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Ce rapport donne un aperçu des opportunités et des 
défis auxquels fait face le secteur de l'entrepreneuriat 
social en République Démocratique du Congo. 
L'analyse est basée sur une étude documentaire et une 
collecte de données primaires dans tout le pays. Le 
rapport  présente les résultats de la collecte de 
données, examine les leçons tirées de l'expérience 
internationale et présente des recommendations pour 
renforcer l'entrepreneuriat social en République 
Démocratique du Congo par le biais des programmes 
de développement. 
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Résumé 
 
Malgre que son taux de pauvreté ait légèrement baissé au cours des deux dernières décennies, la 
République Démocratique du Congo (RDC) reste l'un des pays les plus pauvres du monde.  
 
En 2018, 72 % de la population, notamment dans les régions du Nord-Ouest et du Kasaï, vivait dans 
l'extrême pauvreté avec moins de 1,90 dollars par jour.En reponse a l'insuffisance de l'offre de services 
face a une forte demande, le secteur prive local propose   des solutions pour répondre aux besoins 
des populations pauvres, marginalisées et toute autre population mal desservie.  
 
Ainsi, les entreprises sociales (ES)  championnent les solutions émergeantes du secteur privé pour 
apporter des services à ces populations. Elles servent les populations en tant qu'organisations 
caritatives dépendantes de bailleurs de fondsbailleurs de fondss ou d'entreprises durables et 
génératrices de revenus. Outre la croissance économique et la création de richesses, les entrepreneurs 
peuvent également créer des avantages sociaux considérables, notamment lorsqu'ils repoussent les 
limites des marchés en développement et s'investissent dans la fourniture des biens et services aux 
pauvres et aux marginaux. 
 
Ce rapport est le tout premier effort à ce jour pour recueillir des données primaires systématiques sur 
l'entrepreneuriat social en RDC. Il donne un aperçu des opportunités et des contraintes de 
l'entrepreneuriat social en RDC et présente un menu d'options pour renforcer l'entrepreneuriat social 
par le biais de programmes de développement.  
 
Le rapport présente une justification de l'importance du secteur des ES dans le contexte de la RDC et 
une évaluation de la taille et de l'échelle actuelles dudit secteur.   
 
Les résultats sont basés d'une part sur une analyse des documents récents disponibles sur 
l'écosystème des ES,  et d'autre part sur deux séries d'enquêtes (en ligne, par téléphone et en face à 
face), et sur une série d'entretiens et  groupes de discussion avec des représentants du 
Gouvernement, des facilitateurs d'entreprises, quelques ES et leurs bénéficiaires.  Les  principaux 
résultats de l'analyse de l'écosystème ont été presentés aux parties prenantes au cours de divers 
groupes de discussion. 
 
Le rapport donne un aperçu des contraintes du secteur et de l'écosystème des ES dans quatre 
domaines : les politiques et réglementations, le financement, les infrastructures et capital humain, et 
l'information et les réseaux. Les principales conclusions de l'évaluation du contexte d la RDC sont les 

suivantes : Les ES servent les pauvres des zones rurales et urbaines, mais présentent des disparités à 

travers le pays ; le secteur des ES est dominé par les entrepreneurs congolais ; les objectifs des ES sont 
axés sur l'autonomisation, la création d'emplois, la consolidation de la paix et la prestation de services 
; les ES créent des emplois formels, notamment pour les jeunes et les femmes ; le secteur des ES 
présente une dynamique positive ; la croissance des ES est limitée par des sources de financement 
restreintes ; et les ES comptent sur la collaboration et les partenariats pour se former et progresser 
dans leur cycle de vie. 
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La RDC possède une riche variété d’ES dans différents secteurs et zones géographiques. Ce rapport 
presente t 10 études des cas d’ES et les analyse de de manière comparative pour illustrer la variété et 
la valeur du secteur. Chaque cas d’ES traite au moins d'un des nombreux défis économiques ou sociaux 
qui prévalent en RDC, et les cas représentent différents secteurs d'activité, formes juridiques et 
partenariats avec le gouvernement.  
 
Les profils des ES comprennent Makala Bio, un transformateur de déchets organiques industriels en 
briquettes ; l'hôpital Panzi, qui offre des soins médicaux aux survivants des violences sexuelles et une 
aide à la réintégration ; Ubiz Cabs, qui assure un transport securisé avec des femmes chauffeurs de 
jour ; et AJDBV, qui assure la formation professionnelle des anciens combattants et rebelles. 
 
Comme le montrent les donnéessur la RDC, les exemples d’autres pays et l’analyse documentaire, les 
ES pourraient soutenir le développement du pays de diverses manières. Les ES peuvent étendre la 
couverture et améliorer la qualité de services indispensables aux populations défavorisées à un coût 
abordable ; améliorer la rentabilité de la fourniture de services par le biais d'une collaboration public-
privé ; accroître les possibilités d'emploi des personnes marginalisées ; et améliorer la cohésion 
économique et sociale des communautés.  
 
