Festival"  

Conférence 

technique  
Kinshasa  meetup.com/  

Meetup-GDG- 
Kinshasa/événements/26426 
6620/  

Pour les développeurs du monde entier. 

Organisé par le GDG (Google Development 

Group), il propose des sessions sur les 

domaines de produits, les codelabs, les 

hackathons, etc.  
BIBI DIGI  Conférence  Kinshasa  facebook.com/pg/bibidigikin/p

osts/?ref=page_internal 
Discute de la manière dont l'économie 

numérique peut être utilisée pour accélérer 

l'autonomie des femmes et combler l'écart 

entre les sexes.  
SEF  E-commerce  Kinshasa  facebook.com/events/s Organisé par Tinda : 2 jours, 690 visiteurs, et 

fintech alle-dexposition-texaf-bilembo/le-salon-e-        15 ateliers. sommet 
commerce-fintechkinshasa-2020/  

Google Startup 

Grind 
Événement / 

conférence / 

sommet  

Kinshasa  https://www.startupgri 

nd.com/kinshasa/  
La plus grande communauté au monde de 

startups, fondateurs, innovateurs et créateurs. 

Ils organisent des événements locaux et des 

conférences phares et disposent de 

programmes pour les start-ups, de partenariats, 

de médias et de contenus en ligne.  
 Forum Kin'innov Kinshasa  facebook.com/kininnov             Le plus grand forum de l'innovation en RDC géré  

                                                                                                                                 par Académie de la start-up de Kinshasa.  
Seedstars World 

édition de 

Kinshasa  

Concours  Kinshasa  seedstarsworld. 

com/event/seedstarskinshasa-

2019  

L'édition RDC est l'un des principaux 

concours de démarrage dans les marchés 

émergents. Ce concours a eu lieu pendant 

trois années consécutives et est organisé par 

Ingenious City en tant qu'ambassadeur local 

de Seedstars Suisse.  
Orange Social  
Prix du capital-

risque  
(OSVP)  

Concours  International  startup.orange.com/fr 

/orange-social-ventureprize 

 

Récompense les meilleures start-ups 

technologiques dans 17 pays d'Afrique et du 

Moyen-Orient. Un concours national dans 

17 pays, puis un jury international 

sélectionnent les gagnants du grand prix.  
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Congo Numérique  Médias 

spécialisés  
Kinshasa  congonumerique.com  Le principal média pour la technologie et 

l'innovation en RDC et son premier portail 

numérique.  
Wazatech Spécialisé  Kinshasa  waza-tech.com  Blog sur l'entreprenariat.  

médias 

 

Le numérique est également devenu un thème transversal dans les stratégies des bailleurs de fonds 

internationaux. Les organisations internationales développent diverses initiatives pour soutenir les 

entrepreneurs numériques en RDC, telles que les Orange Corners et les programmes UN Women 

(hébergés par l'incubateur Ingenious City), le hackathon du Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD), l'initiative Tech4mining du GIZ et de Kinshasa Digital (un programme 

d'innovation ouverte dans l'industrie minière), ou la Fondation Hanss Seidel qui soutient la 

Kinshasa Startup Academy.  

 

Il existe des possibilités de collaboration transfrontalière et d'intégration de la RDC dans 

l'écosystème numérique africain. Par exemple, au Nord-Kivu, la proximité du Rwanda et son 

écosystème de start-ups en plein essor représentent une opportunité de faire un bond en avant. 

Certaines startups numériques tirent parti de leur proximité avec le marché africain et de leur 

population bilingue pour étendre leurs activités à l'étranger. Par exemple, Afrika Affaires, une 

plateforme de commerce électronique basée à Bukavu, possède quatre filiales au Rwanda, au 

Burundi, au Kenya et en Ouganda, et Find Solutions technology va déployer son logiciel 

d'apprentissage pour les écoles privées dans cinq écoles au Rwanda et trois écoles au Burundi, en 

plus de ses 700 écoles en RDC.  

Cependant, la reproduction transfrontalière est difficile, comme le montre la start-up rwandaise de 

transport à la demande CanGo (anciennement SafeMotos), qui a étendu ses opérations à Kinshasa 

en 2019 mais a dû fermer début 2020 faute de financement. 

Encadré 1. CanGo, un exemple de la façon dont le manque d'investisseurs locaux entrave le potentiel de 

l'écosystème  

 

CanGo (jadis SafeMotos), une jeune entreprise rwandaise de transport à la demande fondée en 2014, a décidé 

d'étendre ses activités à Kinshasa en 2019 après avoir obtenu un financement de 1,1 million de dollars. Les 

fondateurs réunissaient tous les ingrédients nécessaires à la réussite de l'entreprise : un marché prometteur compte 

tenu de la taille et de la connectivité de sa population, un bon marketing, une bonne équipe technologique et de 

gestion, et un grand intérêt de la part des investisseurs internationaux. Cependant, ils ont dû cesser leurs activités 

en RDC à la fin de 2019, car ils n'ont pas réussi à réunir le million de dollars supplémentaire dont ils avaient besoin 

pour continuer leurs activités pendant 18 mois. L'une des principales raisons pour lesquelles CanGo n'a pas réussi 

à lever ce dernier tour de financement est le manque d'investisseurs locaux désireux d'investir dans leur projet, ce 

qui a fini par susciter l'inquiétude des investisseurs internationaux et a amené la startup à stopper son expansion 

congolaise. CanGo est un exemple flagrant de la raison pour laquelle les investisseurs locaux doivent être formés 

pour pouvoir analyser et identifier le potentiel de ces opportunités d'investissement lorsqu'elles se présentent.  

 

Accès au financement  
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L'accès au financement reste un défi majeur pour les entrepreneurs, et il est encore plus aigu pour 

les entrepreneurs numériques à tous les stades de leur croissance. En plus du manque de produits 

financiers disponibles pour les entrepreneurs locaux, les institutions financières locales et les 

investisseurs privés ne comprennent pas pleinement les enjeux du secteur numérique. Compte tenu 

de la nature immatérielle de l'entrepreneuriat numérique, la plupart des entreprises ne peuvent 

bénéficier de lignes de crédit, même dans le cadre de programmes gouvernementaux. Les banques 

et les investisseurs ne connaissent pas les besoins et les cycles économiques types des start-ups 

numériques, ni la valeur des actifs immatériels en garantie, tels qu'un logiciel ou une application. 

Les entrepreneurs numériques ont généralement besoin d’un temps de latence important pour être 

en mesure de générer des revenus afin de soutenir leurs activités, étant donnée la phase de 

développement requise pour le développement d’un produit numérique. Par conséquent, ils ont 

besoin de financements spécialisés durant les premières années pour couvrir les coûts initiaux et  

prouver la viabilité technique, puis commerciale, de leurs idées.  

 

Il n'existe historiquement aucun programme de financement public dédié aux start-ups numériques. 

Cependant, les nouveaux fonds de garantie annoncés pour les entrepreneurs dans le Plan 

numérique national montrent l'intention du nouveau Président congolais de renforcer son soutien 

à l'écosystème des start-ups numériques, même si le processus par lequel ces fonds seront 

déboursés n'est pas encore défini. D'autres initiatives, telles que le projet de la Banque mondiale 

pour le développement et la croissance des PME mentionné ci-dessus, fourniront des subventions 

et des aides aux jeunes entrepreneurs qui ouvriront de nouvelles possibilités de financement à un 

stade précoce pour les entrepreneurs numériques.  

 

La RDC manque d'investisseurs en phase de démarrage et les entrepreneurs numériques congolais 

sont déconnectés des investisseurs numériques mondiaux. Le financement n'existe pas au stade de 

l'idéation, car les banques sont confrontées à leurs propres contraintes de liquidité et les entreprises 

numériques ont du mal à démontrer des bénéfices tangibles.  

 

Selon la SFI, le montant nominal global des investissements de démarrage en pourcentage du PIB 

reste le plus faible en Afrique subsaharienne, à 0,06 %, comparé à l'Inde à 0,93 %, à la Chine à 

0,32 % et aux États-Unis à 2,53 %. Selon VC4Africa, une communauté en ligne de capital-

risqueurs, d'investisseurs providentiels et d'entrepreneurs, 57 % des entrepreneurs numériques 

africains démarrent leur entreprise (autofinancement), 11 % reçoivent le soutien de leurs proches, 

et 15 % reçoivent des subventions généralement obtenues par le biais de concours ou de donateurs 

et de fondations locales et internationales, comme la Fondation Tony Elumelu. Quelques réseaux 

de personnes fortunées et de la diaspora sont actifs en RDC, tels que le réseau Makutano ou le 

Congo Millennium Business Club. Selon ÉLAN RDC, un programme financé par UKAid, ces 

acteurs ont le potentiel d'investir dans les start-ups technologiques, mais ils doivent être formés 

aux spécificités de ces investissements, qui diffèrent des investissements dans l'économie 

traditionnelle (Elan RDC 2018).  

 

Toutefois, de nouveaux investisseurs entrent sur le marché et commencent à financer des start-ups 

numériques prometteuses. Par exemple, Flash International soutient les jeunes pousses innovantes 

en leur fournissant un financement pour leur croissance ainsi qu'un cadre de soutien pour la réussite 

de leurs projets. L'entreprise a signé l'un des plus importants cycles de financement pour une 
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startup en RDC, en investissant 500 000 dollars US dans la startup Schoolap en décembre 2019. 

Sycamore Ventures, un fonds local géré par les fondateurs de l'incubateur Ingenious City, a 

également investi dans plusieurs startups, telles que Gold Group. Congo Business Angels ASBL 

a3 également été créée en 2019 avec le soutien d'ÉLAN RDC et est membre de l'African Business 

Angel Network (ABAN), mais ses membres ont besoin d'une formation pour commencer à investir 

(qui devrait être assurée par Orange Corners).  

 

Les plateformes internationales de crowdfunding semblent être une option pour les start-ups afin 

d'attirer des financements.  