Toutefois, les ES se heurtent à des obstacles importants pour réaliser leur plein potentiel en RDC. Bien 
que le nombre d’ES soit en augmentation, elles en sont encore aux premiers stades de leur 
développement et sont confrontées à des contraintes internes (capacités organisationnelles) et 
externes (écosystème) à la croissance. Le rapport souligne les nombreux défis auxquels les ES sont 
confrontées en RDC en raison des contraintes liées à leur environnement.  
 
Les conclusions et recommandations du rapport fournissent des options pour susciter l’engagement 
des entrepreneurs sociaux en RDC en se concentrant sur les initiatives de soutien, les politiques et les 
aspects réglementaires. Voici les principales recommandations du rapport : 

• Sensibiliser les responsables gouvernementaux aux avantages du secteur des ES et aux 
différents outils permettant de les mobiliser ; 

• Accroître les connaissances des décideurs et des acteurs du développement sur les bonnes 
pratiques en matière de collaboration et de soutien au secteur. La meilleure façon d'y parvenir 
est de procéder à titre expérimental dans le cadre des opérations financées par la Banque 
mondiale, qui peuvent servir de démonstration de la manière de passer des contrats avec les 
ES ;  

• Accroître l'impact sur le développement que les ES génèrent en déployant des outils de 
passation de marchés publics pour s'engager avec les entreprises sociales, notamment en 
utilisant les marchés publics sociaux - qui intègre les avantages sociaux et environnementaux 
dans l'évaluation des offres, ou la rémunération incitative— pour reconnaître et encourager les 
avantages sociaux générés ;  

• Reconnaissant que les ES ont des pratiques d'emploi très inclusives, augmenter le nombre de 
nouvelles ES et la qualité de leurs opérations en s'engageant avec des organisations ou des 
établissements d'enseignement habilités pour leur fournir des services de formation ou de 
soutien ; 

• Améliorer les possibilités de financement des entreprises sociales tout au long de leur parcours 
entrepreneurial, des subventions de démarrage compétitives aux subventions de relance en 
passant par le financement de l'impact ; 
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• Inciter les gouvernements à créer un environnement législatif et réglementaire plus favorable à 
la croissance des coopératives afin de contribuer à améliorer la gestion des entreprises et la 
gouvernance des entreprises pour les stratégies de croissance.  

 
Mises ensemble, ces actions peuvent servir à faire prendre conscience de la valeur que les ES peuvent 
apporter à la RDC, de la manière de soutenir la croissance du secteur, de la filière et de la qualité des 
résultats des deux volets qui pourraient générer la confiance et la demande nécessaires pour 
s'engager dans des changements politiques plus complets. Ils peuvent également être utiles pour 
poursuivre les discussions au sein du groupe de la Banque mondiale, du Gouvernement de la RDC et 
de la communauté des ES, ainsi qu'avec les bailleurs de fonds et autres parties prenantes intéressées. 
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1 Introduction 
 
 
Pendant la pandémie actuelle de COVID-19, des solutions locales et innovantes pour la fourniture 
de services lorsque les acteurs traditionnels du marché ont échoué, sont plus que jamais 
nécessaires. Les problèmes de santé et les difficultés économiques ont frappé plus durement les 
marginalisés, les personnes vulnérables et celles œuvrant dans l'économie informelle, en particulier 
dans les pays en développement.  
Les populations ont du mal à satisfaire leurs besoins les plus fondamentaux en matière de nourriture, 
d'eau, d'énergie ou de soins de santé à la suite de pertes d'emploi et de maladies.  
Les entreprises sont confrontées à une baisse de la demande de leurs produits et services, ce qui crée 
des problèmes de trésorerie. Lorsqu'elles existent, les mesures prises par les gouvernements ne sont 
pas facilement accessibles dans les régions éloignées ou aux travailleurs et entreprises informels. Ces 
difficultés exacerbent les conditions de vie difficiles dans des pays fragiles et en proie à des conflits 
comme la RDC.  
 
Quarante ans de conflit et de fragilité ont eu un impact sur le développement économique et social 
de la RDC. Près de trois quarts de ses 80 millions d'habitants vivent dans l'extrême pauvreté, aucun 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) n'a été atteint en 2015 et les progrès 
réalisés jusqu'à présent par rapport aux Objectifs de développement durable (ODD) sont modestes.  
Bien que le Produit Intérieur Brut (PIB) de la RDC ait triplé au cours de la dernière décennie, cela ne 
s'est pas traduit par un meilleur accès aux services de base et aux services vitaux pour le citoyen 
congolais moyen. Un citoyen sur dix n'a pas accès à une alimentation adéquate, tandis qu'un citoyen 
sur deux n'a pas accès à l'eau potable.1 La moitié des enfants congolais souffrent de malnutrition 
chronique, et la même proportion ne termine jamais l'école primaire.2  
En outre, l’instabilité politique, la mauvaise gouvernance, la faiblesse des institutions de l'État et 
l’accaparement des élites conduisent à la corruption à tous les niveaux ; ce qui pèse lourdement sur 
la capacité des services publics à fournir des services clés (Bak 2019)3. Avec une croissance annuelle 
de 3,3 %, la population de la RDC atteindrait 400 millions d'habitants dans 50 ans, Kinshasa devenant 
la plus grande ville d'Afrique (avec Lagos). D'où l'urgence pour le pays de s'engager sur la voie d'une 
croissance forte et durable. 
 