 

Le succès de la campagne menée par Sapatu sur Kickstarter, une plateforme de crowdfunding 

internationale, avec le soutien de l'incubateur Kobo Hub, est encourageant pour le potentiel de 

cette nouvelle source de financement. Mais cette option est pour l'instant limitée aux investisseurs 

internationaux, tels que le sud-africain Thundafund.com, car les plateformes n'acceptent 

généralement pas les paiements en monnaie locale et il n'existe pas encore de plateforme locale 

viable qui ait réussi à se développer. Des plateformes africaines sont en train d'émerger, notamment 

pour le crowdfunding de fonds propres, comme Uprise en Afrique du Sud ou, plus récemment, 

Mfunding, une plateforme rwandaise de crowdfunding de fonds propres. Le crowdfunding local 

pourrait être une option intéressante pour les entrepreneurs du secteur numérique afin de lever des 

fonds à un stade précoce, en particulier pour les modèles qui sont basés sur le "rewardbased" (c'est-

à-dire que vous recevez un produit en échange de votre contribution). Le crowdlending peut 

également être une option, par le biais de plateformes telles que Kiva ou lendahand. Le 

crowdfunding en fonds propres n'est pas encore une option réaliste pour la RDC étant donné la 

jeunesse de l'écosystème, le manque d'éducation des investisseurs locaux et l'absence d'exemples 

de sorties réussies. Des options locales sont en cours de développement en RDC, telles que Kobo 

Hub, qui travaille sur une plateforme de crowdfunding en RDC, et Avenir Bank, qui travaille sur 

une plateforme de crowdlending. L'absence de réglementation concernant ce type de financement 

constitue également un obstacle (Moed 2018).  

 

Marchés  

 

Le coût élevé de l'accès à l'internet et la médiocrité des infrastructures et des réseaux se traduisent 

par une faible pénétration de l'internet qui est intrinsèquement liée au potentiel de croissance des 

marchés numériques. Sans consommateurs capables d'accéder facilement à l'internet et sans accès 

internet fiable disponible, les entrepreneurs numériques sont confrontés à de nombreux défis qui 

limitent leurs marchés et leur potentiel de développement de solutions innovantes. Par exemple, 

Agrikonet voulait initialement connecter les agriculteurs à leurs consommateurs par l'intermédiaire 

d'une plateforme de commerce électronique en ligne, mais elle a dû adapter son modèle d'entreprise 

lorsqu'elle a réalisé que les agriculteurs n'avaient pas accès à l'internet. Pour passer à l'échelle, les 

startups doivent cibler les populations du bas de la pyramide qui n'ont pas accès à l'internet. C'est 

pourquoi les solutions utilisant l'USSD ou les SMS ont un potentiel de montée en puissance 

beaucoup plus élevé que les applications 3G ou 4G qui nécessitent des smartphones et qui ciblent 

principalement les populations urbaines.  

 
3 Voir http://www.congobusinessangels.com.  
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L'utilisation des paiements électroniques dans le commerce électronique commence à se 

développer lentement mais souffre de coûts de transaction élevés et d'un manque 

d'interopérabilité 4 . Selon le Global Findex de la Banque mondiale (Demirgü-Kunt 2018), 

seulement 1,5 % de la population possède une carte de crédit, mais 2 % ont effectué des achats 

et/ou payé des factures en ligne en 2017. En 2019, 16 % de la population disposait d'un compte 

d'argent mobile, soit une augmentation de 78 % d'une année sur l'autre (DataReportal 2019). 

Cependant, l'utilisation de l'argent mobile reste faible. Par exemple, emart.cd, la principale 

plateforme de courses en ligne, rapporte que 83 % de ses transactions sont payées en liquide à la 

livraison, et les autres clients qui paient par carte de crédit sont pour la plupart des expatriés qui 

achètent pour leurs proches (Kabeya 2018). De nouvelles solutions de paiement et de transactions 

électroniques (encadré 2) sont développées par des entrepreneurs locaux, tels que Maishapay, 

Maxicash, Sobabien ou Flash, mais les solutions de paiement numérique sont généralement 

confrontées à un manque d'interopérabilité, à la réticence des opérateurs de téléphonie mobile 

(MMO) à ouvrir leur interface de programmation d'applications (API), ou à des exigences 

coûteuses et opaques pour accéder à l'USSD.  

 

Encadré 2. Exemple d'une solution numérique personnalisée par un entrepreneur local en RDC  
Maishapay est un excellent exemple de solution numérique innovante développée par un entrepreneur local pour répondre aux 

besoins spécifiques de la population de la RDC, y compris dans les zones où la connexion Internet est faible. Cette solution 

fintech repose sur la technologie de la blockchain, avec laquelle le fondateur s’est familiarisé pendant ses études en Chine, où 

la population utilise largement les instruments fintech et l'argent mobile. Initialement lancé en Chine pour la diaspora en 2017, 

Maishapay a été lancé en RDC à la fin de 2018, où il compte aujourd'hui plus de 11 000 utilisateurs. Il est également présent 

en Éthiopie, en Égypte et au Nigeria, où il compte plus de 3 000 utilisateurs. La particularité de Maishapay est d'offrir des coûts 

de transaction abordables grâce à l'argent mobile et des solutions de paiement personnalisées à ses clients professionnels et 

particuliers. Par exemple, il permet aux personnes vivant dans des zones reculées où il n'y a pas de couverture 3G de consulter 

le solde de leur compte d'épargne avec un simple téléphone GSM grâce à la technologie SMS et USSD. Elle a également 

développé une solution pour une clientèle de commerçantes qui se rendent à l'étranger pour acheter leur stock. Pour les femmes 

qui voyageaient auparavant avec de l'argent liquide au risque de perdre leur argent ou de se faire agresser, Maishapay leur a 

fourni des cartes de crédit et des portefeuilles numériques et les a formées à leur utilisation. Grâce à des sessions de formation 

hebdomadaires organisées dans tout le pays, Maishapay a réussi à atteindre et à former plus de 2 000 femmes qui sont désormais 

intégrées dans le système financier.  

 

Le manque de compétences numériques des professionnels et des clients limite le potentiel de 

croissance de l'économie numérique dans tous les secteurs. Les paiements en espèces sont préférés 

à l'argent mobile, et les achats en ligne se font principalement par quelques canaux, tels que 

Facebook ou WhatsApp, qui présentent des options techniques limitées ne répondant pas aux 

besoins de nombreux secteurs. Par exemple, Immo Famille, une plateforme immobilière en ligne 

dont le siège est à Lubumbashi, a dû investir dans la formation de plus de 200 agents commerciaux 

à l'utilisation d'une nouvelle plateforme numérique adaptée aux besoins de leur activité. La plupart 

des agents utilisaient Facebook, et il y a eu beaucoup d'investissements initiaux dans la formation 

des agents et des clients, les campagnes de marketing, et le développement et le test du nouveau 

logiciel avec des utilisateurs inexpérimentés. Emart.cd, la principale plateforme de commerce 

 
4 Ce chapitre utilise une définition large de l'interopérabilité : l'interconnexion des services monétaires mobiles avec des parties 

externes, dans le but de créer de la valeur pour les clients et les acteurs commerciaux.  
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électronique, rapporte qu'ils ont dû engager des "tuteurs d'achat" pour aider les clients à effectuer 

leurs achats en ligne. Agrikonet, une plateforme de commerce électronique en ligne pour les 

agriculteurs, a dû adapter son modèle commercial, passant d'une plateforme en ligne reliant les 

agriculteurs et les consommateurs à une solution plus proche du modèle de gros (où ils achètent 

en espèces les produits des agriculteurs et les mettent sur leurs plateformes), car les agriculteurs 

n'étaient pas en mesure d'obtenir une connexion Internet fiable ni de disposer d'un compte d'argent 

mobile pour traiter les paiements.  

 

Le marché public est limité par des procédures de passation de marchés publics opaques et non 

conformes aux normes, par des défauts de paiement des services, ainsi que par la réticence et le 

manque de compréhension des technologies numériques de la part des employés du secteur public. 

Les marchés publics sont difficiles à décrocher pour les entrepreneurs numériques locaux et la 

plupart du temps, ils sont attribués à des fournisseurs internationaux sans réelle transparence sur 

le processus de sélection. Les entrepreneurs locaux qui ont été en concurrence pour les marchés 

publics et qui ont pu répondre à toutes les exigences techniques et juridiques après des mois de 

travail ont perdu le marché au profit d'entreprises étrangères sans aucune justification claire.  

En raison du manque d'éducation des employés du secteur public, il semble plus facile de passer 

un contrat avec une entreprise internationale établie en l'absence de capacité de la part des 

employés du secteur public à évaluer techniquement le besoin et à élaborer une solution appropriée. 

Les réformes de l'administration en ligne proposées par l'assistance technique hors prêt de la 

Banque mondiale pourraient ouvrir les marchés publics à davantage de services numériques aux 

fournisseurs locaux. Ces réformes visent à renforcer les systèmes de base du gouvernement ainsi 

que la transparence et la responsabilité des institutions et secteurs clés. Et ce, par une combinaison 

de mesures de renforcement des capacités et des systèmes, associées à un soutien aux réformes 

juridiques et réglementaires, aux améliorations technologiques et à l'engagement des citoyens. 

Certaines initiatives visent déjà à numériser le secteur public. Par exemple, dans les districts 

sanitaires, le Gouvernement s'est engagé à numériser les bureaux centraux des districts sanitaires, 

qui sont désormais reliés par un réseau d'antennes VSAT ou un accès 2G/3G. Il a également créé 

l'ANICIIS (Agence nationale pour l'ingénierie clinique, l'information et l'informatique de santé) 

en décembre 2018. Cette agence vise à équiper les établissements de santé publique de systèmes 

informatiques et qui pourrait ouvrir un marché pour les start-ups du secteur de la santé dans le 

pays. COVID-19 a également stimulé l'utilisation des outils numériques par les ministères pour 

faire face à la situation de manière rapide et efficace. Par exemple, le ministère de la Santé, en 

partenariat avec Kinshasa Digital, a développé une stratégie de communication numérique pour 

lutter contre la pandémie. Ils ont également identifié les outils numériques appropriés qui 

pourraient aider à la prise de décision pour la réponse. Cela s'est traduit par de nombreuses 

initiatives, notamment (i) un site officiel d'information sur la riposte, (5ii) des campagnes de 

diffusion sur les réseaux sociaux, (6iii) la mise en place d'un chatbot WhatsApp, et (iv) des enquêtes 

de population en ligne7.  

 

 
5 Voir https://www.stopcoronavirusrdc.info/.  
6 Voir https://twitter.com/aniciisrdc ; https://www.facebook.com/ANICiisRDC/.  
7 Voir https://www.stopcoronavirusrdc.info/sondages. 
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Des partenariats entre les startups numériques et le Gouvernement existent également, même s'ils 

sont encore assez rares. Par exemple, Schoolap, une startup dans le domaine de l'éducation, 

soutient déjà plus de 800 écoles privées et publiques et 91 000 étudiants. Cependant, dans la 

majorité des cas, la start-up locale ne parvient pas à gagner les marchés publics et investit parfois 

beaucoup d'efforts pour développer des propositions ou des solutions qui finissent par ne pas être 

utilisées ou choisies par le Gouvernement souvent réticent à adopter les nouvelles technologies.  

 

Les entreprises traditionnelles ont encore une faible pénétration du numérique, ce qui rend difficile 

la création de marchés interentreprises (B2B) pour les biens et services numériques. Selon une 

enquête menée auprès de plus de 2 000 MPME à Kinshasa, Matadi, Lubumbashi et Goma, 

l'utilisation de la technologie par les MPME dans leurs processus commerciaux et leurs activités 

courantes reste faible (Agapitova et autres 2019). Dans l'enquête, 77 % des MPME identifient le 

manque d'équipements et de technologies modernes comme une contrainte à la productivité, et 

seulement 29 % utilisent les technologies de l'information et de la communication (TIC) pour 

améliorer la visibilité de leur entreprise.  

 

Par exemple, les sites web sont utilisés pour communiquer avec une large base de clients et pour 

atteindre de nouveaux clients, 9 % des MPME utilisent les médias sociaux pour le réseautage et le 

partage d'informations avec leurs clients et partenaires, 7 % utilisent la technologie pour accéder à 

la formation et développer de nouvelles aptitudes et compétences, et 6 % utilisent la technologie 

pour faciliter leurs opérations commerciales (telles que les ventes, les achats ou la production). La 

plupart des entrepreneurs sont intéressés par l'amélioration de ce domaine : 37 % des personnes 

interrogées pensent que la technologie peut accroître la production grâce à l'automatisation et aux 

économies d'échelle (y compris le gain de temps, la réduction des coûts de main-d'œuvre, etc).  

 

La numérisation des services financiers et non financiers offre la possibilité d'étendre les marchés 

B2B locaux. La pénétration accrue des paiements numériques élargit les possibilités de solutions 

numériques pour les PME locales. Les plateformes Internet mobiles ont aidé les PME et les micro-

entrepreneurs à élargir leur clientèle sans avoir besoin d'une présence en magasin. Dans le secteur 

agricole, les téléphones mobiles permettent aux agriculteurs de vendre à un plus grand nombre de 

clients, comme Agrikonet pour les agriculteurs ou Monkitunga pour les appareils électroménagers 

et les denrées alimentaires. Toutefois, le manque de coopération entre les MMO et les banques en 

matière d'interopérabilité entrave la croissance de ce secteur.  

 

La pandémie COVID-19 a obligé les entreprises et les institutions à utiliser des outils numériques 

(travail à distance, mesures et analyses, etc.) et a accéléré la compréhension de la nécessité et de 

l'utilisation des outils numériques. La pandémie a créé de nouveaux modes de consommation, par 

exemple dans le commerce électronique et les services de livraison tels que Tinda/E-mart, qui ont 

vu la demande augmenter. Les pouvoirs publics ont pris conscience du rôle essentiel joué par les 

services numériques et de la nécessité de mieux former l'administration à l'utilisation des solutions 

et des outils numériques. La crise les a poussés à l'action et ils accélèrent certaines mesures 

nécessaires pour stimuler le secteur numérique. Pour faciliter et accroître l'utilisation des paiements 

mobiles, la Banque Centrale du Congo autorise l'interopérabilité bilatérale entre les MMO et les 

institutions financières sans avoir à passer par un commutateur local; elle impose la réduction des 
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coûts de transaction jusqu'à la fin de 2020 ; et augmente les plafonds de portefeuille (instruction 

de la Banque Centrale du Congo numéro 43, 24 mars 2020).  

 

Les entreprises multinationales ne font généralement pas confiance aux entreprises locales et 

préfèrent employer des fournisseurs internationaux, mais les initiatives d'innovation ouverte (open 

innovation) et les organisations non gouvernementales (ONG) internationales de la région de 

Goma offrent une opportunité aux entrepreneurs locaux. Les entreprises multinationales peuvent 

être une source de technologies numériques et devenir potentiellement des clients.  

 

Toutefois, les entreprises internationales ne font généralement pas confiance aux entreprises 

locales et préfèrent faire appel à des fournisseurs internationaux qui ont fait leurs preuves en 

matière de qualité et de respect des délais. Les entrepreneurs numériques sont confrontés à une 

pression concurrentielle importante et à des coûts d'entrée élevés pour acquérir et développer leurs 

activités afin de pouvoir répondre aux besoins de ces organisations internationales, en particulier 

pour les jeunes entreprises.  

 

Il sied de signaler cependant que des initiatives mettant en relation de grands groupes avec des 

start-ups sont en train d'émerger. Au Katanga, par exemple, Kinshasa Digital et GIZ ont lancé 

l'initiative Tech4mining. Ils travaillent avec de grandes sociétés minières pour développer un 

processus d'innovation ouvert qui aidera ces groupes à identifier leurs besoins numériques et les 

mettra en contact avec des start-ups locales qui pourraient leur fournir des solutions 

technologiques. En outre, les ONG internationales de la région de Goma sont généralement plus 

disposées à s'approvisionner localement et à proposer du personnel qualifié en matière de 

numérique, capable d'évaluer leurs besoins, et sont plus enclines à adopter des solutions 

numériques.  

 

La RDC est le plus grand marché francophone du monde, offrant un grand potentiel pour les start-

ups déjà présentes dans les pays francophones et cherchant à s'étendre sur de nouveaux marchés. 

L'attrait des startups internationales pour les écosystèmes locaux peut contribuer au transfert de 

connaissances et à l'émulation de l'écosystème. C'est également une grande opportunité pour les 

startups locales d'étendre leurs activités au-delà du marché national. Par exemple, la jeune 

entreprise d'edtech, Schoolap, prévoit de s'étendre à d'autres pays francophones après avoir 

stabilisé sa croissance sur son marché intérieur (Mykhalevych 2019). Congo BD, une plateforme 

web et une application qui promeut les auteurs africains de bandes dessinées et donne accès à une 

bibliothèque par abonnement, s'est étendue au Cameroun et au Sénégal.  

 

Le secteur agricole en RDC est confronté à de nombreux défis qui pourraient être partiellement 

relevés par les start-ups Agritech de Digitalization for Africa (D4Ag). En Afrique, l'estimation 

moyenne du marché adressable (par exemple, la taille des revenus potentiels du marché qui peut 

être traitée par les solutions existantes) pour D4Ag est estimée à 2,3 milliards d'euros, dont 

seulement 6 % sont réalisés aujourd'hui (Tsan 2019). On estime que le marché adressable 

continuera à croître au cours de la prochaine décennie avec l'augmentation de la population des 

petits exploitants, de la connectivité et des revenus par agriculteur, au fur et à mesure que le D4Ag 

améliorera ses solutions. Les téléphones mobiles permettent aux agriculteurs de se connecter à un 

plus grand nombre de clients pour leur production et d'obtenir des informations sur les prix sur des 
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marchés éloignés. La technologie numérique peut également faciliter l'intégration des agriculteurs 

à faibles revenus dans les chaînes de valeur pour une production de haute qualité destinée aux 

marchés des pays avancés.  

 

Malgré ses plus de 80 millions d'hectares de terres fertiles et arables et 52 % de toutes les ressources 

en eau douce de l'Afrique subsaharienne, la RDC affiche une baisse de la production alimentaire 

par habitant, et l'insécurité alimentaire et la malnutrition sont très répandues dans le pays. 

L'agriculture représente actuellement environ 20 % du PIB, emploie 70 à 75 % de la population 

active (Banque mondiale 2019a) et joue un rôle clé dans la réduction de l'insécurité alimentaire, 

de la malnutrition et de la pauvreté rurale. Le potentiel de ce marché est énorme, et déjà quelques 

start-up, telles qu'Agrikonet, SmakCorp, Bilanga, Agribros, et Jaune Congo, tentent de saisir cette 

opportunité.  

 

Cependant, elles opèrent principalement dans des domaines à moindre valeur ajoutée, tels que les 

services de conseil et les liens avec le marché. Certains agritech plus avancés commencent à 

émerger, par exemple, la start-up congolaise Ultra Drone Africa offre divers services basés sur les 

drones, tels que la topographie.  

 

Culture et capital humain  

 

Le manque de compétences entrepreneuriales et numériques limite le nombre de jeunes entreprises 

numériques. L'enseignement secondaire et supérieur, y compris l'enseignement et la formation 

techniques et professionnels (EFTP), comprennent rarement des cours sur l'esprit d'entreprise ou 

les compétences numériques, et la plupart des établissements sont mal équipés pour transmettre un 

esprit critique et un enseignement axé sur les compétences. Il y a très peu d'entreprises numériques 

établies et matures en RDC, et les possibilités d'encadrement, de mentorat et d'apprentissage par 

les pairs sont limitées.  

 

L'esprit d'entreprise n'est pas perçu comme un bon résultat pour l'emploi. En RDC, l'esprit 

d'entreprise est considéré comme une option secondaire que l'on fait par nécessité plutôt que par 

choix. Le manque de modèles et d'exemples de réussite, ainsi que les compétences 

entrepreneuriales non intégrées dans le programme d'enseignement, peuvent empêcher ou 

dissuader les futurs entrepreneurs de trouver les ressources et les incitations nécessaires pour créer 

leur propre entreprise.  

 

Peu d'institutions offrent une formation aux compétences numériques, mais la jeune population 

semble désireuse de s'enseigner des compétences numériques, telles que les compétences de 

codage requises pour la programmation. De nombreux entrepreneurs ont acquis des compétences 

de codage de base au cours de leurs études, puis se sont enseignés des compétences numériques 

plus avancées et plus pertinentes grâce à des formations et des forums en ligne.  

 

Pour combler le fossé, de nouvelles initiatives et de nouveaux centres de formation apparaissent 

en RDC. CoqDig a été lancé en 2018 en tant que plateforme pour les passionnés de programmation 

locale aux compétences variées. Avec maintenant plus de 250 membres actifs, CoqDig met en 

relation les personnes qui ont des compétences et des connaissances numériques avec celles qui en 
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ont besoin. Il a été créé pour les développeurs, par les développeurs, pour partager, demander, 

répondre et s'informer sur les dernières tendances technologiques.  

 

Des programmes de formation sont proposés, tels que ceux de Kinshasa Digital, une agence 

numérique qui a organisé le Hackathon Ebola 2019 et dirige les formations intensives sur les 

compétences techniques de la Kinshasa Digital Academy, qui a enregistré plus de 1 000 candidats 

pour une première cohorte de 42 places. D'autres exemples de programmes de formation sont les 

"laboureurs du code", dirigés par le Llab, qui enseigne les compétences de base du codage aux 

jeunes en dehors des grands centres urbains, ou l'Académie Kobo, qui vise à fournir un centre de 

formation sur l'informatique et les nouvelles technologies.  