Les gouvernements provinciaux de la RDC taxent les citoyens de manière très prédatrice qui nuit à 
la qualité des prestations de services. Les estimations du montant des recettes fiscales réinvesties 
dans les services publics sont extrêmement faibles (Englebert et Mungongo 2016). Par exemple: 

• Une nouvelle taxe pour l'enlevement des dechets n'a pas eu de resultats dans la plupart des 
provinces ;  

 
1 Compte-rendu de la réunion du CLUSTER Sécurité Alimentaire tenue à Kinshasa, le 4 décembre 2019, avec l'Organisation 
des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et le Programme Alimentaire Mondial. Voir 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20191204_compte
_rendu_cluster_fs_reunion_national_validated.pdf.  
2 Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (UNOCHA). Consulté sur 
https://www.unocha.org/drc.  
3Selon un rapport de Transparency International datant de 2019, la corruption imprègne tous les niveaux de l'appareil de 
l'État, impliquant un large éventail de fonctionnaires, depuis les plus bas échelons jusqu'aux plus hauts membres du 
Gouvernement. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20191204_compte_rendu_cluster_fs_reunion_national_validated.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20191204_compte_rendu_cluster_fs_reunion_national_validated.pdf
https://www.unocha.org/drc
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• La qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est un problème, et il existe un risque 
de pollution de l'eau par le secteur minier et les grandes villes ;  

• Même les estimations les plus optimistes montrent que le taux d'accès à un assainissement 
amélioré en milieu urbain est en baisse depuis 2000, et qu'il n'était que de 13,5 % en 2015 
(Banque mondiale 2017) ;  

• Actuellement, aucune ville de la RDC ne dispose d'un réseau public d'égouts à bascules, ni de 
sites sûrs pour l'évacuation des boues fécales des latrines.  

 
Cette demande croissante et non satisfaite de prestation de services nécessitera des solutions du 
secteur privé local pour répondre aux besoins des pauvres et des autres populations mal desservies. 
Ces solutions devraient reposer sur la redevabilité envers les clients, la mise en œuvre locale, la 
créativité du secteur privé et des modèles de prestation durables. Les bénéficiaires et les parties 
prenantes locales signalent qu'ils sont souvent exclus de la conception et de la mise en œuvre de la 
prestation de services par le gouvernement et les bailleurs de fonds.  
Les problèmes de gouvernance (tels que la corruption endémique et les questions de capacité) 
augmentent la dépendance vis-à-vis des tiers pour la mise en œuvre des projets de développement, 
en particulier ceux financés par les bailleurs de fonds.  
Cependant, les acteurs externes, tels que les entreprises internationales, les organisations non 
gouvernementales (ONG) et autres, ont une compréhension limitée des défis locaux et ne parviennent 
souvent pas à instaurer la confiance et un engagement communautaire adéquat.  
En outre, la durabilité de leurs services s'arrête généralement une fois que le financement se tarit.  
 
Les ES promeuvent les solutions émergentes du secteur 
privé comme moyen d'apporter des services aux 
communautés pauvres et marginalisées en passant 
d'organisations caritatives dépendantes des bailleurs de 
fonds à des entreprises durables et génératrices de 
revenus. Elles peuvent également réaliser des progrès 
dans la promotion du bien public, tel qu'un environnement 
sain. Le présent rapport part du principe que les ES peuvent 
promouvoir un nouveau modèle de développement fondé 
sur les principes de la participation locale et de la création 
de la valeur sociale par le biais d'initiatives de marché 
(Encadré1). Étant donné que les ES englobent une grande 
variété de formes organisationnelles (par exemple, ONG, 
organisation confessionnelle, entreprise, coopérative, organisation à but non lucratif, etc.), leurs 
modèles opérationnels peuvent être axés sur le marché, sur les clients, sur l'autosuffisance, sur le 
commerce et sur les entreprises, et ils peuvent avoir de nombreuses formes juridiques (Triponel et 
Agapitova 2017). 
 
Un examen des expériences internationales par la Banque mondiale (2016) montre qu'un nombre 
croissant de gouvernements intègrent avec succès les ES dans leur programme politique pour 
remédier aux défaillances des institutions et du marché dans la prestation de services aux pauvres 
et pour promouvoir une croissance durable et équitable.  
Outre la croissance économique et la création de richesses, les entrepreneurs peuvent également 
créer des avantages sociaux considérables, notamment lorsqu'ils repoussent les limites des marchés 

Les ES sont des organisations privées qui 
utilisent des méthodes du monde des 
affaires pour faire avancer leur mission 
sociale d'une manière financièrement 
durable. Elles se concentrent sur la 
maximisation du bien public en s'engageant 
à maximiser les profits à court terme pour 
leurs actionnaires et propriétaires privés. En 
raison de leur forte présence et de leur 
compréhension des communautés locales, 
les ES sont souvent en mesure d'atteindre 
les populations défavorisées grâce à des 
solutions innovantes. 