 

Des programmes régionaux et mondiaux de formation et d'éducation sont en cours d'élaboration 

afin de fournir les ressources d'apprentissage nécessaires pour renforcer les compétences 

technologiques de la jeune population africaine. En 2019, la Banque africaine de Développement, 

en collaboration avec Microsoft, a lancé une plateforme en ligne "Coding for Employment" qui 

propose des formations aux compétences numériques pour les jeunes Africains, telles que le 

marketing numérique, les sciences des données, les compétences de codage et la conception web.  

 

Des initiatives apparaissent dans tout le pays pour éduquer les individus, les clients et les 

entreprises afin de stimuler et de démocratiser l'utilisation de la technologie numérique. En 

novembre 2019, la start-up Maxicash de Fintech a organisé un webinaire pour apprendre aux 

plateformes de commerce électronique comment l'utilisation de méthodes de paiement innovantes 

peut augmenter les revenus. Maishapay organise des ateliers de formation hebdomadaires sur les 

outils de paiement numériques pour les commerçantes dans différentes villes. La Crypto Academy, 

une société de conseil et de formation spécialisée dans les chaînes de blocs et la crypto-monnaie, 

a organisé la première conférence sur la crypto-monnaie en mars 2020 pour expliquer, partager et 

réfléchir aux avantages des bitcoins et de la crypto-monnaie. Bonni Maya, le fondateur de TINDA 

et de emart.cd, a annoncé le lancement d'une tournée sur le commerce électronique dans cinq villes 

(Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma et Brazzaville) afin de sensibiliser les clients potentiels au 

commerce électronique et au marketing numérique, en mettant l'accent sur les femmes qui vendent 

leurs marchandises via Facebook ou WhatsApp.  

 

Un nombre croissant d'initiatives centrées sur les femmes commencent à améliorer les 

compétences numériques des femmes et l'inclusion des femmes dans l'écosystème. Le Llab, l'un 

des espaces de co-travail de Kinshasa, a organisé l'événement Women In Tech en 2019, où plus de 

30 femmes leaders de divers horizons technologiques (entrepreneurs, chercheurs en STEM, 

journalistes, etc.) se sont réunies pour réfléchir au rôle des femmes dans le secteur des technologies 

et aux défis auxquels elles sont confrontées. Plusieurs centres à travers le pays lancent des 

programmes dédiés aux femmes.  

 

CINOLU, le centre d'innovation de Lubumbashi, a lancé le laboratoire F360 pour les femmes, qui 

propose des activités centrées sur les femmes pour aborder l'innovation et l'entrepreneuriat du point 

de vue des femmes et des jeunes filles et agit comme un catalyseur du changement culturel pour 

les femmes dans le domaine de la technologie. Ingenious City, en partenariat avec ONU Femmes, 

a lancé son programme d'incubation centré sur les femmes, TUJENGE STEM, AGCC, qui vise à 



 

32 

 

promouvoir l'autonomisation économique des femmes dans les STEM. Le centre Working Ladies 

WIA et le programme Bibi Digi du Congo sont d'autres exemples d'initiatives ciblant les femmes 

afin d'accroître leurs chances dans les domaines liés aux technologies grâce à des programmes 

d'encadrement, de mentorat et d'éducation.  

 

Ces initiatives favorisent l'émergence de jeunes talents féminins et de modèles qui inspireront et 

augmenteront l'intérêt des femmes pour l'entrepreneuriat numérique. Par exemple, Josephine 

Uwase a gagné l'édition de Miss GeekAfrica 2019 avec son application SOS Mama, et elle est 

devenue ambassadrice de la RDC pour le Forum Next Einstein.  
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III. RECOMMANDATIONS ET PROCHAINES ÉTAPES  
 

Sur la base des conclusions analytiques de ce rapport, plusieurs questions politiques prioritaires 

sont proposées pour s'attaquer aux principaux obstacles à l'entrepreneuriat numérique à court et 

moyen terme. Ces recommandations sont regroupées autour des principales contraintes et 

opportunités de l'écosystème décrites dans la figure 12. Puisque l'entrepreneuriat numérique est un 

programme relativement nouveau en RDC et qu'il n'existe pas de données cohérentes sur les 

différents aspects de l'écosystème, plusieurs recommandations portent sur un examen plus détaillé 

des instruments politiques existants et sur une analyse supplémentaire fondée sur des preuves.  

 

Tableau 2 : Analyse SWOT sur l'entreprenariat numérique  

Forces Faiblesses 

• Kinshasa concentre un noyau de jeunes 

motivés et alphabétisés  

• Les sources de soutien aux entrepreneurs 

sont peu nombreuses mais efficaces à 

Kinshasa  

• Les secteurs formel et informel manifestent 

tous deux un vif intérêt pour l'utilisation 

des technologies numériques  

• L'écosystème de l'innovation est faible pour 

les PME  

• Les ressources pour les entrepreneurs sont 

limitées  

• Les investisseurs considèrent qu'il est très 

risqué d'investir en RDC 

• Un environnement commercial médiocre et 

un secteur public faible sont responsables de 

l'absence de croissance et de développement 

du secteur privé  

• Une population limitée ayant des 

compétences numériques pour construire et 

diriger un écosystème d'entreprises  

Opportunités  Risques  

• La technologie offre une grande possibilité 

de créer de la valeur étant donné 

l'éloignement de la RDC et d'autres 

lacunes.  

• Le réseau existant de centres 

technologiques africains peut être une 

ressource pour les entrepreneurs d'Afrique 

centrale  

La crise de 2013 pose encore de nombreux 

défis urgents liés à la relance et à la 

cohésion sociale. Dans ce contexte, le 

développement numérique peut être négligé 

pour faire face à d'autres problèmes.  

 

Élaborer des règlementations et des politiques pour favoriser l'entrepreneuriat numérique  

 

• Apporter des améliorations générales au climat des affaires et à l'écosystème de 

l'entrepreneuriat, qui sont essentielles à la création et à la croissance des entreprises 
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numériques. Le Gouvernement devrait poursuivre les réformes générales du climat des affaires 

(avec des programmes tels que le programme ESSOR de développement du secteur privé du 

DFID) afin de rationaliser l'enregistrement des entreprises, de simplifier le code des impôts et 

de réduire la corruption des différentes autorités fiscales.  

 

• Développer et adapter un cadre juridique aux besoins des start-ups numériques afin 

d'encourager et de stimuler leur création. Les start-ups sont soumises aux mêmes 

réglementations que les autres entreprises du pays mais nécessitent des mesures spécifiques 

pour soutenir leur croissance. Le Gouvernement devrait donc adopter une loi sur les start-ups 

qui répondra aux besoins des acteurs de l'écosystème, en particulier les start-ups et les 

investisseurs.  

 

• Adapter les normes fiscales et les politiques d'achat du Gouvernement pour soutenir les 

entrepreneurs numériques et les investissements dans les start-ups. Il existe plusieurs façons 

créatives d'adapter les politiques existantes pour soutenir l'écosystème de l'entrepreneuriat, 

comme les exonérations fiscales pour la première année d'activité d'une entreprise ou jusqu'à 

ce que l'entreprise franchisse un certain seuil de rentabilité. Un autre exemple est celui des 

exonérations fiscales accordées aux jeunes pousses dans des secteurs particuliers ou aux 

entreprises en phase de démarrage. L'instauration d'un mécanisme parallèle distinct pour 

l'enregistrement ou la dissolution des entreprises pour les entrepreneurs peut être bénéfique. 

En outre, l'acquisition de services de technologie avancée auprès d'entrepreneurs locaux, dans 

le cadre des procédures de marchés publics, peut contribuer à transformer les programmes 

numériques, tels que le citoyen électronique, les identités numériques, etc.  

 

• Adopter une nouvelle législation adaptée aux besoins et aux contraintes de l'économie 

numérique. La nouvelle législation peut inclure l'amélioration ou l'adoption de règlements sur 

la propriété intellectuelle, la sécurité des données, l'identité numérique et la signature 

numérique.  

 

• Renforcer le leadership et les capacités des décideurs politiques pour mieux défendre l'agenda 

numérique et concevoir des politiques nationales. La RDC a besoin de former une nouvelle 

génération de fonctionnaires et de décideurs politiques ayant les compétences et l'engagement 

nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie pour une RDC numérique et travailler 

conjointement avec le secteur privé pour concevoir des politiques et des programmes qui 

transformeront cette stratégie en pratique. Ce développement pourrait se faire par la 

reconnaissance et la récompense des bonnes pratiques par le Gouvernement, la formation, le 

développement des capacités et l'échange de connaissances avec d'autres pays. Faire baisser le 

coût de l'accès à Internet et des équipements informatiques. L'un des principaux obstacles à 

l'entrepreneuriat numérique est le coût élevé de l'Internet, des transactions financières 

électroniques et des équipements informatiques. Le Gouvernement devrait essayer de faire 

baisser ces coûts par le biais de la concurrence et d'une fiscalité réduite.  

 



35 

 

• Développer une plateforme de dialogue public-privé sur l'agenda numérique. Les réseaux 

d'entrepreneurs et les événements formels ou informels existants peuvent être mis à profit pour 

créer un espace et une plateforme de discussion et de consultation.  

 

Renforcer les écosystèmes numériques  

 

• Effectuer un examen des pôles d'innovation et d'autres programmes qui ciblent les 

entrepreneurs numériques en RDC et élaborer un cadre de suivi et d'évaluation des pôles 

d'innovation en partenariat avec le secteur privé. Il est important pour les start-ups, les 

entreprises, les investisseurs et les autres parties prenantes de l'écosystème numérique d'évaluer 

la qualité des pôles d'innovation. Cela permettra de promouvoir la concurrence entre les pôles 

et l'utilisation des ressources. Cela permettra également d'identifier les bonnes pratiques et de 

mettre à l'échelle les modèles les plus efficaces.  

 

• Encourager la collaboration entre les acteurs de l'écosystème, notamment les entrepreneurs 

numériques, les pôles d'innovation, les universités, les grandes entreprises, les investisseurs et 

le gouvernement. Le Gouvernement pourrait jouer un rôle important dans la facilitation de 

l'écosystème de l'entrepreneuriat numérique en fournissant des données et des statistiques 

ouvertes, des plateformes de dialogue public-privé et des incitations à la collaboration.  

 

Toutefois, la réussite de la mise en œuvre de ces initiatives dépendra de l'appropriation et de la 

participation du secteur privé. Le premier pas dans cette direction en RDC pourrait consister à 

aider l'industrie numérique à s'auto-organiser, en soutenant la capacité des associations de 

l'industrie numérique, en fournissant des forums de dialogue entre les industries, en présentant 

les réussites des entreprises numériques et en décernant des prix aux entrepreneurs numériques 

pour accroître leur visibilité.  