 

Encadré1. Définition des ES 
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en développement et commencent à fournir des biens et des services essentiels aux populations 
pauvres et marginalisées. Les entrepreneurs sociaux ont le potentiel de fournir efficacement des biens 
et des services aux populations les plus pauvres.  
Comme défini dans l'Encadré1, les ES se situent quelque part entre les secteurs public et privé 
traditionnellement reconnus, parce qu'ils apportent une valeur sociale en utilisant des principes du 
monde des affaires.  
En raison de leur forte présence et de leur compréhension des communautés locales qu'ils servent, 
les entrepreneurs sociaux vont souvent innover et itérer pour développer un modèle d'entreprise 
rentable sur les marchés à faible revenu. Les entrepreneurs sociaux sont des acteurs actifs des 
économies formelle et informelle, et ils contribuent à améliorer les moyens de subsistance, les 
compétences et l'accès aux services indispensables dans des contextes fragiles et conflictuels. 
 
L'accent mis sur l'entrepreneuriat social est conforme aux objectifs de la stratégie de la Banque 
mondiale pour l'Afrique, aux principes de maximisation du financement du développement et au 
nouveau cadre de passation des marchés.4 La capacité de mise en œuvre locale doit être renforcée 
parmi les entrepreneurs, les entreprises privées, les coopératives, les associations, les ONG et les 
autres organisations identifiées dans le Diagnostic Systématique du Pays de la RDC (Banque Mondiale 
2018) comme des acteurs clés pour l'autonomisation des populations vulnérables, la restauration du 
capital social, la fourniture de services sociaux et la promotion d'une croissance inclusive et durable.  
D'autres bailleurs de fondss apportent également des fonds pour attirer les investisseurs privés, 
lorsque des propositions de projets viables répondent à des besoins sociaux et que des fonds publics 
limités peuvent attirer des fonds privés.  
Parmi les exemples les plus marquants, on peut citer le Plan d'Investissement Extérieur pour l'Afrique 
de l'Union européenne5, doté de 4,1 milliards d'euros, le programme IMPACT6 financé par le DFID et 
le programme "Entreprises sociales et inclusives" de l'Agence Française de Développement (AFD), doté 
d'un milliard d'euros.  
 
Ce rapport fournit le premier aperçu des opportunités et des contraintes de l'entrepreneuriat social 
en RDC et présente un menu d'options pour renforcer l'entrepreneuriat social par des programmes 
de développement. Il s'agit du tout premier effort à ce jour pour recueillir des données primaires 
systématiques sur l'entrepreneuriat social en RDC. Bien qu'il y ait beaucoup de preuves anecdotiques 
sur l'expansion de ce secteur, le manque de données fiables a été un handicap pour s'engager dans le 
dialogue politique.  

 
4 La stratégie de la Banque mondiale pour l'Afrique se concentre sur quatre objectifs : (i) accroître l'efficacité de l'État à 
tous les niveaux et améliorer la bonne gouvernance tout en renforçant l'impact des opérations de la Banque mondiale sur 
le développement ; (ii) stimuler la compétitivité de l'économie en accélérant la croissance menée par le secteur privé qui 
créera  des emplois ; (iii) améliorer la prestation des services sociaux afin de relever les indicateurs de développement 
humain ; et (iv) remédier aux déficits de développement qui contribuent à la fragilité et aux conflits dans les provinces 
orientales de la RDC. Le genre et le changement climatique sont traités comme des questions intersectorielles et sont 
abordés à travers ces quatre objectifs stratégiques, selon le cas. 
5Plan d’investissement extérieur de l’UE. Voir https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/external-
investment-plan-factsheet_fr.pdf 
6Le DFID (Département Britannique du Développement International) a lancé le programme Impact en 2012. Dans le cadre 
de ce programme, le DFID fournit 157,8 millions de livres  sterling sur 23 ans pour catalyser le marché des investissements 
d'Impact en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Voir https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/external-investment-plan-factsheet_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/external-investment-plan-factsheet_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/external-investment-plan-factsheet_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/external-investment-plan-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/external-investment-plan-factsheet_en.pdf


 

 
12 

Ce rapport sera utilisé pour préparer les stratégies et les opérations de la Banque mondiale visant 
l'entreprenariat, l'inclusion financière et la prestation de services durables. Le rapport sera également 
utile pour engager un dialogue politique avec le secteur privé et le Gouvernement de la RDC.  
Le rapport est organisé comme suit :  

• La partie 2 présente un aperçu du secteur des ES en RDC en examinant : (i) la définition des ES 
dans le contexte de la RDC ; (ii) les résultats de la cartographie des ES ; et (iii) une analyse 
préliminaire de l'écosystème, y compris les aspects liés à la politique et à la réglementation, au 
financement, aux infrastructures et au capital humain, ainsi qu'à l'information et aux réseaux.  
Ces résultats sont basés sur une analyse des documents récents disponibles sur l'écosystème 

(Annexe A. Bibliographie) ; deux séries d'enquêtes téléphoniques, en ligne et en face à face ; et 

une série d'entretiens avec des autorités gouvernementales, des facilitateurs d'entreprises, des 

ES, des bénéficiaires et des groupes de discussion qui ont présenté les principaux résultats de 

l'analyse de l'écosystème aux parties prenantes.  



 

 
13 

 

Annexe E. Résumé des consultations  et  des discussions.  
• La partie 3 présente 10 études de cas des ES. Pour faciliter l'analyse comparative, les études de 

cas ont été préparées selon une approche standardisée. Ces études de cas sont basées sur de 

multiples sources d'information, y compris des entretiens approfondis avec des entrepreneurs 

sociaux et des bénéficiaires, l'analyse documentaire et des visites de sites.  
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Annexe E. Résumé des consultations  et  des discussions. 

• La partie 4 présente les conclusions tirées des informations générées par cet exercice et des 
expériences internationales. Les recommandations fournissent des options pour engager les 
entrepreneurs sociaux en RDC en se concentrant sur les initiatives de soutien, les politiques et 
les aspects réglementaires. Ces options peuvent être utiles pour poursuivre les discussions au 
sein du Groupe de la Banque mondiale, du Gouvernement de la RDC et de la communauté des 
entrepreneurs sociaux, ainsi qu’avec les bailleurs de fondss et autres parties prenantes 
intéressés. 
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2 Aperçu de l'entrepreneuriat social en RDC 
 
 

2.1 Justification du secteur des ES dans le contexte de la RDC 
 
2.1.1 Comment  les  ES apportent  des  solutions à des problèmes  intraitables  de  

développement 
 
En termes d'activités et de profil dans le discours sur le développement, le concept d’ES a gagné en 
importance au cours des deux dernières décennies. Bien que les ES n'aient pas de définition 
universellement acceptée, la plupart des approches s'accordent sur leurs caractéristiques suivantes, 
qui leur permettent de servir les pauvres parmi tant d'autres groupes mal desservis mais méritants : 

• Objectif de bien public. La caractéristique la plus marquante des ES qui les distingue des autres 
entreprises à but lucratif est la poursuite d'une mission sociale ou environnementale, qui est 
souvent la pièce maîtresse de leur modèle d'entreprise.  

• Viabilité financière. Les ES fonctionnent selon des principes du monde des affaires, utilisant les 
activités entrepreneuriales pour générer des revenus et faire progresser leurs objectifs sociaux. 
Un facteur clé qui distingue les ES des organisations purement dépendantes des subventions est 
leur recherche d'un modèle d'entreprise financièrement durable, qui peut ou non générer un 
profit au fil du temps.  

• L'innovation inclusive. Les ES ciblent délibérément les populations non desservies afin de 
renforcer leur impact. Souvent, ces populations sont pauvres ou autrement marginalisées. 
Comme les ES opèrent sur des marchés difficiles et à faible revenu, cela nécessite souvent 
d'innover à partir du statu quo, que ce soit dans les produits ou les services qu'elles fournissent, 
ou dans les moyens par lesquels elles le font.  

• Statut d'organisation flexible. Les ES peuvent etre des entités à but lucratif ou non, telles que 
des entreprises, des coopératives, des ONGs, des organisations communautaires, des alliances 
et associations productives, etc.,et ne sont pas limitées à une structure juridique spécifique. 
Dans de nombreux cas, les ES sont classées comme des structures "hybrides", combinant des 
caractéristiques à but lucratif et à but non lucratif, et sont donc difficiles à saisir au moyen des 
données disponibles.  

 
Ce rapport adopte la distinction selon laquelle la mission commerciale et sociale d'une organisation 
doit être essentielle au modèle pour qu'elle soit considérée comme une ES. Il peut y avoir des zones 
grises dans les limites de ce qui est "essentiel", mais cela fournit un critère pour évaluer les 
caractéristiques essentielles d'une ES et pour cartographier les ES en RDC. 
 
Les partisans des ES justifient souvent leur démarche par les échecs du marché et des 
gouvernements: réaliser ce que les entreprises privées et les gouvernements qui cherchent à 
maximiser leurs profits ne font pas. Les ES individuelles ont le potentiel d'améliorer la qualité, l'acces 
aux services financiers, la flexibilité et l'intégration de la prestation de services. Annexe C. Aperçu des 
données disponibles sur la qualité et la rentabilité des types d'ES présente des preuves de la qualité 
et du rapport coût-efficacité des ES). Un secteur des ES en bonne santé peut offrir un éventail encore 
plus large d'avantages à son pays d'accueil : 
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• Combler systématiquement les lacunes en matière d'accès aux biens et services essentiels et 
réaliser des bénéfices publics plus importants, comme la lutte contre le changement climatique. 
Par exemple, l'inclusion financière, l'éclairage solaire, le système de purification de l'eau, les 
écoles à bas prix, les hôpitaux mobiles, ainsi que la collecte et la gestion des déchets. 

• Améliorer la qualité et l'équité des possibilités d'emploi. Par exemple, mobiliser les jeunes 
entrepreneurs pour résoudre les problèmes sociaux et créer des emplois flexibles pour les 
populations défavorisées, telles que les mères célibataires et les personnes handicapées.  

• Accroître la cohésion sociale et les avantages économiques. Par exemple, par l'intégration de la 
chaîne de valeur, les services de vulgarisation, les modèles de développement communautaire, 
l'implication des populations locales dans la conception et la mise en œuvre des solutions 
innovantes adaptées au contexte local, et l'autonomisation des entrepreneurs sociaux au niveau 
local. 