 

• Innover en matière de solutions numériques pour fournir des services de développement 

commercial abordables aux entreprises locales. L'amélioration de la qualité des services fournis 

aux entreprises locales grâce au renforcement des capacités et au financement axé sur les 

résultats soutiendra la productivité et la croissance des entreprises.  

 

• Renforcer les liens entre les écosystèmes d'entrepreneuriat numérique de Kinshasa, 

Lubumbashi, Bukavu et Goma pour créer des corridors numériques. Ces liens pourraient être 

établis grâce à des mesures incitatives, telles que l'encouragement des candidatures conjointes 

à des programmes qui couvrent les deux écosystèmes, la création de programmes nationaux de 

mentorat, l'encouragement des réseaux et des échanges, et le soutien à l'accroissement des liens 

entre les écosystèmes. Ces liens pourraient également contribuer à combler le fossé culturel et 

géographique actuel entre ces pôles numériques en pleine expansion et le reste du pays.  

 

• Faciliter la circulation des personnes à travers le pays grâce à un programme de stages pour 

l'entrepreneuriat numérique. Par exemple, le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs 

de l'Union européenne est un programme d'échange transfrontalier, qui donne aux nouveaux 
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entrepreneurs ou aux aspirants entrepreneurs la possibilité d'apprendre auprès d'entrepreneurs 

expérimentés dirigeant de petites entreprises dans d'autres pays participants.  

 

• Renforcer encore le soutien adapté aux femmes, aux personnes handicapées et aux 

communautés précédemment défavorisées dans le domaine de l'entrepreneuriat numérique. Les 

institutions financières peuvent être formées sur la spécificité des cycles d'activité des jeunes 

pousses et se voir présenter des produits financiers conçus pour les jeunes pousses en général 

et les jeunes pousses dirigées par des femmes en particulier. Il est possible de créer des centres 

spécialement conçus pour les jeunes pousses et les jeunes entreprises dirigées par des femmes, 

en utilisant par exemple la boîte à outils pour les centres de PME fournie par la Banque 

mondiale.  

 

Connecter les entrepreneurs numériques aux solutions d'investissement  

 

• S'attaquer à l'accessibilité des capitaux pour les entreprises en phase de démarrage et ouvrir 

d'autres canaux de financement pour combler le déficit de financement sur le marché. La 

principale source de financement externe pour les entrepreneurs en phase de démarrage est le 

capital-risque, et l'accessibilité est une contrainte considérable en raison de l'asymétrie 

d'information entre les investisseurs et les bénéficiaires des investissements.  

Il est impératif que des tiers, tels que des agences gouvernementales, des organisations 

intergouvernementales ou des organismes donateurs, jouent un rôle actif pour remédier à cette 

défaillance du marché. Des campagnes d'information destinées aux investisseurs (tant 

internationaux que locaux) peuvent leur faire découvrir le paysage et la culture congolais, 

tandis que les entreprises bénéficiaires pourraient bénéficier d'un encadrement sur les stratégies 

de présentation de qualité et les conditions d'investissement, ce qui leur permettrait de mieux 

présenter leurs demandes de financement.  

 

• Encourager et réduire les risques d'investissement dans les entreprises numériques en phase de 

démarrage. L'introduction d'avantages fiscaux pour les investissements dans les start-ups et la 

mise en place d'instruments de réduction des risques destinés aux entrepreneurs numériques, 

notamment par le biais de financements mixtes par les gouvernements et les agences 

intergouvernementales, peuvent également encourager une augmentation de la disponibilité 

des fonds de démarrage pour les entrepreneurs numériques, comme ceux du programme 

CORFO (Agence chilienne de développement économique) au Chili.  

 

• Augmenter les incitations pour les investisseurs providentiels et soutenir la structuration et la 

capacité des réseaux d'investisseurs providentiels à stimuler l'investissement dans les 

entreprises numériques en phase de démarrage. Soutenir les coûts d'installation et de 

fonctionnement peut augmenter le nombre et la qualité des investisseurs providentiels en RDC.  

 

• Développer des solutions innovantes de crowdfunding pour partager les risques entre plusieurs 

investisseurs. Le crowdfunding pourrait fournir aux entrepreneurs numériques un crédit dont 

ils ont grand besoin, en tant que source de capital de démarrage et surtout de fonds de 

roulement.  
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Créer des marchés pour les technologies numériques  

 

• Promouvoir l'adoption de la technologie numérique dans tous les secteurs de l'économie, y 

compris les organismes publics et auprès des consommateurs. Cela peut donner une impulsion 

importante aux entrepreneurs numériques en ouvrant de nouvelles possibilités de commerce 

interentreprises sur les marchés locaux. La promotion peut se faire par le biais de divers 

mécanismes d'incitation, tels que des subventions, une assistance technique, le développement 

de plateformes numériques, etc.  

 

• Promouvoir l'adoption de la technologie numérique auprès des consommateurs et des 

organismes publics. La formation à la culture numérique, y compris pour les fonctionnaires, 

pourrait accroître le besoin de solutions numériques et donc augmenter les débouchés 

commerciaux pour les entrepreneurs numériques.  

 

• Mener une enquête sur l'adoption des technologies auprès des entreprises locales afin d'évaluer 

systématiquement les obstacles internes à l'adoption des technologies numériques et de soutenir 

l'adoption des technologies numériques dans les industries stratégiques.  

 

Cette enquête pourrait être mise en œuvre dans le cadre d'un projet mondial de la Banque 

mondiale actuellement en cours d'élaboration pour mieux mesurer l'adoption des technologies 

dans les entreprises.8 L'évaluation fournirait une base pour l'élaboration de politiques et de 

programmes gouvernementaux basés sur les besoins et une base de référence pour des 

consultations basées sur des preuves avec les différents acteurs de l'écosystème. Ces 

informations constitueraient un bien public qui permettrait aux entrepreneurs numériques de 

mieux comprendre les besoins et les contraintes des clients potentiels sur les marchés intérieurs 

et de développer des produits personnalisés pour différents segments de clientèle. Ces 

informations pourraient également servir à la conception de programmes de pôles d'innovation 

et d'autres facilitateurs de l'écosystème.  

 

• Stimuler l'interopérabilité des plateformes de paiement numérique et réglementer l'utilisation 

et le coût de l'USSD. Ces aspects critiques qui sont déjà à l'ordre du jour du groupe de travail 

sur l'épargne et le crédit numériques et qui sont mis en avant par ÉLAN RDC sont deux des 

principaux goulots d'étranglement auxquels sont confrontés les entrepreneurs numériques pour 

développer leur activité. Les coûts prohibitifs liés à l'accès à l'API ou à l'USSD doivent être 

réduits par les ORM.  

Le manque de confiance et de transparence entre les principales parties prenantes entrave 

l'adoption d'une solution globale nécessaire pour ouvrir et fluidifier le marché. Pour aller de 

l'avant, les banques, les ORM et leur régulateur correspondant doivent définir un cadre 

réglementaire commun et être plus transparents en ce qui concerne les exigences d'accès à 

l'USSD et à l'API.  

 
8 Ce projet utilise un nouvel instrument, l'enquête sur l'adoption des technologies, qui mesure l'adoption des technologies au 

niveau des entreprises et identifie les principaux obstacles politiques entre les pays. Les contacts pour ce projet sont 

xcirera@worldbank.org et marciocruz@worldbank.org.  
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• Réduire le coût des transactions. Inciter les banques et les ORM à réduire le coût des 

transactions en leur permettant d'obtenir des revenus sur d'autres produits ou d'autres types 

d'opérations. Par exemple, en mars 2020, la Banque centrale a réduit le coût des transactions 

jusqu'à la fin de l'année 2020 pour encourager l'utilisation des services de paiement sans contact 

pendant la pandémie COVID-19. En retour, cela a permis aux ORM d'utiliser 75 % des intérêts 

placés sur leur compte séquestre.  

 

•  Mettre en place des mécanismes de soutien visant à faciliter la fourniture de services aux 

grandes entreprises par les jeunes pousses avec des produits et services innovants. Afin de 

promouvoir les liens avec les grands acheteurs, le Gouvernement devrait contribuer à relever 

les principaux défis suivants des start-ups numériques : le déficit d'information, en poursuivant 

l'approche de l'entreprise leader en matière d'intégration de la chaîne de valeur qui soutient le 

partage d'informations et incite les entreprises locales à passer des contrats par le biais de 

subventions temporaires, en soutenant les services de jumelage ; le déficit de capacités des 

entreprises, par le biais de programmes de mise à niveau qui améliorent les compétences de la 

direction et des employés, le contrôle de la qualité, la technologie, etc. Ces initiatives peuvent 

mettre en relation les grandes entreprises et les multinationales de la RDC avec des start-ups 

innovantes locales.  

 

• Améliorer la collaboration avec les entrepreneurs numériques dans la fourniture de services 

publics grâce à des marchés publics transparents, à la numérisation des services publics et à 

l'amélioration des compétences des fonctionnaires en matière de TIC. Le Gouvernement 

devrait étendre les contrats sociaux des services publics par le biais des PME et rechercher 

activement les possibilités d'accroître la portée et l'accessibilité des services par le biais de 

solutions numériques. Ces solutions devraient s'appuyer sur une série de technologies 

numériques accessibles aux pauvres, comme les téléphones portables de base.  

 

Les solutions numériques éprouvées utilisent les technologies de l'information mobiles et 

autres pour améliorer l'accès et la qualité des services, comme les kiosques Internet pour les 

paiements et les smartphones pour les informations médicales destinées aux professionnels de 

la santé. Le Gouvernement pourrait faciliter l'adoption et la mise à l'échelle de solutions 

nouvelles et existantes en offrant des incitations à l'innovation, à la reproduction et à l'échelle, 

telles que le jumelage, les subventions ou les subventions de contrepartie, et l'assistance 

technique. Le Gouvernement pourrait également lancer des programmes conjoints de 

renforcement des compétences en TIC pour les agences gouvernementales et les entrepreneurs 

locaux afin d'améliorer la collaboration et la confiance et de réduire la rigidité dans l'acquisition 

des services TIC nécessaires.  

 

Créer une réserve de talents numériques appropriés à 

l'industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

• Mettre davantage l'accent sur la transmission de compétences non techniques dans les 

établissements d'enseignement primaire et secondaire et/ou au niveau universitaire afin de 
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permettre la création d'une main-d'œuvre plus confiante et plus employable. Augmenter le 

nombre de sujets liés au numérique dans les programmes universitaires, afin d'inclure des cours 

sur l'entrepreneuriat, les STEM et les programmes d'alphabétisation numérique de base, pour 

aider à créer une population formée aux compétences numériques de base. Intégrer 

l'enseignement universitaire à des programmes de mentorat professionnel et intégrer des 

formations qualifiantes, des stages, des programmes d'observation et des laboratoires 

technologiques en collaboration avec le secteur privé. Cela permettra de combler le déficit 

d'adéquation des compétences.  

 

• Créer des incubateurs universitaires afin de créer un pont entre la recherche, la connaissance et 

les entreprises commerciales. Les incubateurs augmenteront les vocations entrepreneuriales et 

les possibilités d'expérimentation pour les étudiants ayant des idées entrepreneuriales qui 

auraient probablement pris un autre chemin professionnel.  
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ANNEXE  
 

Annexe A. Informations sur la base de données des startups numériques et échantillon de startups 

numériques mentionnées dans le rapport  

 

La base de données des entreprises numériques en démarrage en RDC a été consolidée en utilisant 

des bases de données internes existantes (MSME de la Banque mondiale, IFC), des entretiens et 

des recherches en ligne. Elle a produit une base de données unique de 122 start-ups numériques 

formelles et informelles. La base de données contient le nom de la société, le secteur, les principaux 

produits et services, le lieu, la ville du siège, l'organisation de soutien de l'écosystème affiliée, le 

cas échéant, et le site web de la société lorsqu'il est disponible.  

La base de données complète sera partagée avec le Ministère des PME de la RDC et le projet de 

développement et de croissance des PME pour une collecte de données et une diffusion plus 

importantes.  

 

Cependant, cette base de données n'est pas exhaustive et ne représente pas les startups numériques 

du pays. Les données doivent être analysées pour tenir compte des biais en termes de limitations 

sectorielles et géographiques. En outre, le nombre de start-ups numériques situées à Kinshasa, 

Lubumbashi et Goma est probablement surreprésenté par rapport à la moyenne nationale en raison 

de l'utilisation de bases de données préexistantes qui se concentraient sur ces villes.  

 

La base de données sur les jeunes pousses numériques et l'analyse des données de base ont servi de 

base à une évaluation complète des opportunités et des défis auxquels les jeunes pousses 

numériques sont confrontées. Cette analyse a été réalisée par le biais d'entretiens ciblant un 

échantillon représentatif de la base de données sur les start-ups numériques, suivis de discussions 

en groupes. L'analyse a mis en lumière le profil type des start-ups, leurs aspirations de croissance 

et leurs contraintes internes et externes.  
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Nom  Secteur  Description de l'activité  Ville du siège  Site web de la 

société  
Ecosystème  

Soutien  
Organisation  

(ESO)  
Affiliation  

Nom du dirigeant 

principal, titre du poste, 

adresse électronique  

SmakCorp Agri-tech  Entreprise agricole qui se 

consacre à la production et à la 

transformation de légumes, 

notamment le gombo, 

l'aubergine et les poivrons. En 

partenariat avec une autre 

coopérative, Caapjeco, 

l'entreprise forme également les 

agriculteurs locaux. Elle a été 

constituée en 2017.  

Haut-Katanga   Resojec Kakel  Mbumb 
PDG  
kakelmbumb@gmail.com 

Tinda E-Logistique  Entreprise de logistique qui 

fournit des services de 

livraison du dernier kilomètre 

pour les commerçants en ligne 

et les marchands. La société 

dispose d'une plateforme de 

suivi en ligne qui permet aux 

utilisateurs de suivre les envois 

de l'enlèvement à la livraison. 

Constituée en société en 2017.  

Kinshasa  www.tinda.cd   Bonny Mbombi 
PDG  
BONNY@TINDA.CD  

CanGo E-Logistique  Une plateforme de services à la 

demande et d'appel à l'aide 

conçue pour l'Afrique urbaine. 

CanGo fournit des services de 

transport de motos par 

smartphone/USSD, avec des 

services supplémentaires, 

comme la livraison de 

nourriture et de supermarchés. 

La société fonctionne comme 

une succursale de SafeMotos, 

une société rwandaise, avec la 

société de portefeuille en 

Irlande, et des bureaux à 

Nairobi et Kigali. Elle est 

entrée sur le marché de la RDC 

en 2018 avec son bureau local 

à Kinshasha. Elle a cessé ses 

activités en décembre 2019.  

À l'étranger  www.safemotos.co 

m  
La ville 

ingénieuse  
Barrett Nash,  

PDG  
nash@safemotos.com  

Maishapay Fintech  Entreprise Fintech dont le 

produit principal est un 

portefeuille électronique qui 

permet des fonctions telles que 

les retraits, les dépôts, le 

paiement mobile, les transferts 

d'argent, les comptes courants 

et l'épargne. L'entreprise utilise 

une technologie de chaîne en 

bloc et ses services sont 

disponibles via Internet, SMS 

et USSD. Elle a été constituée 

en société en 2016.  

Lubumbashi  www.maishapay.onl 
ine 

 Landry Ngoya 
PDG  
landry@maishapay.onli 

ne  

Monkitunga Commerce 

électronique  
Monkitunga est un centre 

commercial en ligne qui 

propose une gamme de produits 

de consommation tels que : des 

appareils électroménagers et de 

la nourriture. La société a été 

constituée en 2016 et est basée 

à Lingwala, en RDC.  

Kinshasa  www.monkitunga.c 
om   

 Pierre Kabambi 
PDG  
pierre@monkitunga.co m  
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Congo BD  Médias et 

culture  
Société d'animation qui crée et 

publie des bandes dessinées et 

des films d'animation. Le site 

web et l'application mobile de 

la société offrent un accès à ses 

produits par le biais d'un 

abonnement payant.  
Constituée en 2018.  

Lubumbashi  https://www.congo 

bd.com/  
 Toussaint Kolongo  

PDG  
toussaintkolongo@con 

gobd.com  
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l'activité  
Ville du 

siège  
Site web de la société  Ecosystème  
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Afrika 

Affaire  
Commerce 

électronique  
Spécialisée dans la 

vente et l'achat en 

ligne, Afrika 

Affaire offre à 

toute l'Afrique et 

notamment à 

l'Afrique centrale 

un marché 

électronique 

commun sans 

frontières et sans  
discrimination. 

Africa Affaire a 

son siège à 

Bukavu et dispose 

actuellement de 

sous-succursales 

au Rwanda, au 

Burundi, en 

Ouganda et au 

Kenya.  

Bukavu  https://afrikaffair 

e.com  
Kivuhub L'équipe de KivuHub 

all@kivuhub.net  

Schoolap Ed-tech  Offre une plate-

forme en ligne 

permettant 

d'accéder aux 

cours et aux 

travaux de cours 

sous forme de 

services 

numériques. La 

société soutient 

actuellement plus 

de 800 écoles et 

plus de 91 000 

étudiants.  

Kinshasa  https://schoolap. 
com/  

La ville 

ingénieuse  
Pascal KANIK     

Données non disponibles 

kanikpascal@gmai l.com  

Agrikonet Agri-tech  Propose une 

plateforme en 

ligne qui met en 

relation les 

agriculteurs et les 

consommateurs de 

produits agricoles. 

L'entreprise 

propose également 

la livraison des 

produits. Fondée 

en 2019.  

Kinshasa  https : //agrikonet.  
com  

La ville 

ingénieuse  
Rémy Llionel 
Ondiyo 
Chef de l'information  
Officier/Chef  
Responsable de la technologie 

reyondiyo@gmail. com  

Mashup.AI  Développement 

de logiciels et 

d'applications  

Développe des 

technologies 

d'intelligence 

artificielle, y 

compris les 

chatbot et 

l'analyse de 

données pour les 

entreprises.  
Fondée en 2019.  

Kinshasa  https://www.ma 

shupai.co/  
La ville 

ingénieuse  
Herdys  Kanyonga 
CEO herdysmuteba@g mail.com  

Sualoo E-Logistique  Offre une 

plateforme en 

ligne pour mettre 

en relation les 

commerçants en 

ligne, les coursiers 

indépendants et les 

clients. 

L'entreprise vise à 

Kinshasa  https://www.sua 

loo.com/  
La ville 

ingénieuse  
Joel Kioni 

 PDG  
joelkioni@sualoo.com 
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résoudre les 

problèmes de 

livraison de 

marchandises en 

RDC.  
Constituée en 

2018.  
SOS Mamas  Health-tech Vise à réduire la 

mortalité liée à la 

grossesse grâce à 

une plateforme 

mobile connectée 

à un bracelet 

intelligent qui 

vérifie les signes 

vitaux des 

femmes.  

GOMA  https://sosmamas.com/   Josephine Ndeze 
Fondateur  
 

Maxicashapp 

.com 
Fintech  Écosystème de 

soutien financier 

construit autour 

des transferts de 

fonds intelligents 

et des paiements 

électroniques pour 

le marché africain 

et sa diaspora afin 

d'aider à soutenir 

leurs familles et à 

améliorer la vie 

des gens. Il étend 

son service en 

étant une solution 

de paiement pour 

répondre aux 

marchés 

inexploités 

permettant aux 

consommateurs de 

recevoir ou 

d'effectuer des 

paiements 

électroniques par 

le biais de son 

portefeuille virtuel 

ultime.  

Kinshasa  Maxicashapp.co m   Ruddy Mukwamu  

PDG  
https://www.linke 

din.com/in/ruddymukwamub4628a1a/  

Ultra Drone 

Africa 
Drones UAVs Fournit des 

solutions aériennes 

de qualité pour 

tous les budgets. 

Professionnels  
spécialisée dans le 

tournage aérien,  
Photographie, et 

arpentage. Pilotes 

titulaires d'une 

licence de la CAA, 

qualifiés pour 

opérer dans toute 

l'Afrique en toute 

sécurité.  

Lubumbashi  http://www.ultra 

droneafrica.com/ 

Contenu_Fr/inde 

x.html  

 Joel Kapend  

PDG  

joelkapend@hotm 
ail.com  
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Bilanga  Agri-tech  Marché en ligne pour 

relier les agriculteurs 

aux consommateurs 

urbains. Plateforme 

numérique (web et 

mobile) où les 

agriculteurs peuvent 

décider quand et 

comment vendre leurs 

produits directement ; 

les acheteurs 

(consommateurs) ont la 

possibilité d'y accéder, 

de commander des 

produits et de se les 

faire livrer. BILANGA 

est disponible via un 

site web, une 

application mobile et 

une version USSD 

(SMS) pour les 

communautés rurales 

qui ne disposent pas 

d'une connexion 

internet. La plateforme 

permet aux producteurs 

agricoles et aux petits 

exploitants de vendre 

leurs produits aux 

meilleurs moments et 

aux meilleurs prix.  