 
Toutefois, bien qu'elles reussissent a  atteindre les pauvres et toute autre population mal desservie, 
les ES se heurtent à des obstacles importants pour développer leurs activités à une échelle qui leur 
permette de contribuer de manière substantielle à la réalisation des ODD. Bien que de nombreuses 
ES obtiennent des résultats impressionnants (Encadré 2), nombre d'entre elles ont également du mal 
à passer à l'échelle et à développer des modèles durables. La nature hybride des ES peut faire qu’elles 
soient plus sévèrement touchées par les contraintes de l'environnement des entreprises et peut les 
soumettre à des difficultés auxquelles ne sont pas confrontées les entreprises traditionnelles (Smith 
et Darko 2014), notamment de graves contraintes de capital, des marchés volatiles, des obstacles 
juridiques et réglementaires et des contraintes de capacité interne (annexe B). 
 
Encadré 2. Exemple d'une ES réussie : Aarong au Bangladesh 

 
 
2.1.2 Justification de l'engagement avec le secteur des ES dans le contexte de la RDC 
 
Des améliorations durables dans la prestation de services en RDC ne se produiront pas sans la 
participation et le renforcement des capacités des acteurs locaux.  
Le retrait de l'État, la décentralisation et la libéralisation de certains secteurs de services ont le 
potentiel de rapprocher le développement des populations et d'ouvrir la porte au secteur privé 
(Banque mondiale 2018).  
 
Le développement communautaire (DCOM) n'est pas un concept nouveau dans les projets de 
développement financés par les bailleurs de fondss en RDC, mais jusqu'à présent, des résultats 
systématiques n'ont pas été obtenus parce que le développement des infrastructures était 
prioritaire par rapport au renforcement des capacités locales.  

Le Comité d'action rurale du Bangladesh (BRAC) a créé Aarong en 1978 pour offrir des débouchés commerciaux aux artisans 
défavorisés, en particulier aux femmes rurales. Aarong soutient simultanément 65 000 artisans en leur offrant des services 
de conception, des programmes d'entrepreneuriat, du microcrédit et des intrants, puis les met en relation avec des chaînes 
de valeur locales et mondiales par l'intermédiaire de ses propres magasins de détail et d'un réseau d'acheteurs 
internationaux. En 2015, Aarong a réalisé plus de 70 millions de dollars US de revenus, soit 13 % du chiffre d'affaires total 
du BRAC. Une partie de ses bénéfices a été réinvestie et partiellement transférée à l'ONG principale du BRAC pour 
contribuer à l'activité sociale. Aarong incarne une ES réussie. L'engagement d'Aarong envers les objectifs sociaux la 
démarque d'une entreprise privée à but purement lucratif. Mais la nature des services fournis par Aarong démarque celle-
ci des organisations caritatives, compte tenu de ses pratiques commerciales - à la fois pour les besoins des artisans et pour 
ses propres pratiques commerciales. 
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Les opérations n'ont pas pu être maintenues dans le temps une fois le financement des bailleurs de 
fondss épuisé. Par exemple, les projets qui visent à développer des unités de prestation de services 
de base, telles que des écoles et des cliniques, ne sont pas basés sur des modèles d'entreprises 
durables animées par des entrepreneurs locaux et comprennent rarement une formation à la gestion 
organisationnelle et financière pour les administrateurs. Les parties prenantes de la communauté 
indiquent que, bien qu'elles soient consultées pendant la phase de conception et de construction, 
elles ne disposent pas des outils nécessaires pour continuer à gérer ces unités.  
 
Les cadres des marchés publics ont en principe la capacité de s'adapter à la collaboration avec les 
organisations locales, mais dans la pratique, ils sont rarement engagés dans la livraison à grande 
échelle en raison des contraintes de l'offre et de la demande.  
D'une part, l'offre des acteurs du secteur privé qui ont la capacité de répondre aux grands contrats du 
secteur public est limitée. Cela pourrait bien être le cas pour de nombreuses ES.  
 
D'autre part, l'inertie institutionnelle, la préservation des prérogatives institutionnelles, l'aversion au 
risque, les capacités limitées et les contraintes de gouvernance, y compris les possibilités de 
corruption, dissuadent le secteur public d'externaliser et de passer des contrats avec des fournisseurs 
privés. Cela peut être particulièrement le cas pour les entreprises publiques bien établies qui sont 
mandatées pour fournir ces services. Et même si elles externalisaient, les ES pourraient ne pas figurer 
en bonne place sur la liste des contractants potentiels. 
 