Kinshasa  https://bilan 

ga.pro/about 
.html  

Llab TCHADRACK ITSIA  
PDG  
 

E-Mart  Commerce 

électronique  
Promouvoir les 

produits des 

producteurs locaux. 

Propose l'achat et le 

paiement en ligne et la 

livraison à domicile et 

par express 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 7. 

eMart.cd est le plus 

grand site de 

commerce 

électronique de la 

RDC. eMart.cd a 

étendu son offre à tous 

les produits de 

consommation 

domestique. Outre les 

produits locaux et 

biologiques qui sont à 

l'origine de son succès 

initial, la boutique en 

ligne propose 

désormais des 

boissons, des 

conserves, des produits 

de santé et de beauté, 

des produits surgelés 

et bien d'autres choses 

encore. eMart.cd a 

également créé un 

blog.  

Kinshasa  emart.cd   Bonny Maya  
PDG (Chef  
Directeur général)  
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Marché 

Agribros 
Agri-tech  
Commerce 

électronique  

Plateforme numérique 

spécialisée dans la 

promotion et la 

commercialisation des 

produits agricoles, 

reliant les exploitations 

agricoles aux marchés 

et promouvant les 

produits locaux à 

l'échelle internationale. 

Plateforme web, 

mobile et SMS (USSD) 

reliant les agriculteurs 

et producteurs locaux à 

des acheteurs et 

consommateurs finaux 

potentiels sur un 

marché numérique et 

permettant le 

financement de projets 

dans le secteur agricole 

et agroalimentaire.  

Lubumbashi  https://www 

.agribros.market/  
 FREDDY KANYAMA  

KITENGE  

Ffondateur 

linkedin.com/in/freddykanyamakitenge 

CFC Flash 

Cash  
Fintech  Application web pour 

les transferts d'argent.  
Kinshasa  http://cfcrdc.com/   Jonathan  

Johannesen 

Copropriétaire 

 

https://www.linkedi 

n.com/in/jonathanjohannesen569881b/  

Technologie 

Find 

Solution  

TIC  
Ed-tech  

Développe des 

logiciels 

multifonctionnels. Elle 

a notamment créé et 

mis en œuvre une 

plate-forme pour les 

écoles qui leur permet 

d'interagir avec les 

parents. Elle a été 

déployée dans plus de 

700 écoles en RDC, au 

Rwanda et au Burundi.  

Goma  https://www 
.findsolution 

tech.com/ea rly-

access  

 MannickSyllas 
Bryant  
Fondateur  
 
mannicksyl@gmail.com  

Immo 
Famille  

L'immobilier  Plateforme 

immobilière en ligne.  
Lubumbashi  https://imm 

ofamilia.com 
/  

 Aimeric Moser  

Fondateur 

 aimeric@immofamilia.com  

 

 

 

 

Annexe C. Liste des parties prenantes qui ont rencontré la Banque mondiale en RDC  

 

Groupe de discussion, 21 février 2020 - Lubumbashi  

 

Nom  Titre  Startup  

KALONJI NGOY  PDG  AGRICOLE  

SOLENE TSHILOBO  PDG  NIVEAU DE 

COMMUNICATION  

MOISE MWANAMBOTE  Responsable marketing  IMMOFAMILIA  
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TSHAB CHARLY  Directeur  FOSMARK CORP  

KAKEL MBUMB  Coordinateur régional  YPARD-RDC/SmakCorp 

KOLONGO WASINDO 

TOUSSAINT  

PDG  CONGO BD  

ALBERT ONYA WETSHI  PDG  OWA SHAWARMA  

SAMY MWAMBA  PDG  AFRIQUE DE L'ITOT  

JEANNINE MWAKU  Expert/Ministère des 

PME  

Min CMPMCA  

JOEL KABAMBA  Fondateur/PDG  WENZEASY  

MOSER AIMERIQUE  Fondateur/PDG  IMMOFAMILIA  

TRESOR MULUMBA  Directeur du marketing  Suivi des routes  

TONY KAVUL  Directeur technique  Suivi des routes  

KISIMBA ESALE  Directeur  SERVICES HAZETU  

EDDY KABEYA  Directeur technique  SERVICES HAZETU  

SAMUEL KALAMBAY  Directeur  OZEYSERVICES CONSTA  

 

 

Groupe de discussion, 25 février 2020 - Goma  

 

Nom  Titre  Startup  

 Patrice Binwa PDG  Services Naledi 

 Vicky Sangara Cofondateur/PDG  Solutions MiCT 

 Patrick Ablon  Kambalala PDG  Kivubuy 

 Kevin Paluku PDG  Bweteta Holding  

 Gratin Paluku PDG  Endeleya Corp.  

AmissyBreezy PDG  Kabemba Co.  

 Lens Mutombo Lukusa PDG  Conebase Sas  

 Faysal Axam Fondateur/PDG  Société Faysal  

 Fidel BASHIGE  Fondateur/PDG  FidbaGraphics 

Mannick Syllas Bryant  Cofondateur/PDG  Trouver une solution 

technologique  

Chris Ayale PDG  Société KivuGreen 

Dialogue Nduwayo PDG  TaxiON 

Terence KALEMBA  PDG  La Calebasse-Kivu 

Entrepreneurs  

Ir Paulin KIBANDO  PDG  Stick RDC Sarl  
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Interviews  

 

Institution  Catégorie  Nom  Titre  

Services Naledi Startup  Patrice Binwa Cofondateur/PDG  

Société Faysal  Startup  Faysal Axam Fondateur/PDG  

Bweteta Holding  Startup  Kevin Paluku PDG  

Trouver une solution 

technologique  

Startup  Mannick Syllas Bryant  Cofondateur/PDG  

Vert Kivu  Startup  Chris Ayale Fondateur/PDG  

Entrepreneur du Kivu  Incubateur  Joel Tembo  Fondateur  

Maishapay Startup  Landry Ngoya Fondateur/PDG  

Agrikonet Startup  Rémy Ondiyo PDG  

DHL International 

Congo Sarl  

Logistique  Swing KYALA Joseph  Courrier  

TINDA/emart.cd  Logistique et 

commerce 

électronique  

Bonni Maya  Fondateur/PDG  

MAGO entreprise  Startup  Nelson Kaunda  PDG  

ÉLAN RDC/UKaid Facilitateur de 

développement du 

marché  

B. Zuideberg ; E. 

Kasakula ; A. Pfaff  

Consultants  
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Annexe D. Exemple d'organisations de soutien aux écosystèmes numériques 

en RDC   

 Rôle commun  dans le  commerce  numérique  Description de la  ville  Nom du site web 

 Ecosystème  

Consultation 

immédiate  
Services de 

développement des 

entreprises  

Offre des services de conseil aux entreprises, 

notamment en matière de comptabilité, de 

fiscalité, de gestion d'entreprise et de  
l'entreprenariat, sur le modèle de l'économie de 

la communication avec un incubateur général, 

membre de la communauté Afric'innov et des 

incubateurs EoC-IIN Hub.  

Lubumbashi  http://www.immediateconsulting.com  

Kivuhub Incubateur/ 

Accélérateur  
Incubateur et centre d'apprentissage en 

technologie.  
Goma  KivuHub.net  

Centre Kobo Incubateur/ 

Accélérateur  
Développe un écosystème innovant pour 

l'entreprenariat avec des ponts et des liens 

durables entre les investisseurs à la recherche 

de nouvelles opportunités, les experts reconnus 

et les jeunes congolais porteurs de projets. 

Diagnostique le projet ou l'activité en cours et 

élabore un parcours d'accompagnement 

spécifique : formation, plan d'affaires, expertise 

juridique, etc.  

A l'ambition de mettre en place un centre de 

formation sur l'informatique et les nouvelles 

technologies. Veut, par le biais de modules, 

améliorer la maîtrise du génie logiciel, du 

développement web, de la sécurité des 

systèmes et du développement d'applications.  

Kinshasa  http://www.kobohub.com  

CINOLU  Incubateur/ 

Accélérateur  
soutient les innovateurs par le biais d'ateliers de 

formation et de renforcement des capacités, en 

incubant des jeunes pousses. Cible les jeunes 

gens  
20 à 35 ans qui s'intéressent à la technologie et à 

l'esprit d'entreprise.  

Lubumbashi  http://www.cinolu.org  

RESOJEC  Réseau/  
Conférence/  
Formation  

Encadrement des personnes en matière 

d'entrepreneuriat, de sensibilisation, 

d'information et de formation sur 

l'entrepreneuriat.  

Kinshasa  http://www.resojec.com  

La ville 

ingénieuse  
Incubateur/ 

Accélérateur  
Première plateforme d'incubateurs en RDC. 

Accueille plusieurs incubateurs, dont deux créés 

par elle-même. Offre aux PME un hébergement 

et trois cycles de formation (pré-incubation, 

incubation et accélération), l'accès à des 

mentors et des coaches, des possibilités de mise 

en réseau et, à long terme, met les entreprises en 

contact avec des partenaires financiers. Offre 

également un espace de co-travail ouvert au 

public.  

Kinshasa  https://ingeniouscity.com  

Joks 
Entrepreneuriat  

Réseau/  
Conférence/  
Formation  

La plate-forme rassemble les jeunes 

entrepreneurs. Grâce à des sessions de mise en 

réseau, des formations et des conférences, elle 

met les jeunes cadres en contact avec les 

compétences et le financement dont ils ont 

besoin pour se développer. En partenariat avec 

des entreprises locales et internationales, 

finance également des projets.  

Kinshasa  https://www.facebook.co m/Jkandol/  

Kivu  
Entrepreneurs  

Incubateur/ 

Accélérateur  
Incubateur qui offre des bureaux et des 

installations aux entreprises en démarrage. 

Dispose également d'une académie 

d'entrepreneuriat qui propose des formations en 

développement des affaires, en gestion et en 

éthique. Propose des cours d'anglais et des 

services d'interprétation aux praticiens du 

monde des affaires.  

Goma  https://www.kivuentrepre neurs.com/  



 

54 

 

Kinshasa Digital  Formation/événement  L'agence propose des services de marketing 

numérique, de développement de logiciels et 

d'applications mobiles, et de conception de sites 

web. Elle organise la semaine numérique de 

Kinshasha, un forum pour les acteurs de la 

technologie. Elle gère également une école de 

codage qui dispense une formation intensive de 

sept mois sur le développement de piles 

complètes.  

Kinshasa  https://kinshasadigital.co m/  

Génération 

Épanouie  
Réseau/  
Conférence/ 

Formation  

Mise en service de trains et d'autocars. soutient 

le travail à but non lucratif dans les domaines de 

l'éducation, de l'activité religieuse et de 

l'autonomisation des femmes et des jeunes  

Bukavu  https://generationepanou ie.org/  

Laboratoire 

Lumumba  
Pépinières/ 

Collaborateurs  
Espace de travail en commun offrant des 

espaces de bureau et des facilités aux 

entreprises en démarrage.  

Kinshasa  http://www.llab.cd/  

Le Hub  Incubateur/ 

Accélérateur  
Agence de conseil et de formation technique.  Kinshasa  https://hubrdc.tech/contact/  

Congo iHub Incubateur/ 

Accélérateur  
Place pour la technologie, les entrepreneurs 

sociaux, les gouvernements, les entreprises 

technologiques, les investisseurs et les hackers 

de Kinshasa. Permet de fédérer les différentes 

ressources nécessaires à la mise en œuvre de 

solutions technologiques aux problèmes de la 

population congolaise.  

Kinshasa  http://www.congoihub.or 

g/IHM/index.php 
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Annexe D. Exemple d'organisations de soutien aux écosystèmes numériques, suite  

 

 Rôle commun  dans le  commerce  numérique  Description de la  ville  Nom du site web 

 Ecosystème  

Centre Konnect Incubateur/ 

Accélérateur  
Incubateur de start-up basé en 

RDC et au Kenya pour 

promouvoir la créativité par le 

biais des nouvelles technologies 

en identifiant et en construisant 

des modèles commerciaux basés 

sur la technologie et en les 

transférant vers de nouveaux 

marchés. Facilite les 

investissements et le parrainage 

des jeunes entreprises.  

Kinshasa  https://www.facebook.com/ 

pg/konnect.cd/about/?r ef=page_interne 

Académie de la 

start-up de Kinshasa  
Incubateur/ 

Accélérateur  
Pépinière d'entreprises pour 

découvrir, former et promouvoir 

de jeunes entreprises en démarrage 

ou des porteurs de projets 

souhaitant créer leur propre 

entreprise.  

Kinshasa  https://kinstartup.com/  

startupgrindkinshasa Réseau  Une communauté mondiale pour 

les entrepreneurs.  
Kinshasa  https://www.startupgrind.co m/kinshasa/  

Startitcongo Réseau  Plateforme où se rencontrent les 

inititatives numériques de la RDC 

et sa diaspora.  

Kinshasa  https://www.facebook.com/ 

pg/startitcongo/about/?r ef=page_interne 

Dellions/Kolisa Incubateur/ 

Accélérateur  
Combine des solutions 

d'incubation pour les jeunes 

pousses et l'hébergement de PME 

relativement structurées.  

Kinshasa  https://dellions.com/2018 
/08/09/matinee-dinformation-anapidellions-

lesentrepreneurs-porteursde-projets-

enctheirages-aparticiper-au-developpement-

de-la-rdc/ 

FEMMES DE 

L'ONU  
Tujenge STEM,  
AGCC (Hôte 

Formation  Le programme d'incubation 

TUJENGE STEM, AGCC, vise à 

promouvoir l'autonomisation 

économique des jeunes filles dans 

les secteurs des STEM.  

Kinshasa  https://ingeniouscity.com/?f 

bclid=IwAR3LxiGXZgp8Wnble 

wuC9mZ3jTlIqFz6zNCxgTA0dBgayCFdqZ2EV-

ImQU#tujenge-stem 

Journées 

technologiques au 

Congo  

Événement  Un grand sommet numérique en 

RDC.  
Lubumbashi  http://congotechdays.com  

Makutano Réseau  Rassemble une nouvelle 

génération de chefs d'entreprise 

congolais, locaux ou issus de la 

diaspora, qui comprennent le 

potentiel de la RDC et ont choisi 

d'y investir.  

Kinshasa  https://sultanimakutano.com  

Le centre WIA pour 

les femmes au 

travail  

Réseau  First in DRC s'est engagé à 

accélérer les entreprises dirigées 

par des femmes ainsi qu'à 

encourager les femmes/jeunes 

filles dans les domaines de la 

technologie fine, de 

l'entrepreneuriat, des nouvelles 

technologies et de l'innovation, et 

de l'agroalimentaire par le biais 

des programmes de coaching, de 

mentorat et d'éducation au niveau 

local et international.  

Kinshasa  https://www.workingladiesh ub.com/  
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FabLab FabLab Le premier laboratoire de 

fabrication numérique en RDC, 

ouvert en  
Juin 2018. Créée par l'Agence 

universitaire de la Francophonie 

(AUF) et la Fondation Orange, 

elle a pour objectif de soutenir les 

jeunes femmes défavorisées dans 

leurs projets professionnels grâce 

aux technologies numériques. 

Ouvert également au public.  

Kinshasa  http://www.lisungifablab.org  

Centre TEXAF  Espace de 

coopération/formation  
Laboratoire de fabrication 

numérique qui offre un espace de 

travail et de formation.  

Kinshasa  https://www.texaf.be/sites/ 
défaut/fichiers / téléchargements/  
Communiqu%C3%A9%2020 
0130_Digital%20Campus  
_EN_vfinale.pdf  

Akili Réseau  Plateforme et réseau dédiés à 

l'entrepreneuriat et à 

l'employabilité, pour créer une 

communauté de jeunes 

entrepreneurs, de porteurs de 

projets, et de toute personne 

curieuse de découvrir et 

d'apprendre.  

Lubumbashi  https://akili-rdc.com/  

Centre d'appel du 

Congo  
Incubateurs / Espace 

de travail  
Centre d'appel et plaque tournante 

de l'innovation.  
Kinshasa  https://www.congocallcenter .cd/en/  

Réseau des 

entreprises du 

Congo  

Réseau  Réseau international de 

professionnels et d'entrepreneurs 

congolais pour mettre en relation 

les entrepreneurs de la diaspora 

afin de contribuer au 

développement économique de la 

RDC.  

International  https://www.linkedin.com/c 

ompany/congobusinessnetwork/  

CONGOLIE  Incubateur/ 

Accélérateur  
Structure d'incubation pour les 

jeunes pousses et soutien à la 

création d'entreprises innovantes.  

Kinshasa  https://congolia.org/  

CoqDig Réseau  Communauté de développeurs 

pour regrouper des passionnés de 

programmation aux compétences 

variées.  

Kinshasa   
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Annexe D. Exemple d'organisations de soutien aux écosystèmes numériques, suite  

 

 Rôle commun  dans le  commerce  numérique  Description de la  ville  Nom du site web 

 Ecosystème  

Kinshasa Digital  
Semaine/Africain  
Histoire 

numérique  

Événement  
Conférence/  
Sommet  

African Digital Story est issue de la Semaine 

numérique de Kinshasa, un forum de promotion du 

numérique auprès des entreprises de Kinshasa. La 

Semaine numérique de Kinshasa est née du constat 

que le numérique est une solution.  

Kinshasa  africandigital story.com  

Lubumbashi  
Histoire 

numérique  

Événement  
Conférence/  
Sommet  

Voir ci-dessus  Lubumbashi  africandigitalstory.com/eve 

nt/lubum/Lubumbashi  

Sommet de 

Kinshasa sur le 

démarrage  

Événement  
Conférence/  
Sommet  

Journée d'échanges entre entrepreneurs, start-ups, 

innovateurs, investisseurs et grands groupes pour 

explorer les opportunités d'affaires entre les acteurs 

technologiques et ces grands groupes à Kinshasa.  

Kinshasa  kinshasastartupsummit.spla 

shthat.com  

Le PNUD et  
Konnect Digital  
Économie et  
Investissement  
Conférence  

Conférence/ 

Hackathon  
Hackathon pour des solutions de gestion des 

déchets axées sur la technologie  
Kinshasa  https://www.cd.undp.org/c 

ontent/rdc/fr/home/pressc 

enter/articles/2018/troisprojets-

innovants-derecyclage-des-

dechetsplastiques-prim.html  

SAM2019  Événement  
Conférence/  
Sommet  

Salon des applications mobiles pour promouvoir les 

réalisations congolaises en matière d'applications 

mobiles et les présenter et les promouvoir auprès du 

grand public.  

Kinshasa  http://www.samkinshasa.c om/  

DevFest19 ou  
Développeur  
Festival  

Conférence  Conférence technique pour les développeurs du 

monde entier, destinée aux étudiants, aux 

professionnels ou aux technophiles curieux. 

Organisée par le GDG (Google Development Group) 

pour offrir des sessions sur plusieurs domaines de 

produits, codelabs, hackathon, et plus encore.  

Kinshasa  meetup.com/meetup-

GDGKinshasa/events/26426662 0/  

Congo Tech 

Days  
Conférence  Conférence sur les innovations numériques.  Lubumbashi  http://congotechdays.com/  

BIBI DIGI  Conférence  Conférence sur le rôle de l'économie numérique dans 

l'accélération de l'autonomie des femmes et la 

réduction de l'écart entre les sexes.  

Kinshasa  facebook.com/pg/bibidigiki 

n/posts/?ref=page_internal 

SEF  Sommet  Sommet sur le commerce électronique et les 

technologies de pointe organisé par Tinda.  
Kinshasa  https://www.facebook.com 

/events/salle-dexpositiontexaf-

bilembo/le-salon-ecommerce-

fintechkinshasa- 
2020/1297639690421054/  

Fintech Tour  Concours  Concours international qui arrive pour la première 

fois en RDC.  
Kinshasa  https://www.facebook.com 

/IFentrepreneuriat409723042451616/  

Kin'innov Événement  
Conférence/ 

Sommet  

Le plus grand forum de l'innovation en RDC.  Kinshasa  https://www.facebook.com 

/kininnov/  

Seedstar 
Édition de 

Kinshasa  

Concours  Edition RDC d'un grand concours de startups sur les 

marchés émergents.  
Kinshasa  seedstarsworld. 

com/event/seedstarskinshasa-2019  

Orange Social  
Prix du capital-

risque  
(OSVP)  

Concours  L'OSVP récompense les meilleurs projets 

technologiques ayant un impact positif en Afrique et 

au Moyen-Orient.  

International  startup.orange.com/fr/orange-social-

venture-prize 

Orange Corners 

RDC  
Programme 

d'incubation  
Programme d'incubation de six mois, comprenant 

des sprints mensuels intensifs avec des ateliers, des 

master classes et des rencontres dédiés aux porteurs 

de projets et aux fondateurs de startups.  

Kinshasa  orangecorners.com/their-

locations/republiquedemocratique-

du-congo/  
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Congo  
Numérique  

Médias 

spécialisés  
Principaux médias pour la technologie et l'innovation 

en RDC. Premier portail numérique en RDC.  
Kinshasa  congonumerique.com  

waza-tech.com  Médias 

spécialisés  
Blog sur l'entreprenariat.  Kinshasa  waza-tech.com  

 