L'émergence du secteur privé dans la fourniture de biens et de services est limitée par le contexte 
difficile du pays.  
Bien qu'il existe de nombreuses possibilités de fourniture de services par le biais de concessions, de 
partenariats public-privé (PPP) et d'autres initiatives du secteur privé, les solutions fondées sur le 
marché sont rares et d'une échelle relativement réduite : 
 

• Secteur de la santé. L'évaluation de la Banque mondiale sur le rôle du secteur privé dans le 
domaine de la santé en RDC révèle que le secteur privé a accru son importance depuis les 
années 2000 pour combler les lacunes qui sont apparues dans le secteur de la santé publique 
suite à la déstabilisation politique et civile (Brunner et autres 2018).  
Bien que l'étendue réelle de l'offre privée soit inconnue, les données disponibles indiquent 
que le secteur privé représentait 46% des 469 structures hospitalières de la RDC en 2017.  
Cependant, l'engagement public-privé pour la santé reste naissant, à l'exception notable des 
organisations confessionnelles (FBO) qui gèrent ou cogèrent environ 40 % des zones de santé 
et 50 % de toutes les installations conjointement avec le Ministère national de la Santé.  
Les efforts déployés par le niveau central pour améliorer l'engagement sont lents, car le 
gouvernement cherche simultanément à décentraliser le système de santé vers les provinces 
et les niveaux inférieurs de l'administration. Le chevauchement des domaines de 
responsabilité entre ces niveaux, combiné aux déficits en ressources financières et humaines, 
ainsi qu'aux données limitées sur qui constitue le secteur prive et où se situent les acteurs, 
ont encore ralenti les efforts pour engager et réglementer le secteur privé.  
En santé, le secteur privé est confronté à de nombreuses contraintes liées à la disponibilité 
des produits, à la pénurie de personnel suffisamment formé et à l'accessibilité financière des 
soins de santé privés.  
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En outre, l'incertitude politique persistante a découragé l'augmentation des investissements 
privés dans le système de santé. Malgré ces obstacles, le Gouvernement de la RDC et les 
bailleurs de fonds ont de nombreuses possibilités d'influencer les acteurs privés et d'améliorer 
les résultats en matière de santé.  
 

• Secteur de l'énergie. Un rapport de la Banque mondiale sur l'accès à l'énergie en RDC examine 
les opportunités et les contraintes pour l'approvisionnement du secteur privé (Banque 
mondiale 2020).  
Le rapport identifie des exemples prometteurs de réseaux isolés et de solutions solaires hors 
réseau. Les réseaux isolés comprennent la SARL Virunga qui dessert 5.520 clients, l'Electricité 
Du Congo qui fournit de l'électricité à 400 clients dans la ville de Tshikapa, et un PPP Energie 
du Nord Kivu qui dessert 1 500 clients résidentiels. Quelques entreprises locales et 
internationales ont pénétré le marché de la RDC avec des produits solaires et des plans 
ambitieux pour électrifier plus de 10 millions de foyers d'ici 2025. Le rapport conclut que le 
potentiel bien réparti des ressources hydroélectriques et solaires reste principalement 
inexploité, et que le développement du secteur de l'électricité doit se concentrer sur des 
solutions adaptées à l'environnement hasardeux de la RDC. 
 

• Secteur de l'éducation. L'opportunité d'investissement privé dans le secteur de l'éducation en 
RDC est estimée entre 1 et 1,5 milliard de dollars US (rapport Caerus Capital).  
Bien que la politique de l'État en matière d'enseignement primaire gratuit soit en place, il 
existe déjà un marché pour l'enseignement privé dans les grandes villes. Il existe une 
acceptation et une volonté de payer pour tous les niveaux de l'enseignement privé - bien que 
la capacité de certains à payer soit faible, les parents cherchent des alternatives puisque 
l'enseignement public gratuit offre une qualité médiocre.  
Les opportunités pour le secteur privé dans les zones urbaines sont motivées par le nombre 
élevé d'étudiants et l'augmentation de l'accessibilité financière. À Kinshasa en particulier, il 
existe un potentiel de consolidation étant donné la fragmentation du marché, la 
concentration de la richesse et la densité de la population pour soutenir des modèles 
d'enseignement de la maternelle à la 12ème année basés sur le rattrapage.7 Le taux 
depénétration du secteur privé dans les classes moyennes et supérieures de la maternelle à 
la 12ème  année est estimé à 25 %, ce qui laisse une marge de croissance et un marché 
inexploité. 
 

• Secteur urbain. La Revue de l'urbanisation des villes productives et inclusives en RDC (2017b) 
de la Banque mondiale identifie les déchets et l'assainissement comme deux domaines où le 
secteur privé et les entrepreneurs informels sont actifs. Ces possibilités sont examinées plus 
en détail dans le rapport et mises en évidence dans les études de cas. 

 
Bien que l'agriculture soit l'un des secteurs économiques clés de la RDC, la prestation de services 
aux agriculteurs est limitée.  

 
7 K-12, terme utilisé dans le domaine de l'éducation et de la technologie éducative aux États-Unis, au Canada et dans 
d'autres pays, est une abréviation pour les niveaux scolaires publics précédant le collège : la maternelle (K) et la 1ère à la 
12ème année (1-12). 
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Selon la revue du secteur agricole de la Banque mondiale, la RDC ne dispose pas d'un système national 
public-privé cohérent et la fourniture de services agricoles de base, tels que la vulgarisation, les 
services vétérinaires et la lutte contre les parasites, reste insuffisante (Banque mondiale 2017a).  
Les systèmes de vulgarisation, qui sont régis par le financement des bailleurs de fonds, ont tendance 
à s'effondrer après l'achèvement des projets : de nombreux projets ad hoc soutenus par les bailleurs 
de fonds et les ONG ont eu lieu, mais sans financement soutenu ni participation du secteur privé. De 
même, en ce qui concerne la formation, la plupart des activités sont menées de manière ponctuelle, 
limitée, non coordonnée et non durable au sein des ONG et des organisations communautaires ayant 
des liens avec leurs homologues internationaux.  
Le cadre des agents de vulgarisation du gouvernement n'est souvent pas inclu et reçoit rarement une 
mise à jour régulière de ses compétences. Il est nécessaire d'offrir plus régulièrement, de manière 
coordonnée et durable, des possibilités de formation et d'apprentissage, notamment en renforçant le 
système d'enseignement agricole de la RDC. 
 
Malgré des niveaux de pauvreté élevés, le marché de la RDC pour la fourniture de services privés 
attire l'attention des entrepreneurs et des investisseurs.  
En raison des échecs persistants dans la fourniture de services publics, il existe un grand marché local 
pour la fourniture de services à faible coût. Les gens sont prêts à payer pour des services de qualité et 
prévisibles, même dans les zones les plus difficiles d'accès, instables et mal desservies (Roberts et 
Vemuru 2018). Il y a peu de concurrence sur le marché de la prestation de services, les clients 
reconnaissent les services de qualité et il existe une importante demande inexploitée.  
Enfin, le transfert de la main-d'œuvre de l'agriculture vers les services est la caractéristique la plus 
distinctive de la transformation structurelle du secteur privé. Ce transfert a permis d'accroître la 
disponibilité de la main-d'œuvre pour les nouveaux prestataires de services. 
 
Dans ce contexte, la tendance mondiale à engager des entreprises du secteur privé qui fonctionnent 
selon des principes commerciaux pour obtenir un impact social, est prometteuse pour la RDC.  
Si les ES peuvent combiner l'intention de réaliser le bien public avec l'efficacité commerciale et la 
créativité de l'entreprise privée, il est possible de réaliser le meilleur des deux mondes. Les ES peuvent 
également ouvrir la voie aux entreprises privées traditionnelles à long terme en activant les marchés 
du dernier kilomètre.  
 
Toutefois, pour devenir opérationnelles, les ES doivent être capables de résoudre les défaillances du 
marché. La faiblesse de l'environnement commercial n'est pas propice au développement de l'esprit 
d'entreprise, et c'est encore plus difficile pour les entreprises sociales étant donné que l'accès au 
financement en RDC est l'un des plus faibles de l'Afrique subsaharienne.  
En outre, les entreprises de la RDC sont souvent confrontées à l'informalité, à de faibles capacités et 
à une croissance lente ou stagnante.  
 
2.1.3 Adapter les leçons tirées de l'expérience mondiale dans les contextes de fragilité, de 
conflit et de violence 
 
Malgré les difficultés, le nombre d’ES fournissant des services et des produits ayant un impact social 
s'est accru rapidement dans le monde entier et touche des populations importantes. Au Royaume-
Uni, les statistiques gouvernementales identifient environ 100 000 ES contribuant à l'économie à 
hauteur de 75 milliards de dollars US et employant près d'un million de personnes (ESUK 2018). En 
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Inde, une enquête de la Banque mondiale menée en 2016 sur 359 ES sélectionnées a révélé qu'elles 
desservent plus de 330 millions de bénéficiaires pauvres chaque année et qu'elles sont plus 
susceptibles d'être dirigées par des femmes ou des jeunes. 
Le British Council estime qu'il y a plus de deux millions d’ES en Inde (British Council 2016). Les données 
provenant de divers pays indiquent que les consommateurs font souvent preuve d'un degré de 
confiance relativement élevé vis-à-vis de ces services et ont une perception relativement élevée de 
leur qualité (Kannan 2013 ; Wodon 2013). De nouveaux éléments indiquent que les ES peuvent 
également présenter des avantages en termes de qualité, d'accessibilité financière et d'équité (OCDE 
2014). Enfin, les ES apportent un dynamisme aux économies locales en développant de nouveaux 
produits et services, en prenant des risques que les prestataires de services publics et privés 
traditionnels ne sont pas en mesure de prendre et en créant des capacités locales (Elson et autres 
2016). Compte tenu de cela, de nombreux gouvernements ont saisi l'occasion de reconnaître et de 
soutenir les ES en tant que partenaires dans une mission commune d'amélioration de la prestation de 
services (Triponelet Agapitova 2017). 
 
Bien que l'Afrique soit relativement en retard en matière d'entrepreneuriat social, l'expansion des 
ES à travers le continent a été impressionnante au cours de la dernière décennie. L'enquête menée 
en 2016 auprès d'un échantillon de 234 entrepreneurs sociaux prospères en Afrique orientale et 
australe, a révélé une croissance sectorielle considérable depuis 2006 (Figure 1). L'Afrique du Sud, le 
Kenya, le Ghana et le Nigeria sont devenus des plaques tournantes pour les ES qui sont actives dans 
tous les domaines de la prestation de services et beaucoup atteignent une taille impressionnante 
(Encadré 3). Les évaluations des écosystèmes des ES ont montré que ceux-ci ont amélioré l'accès à 
l'éducation, à l'eau propre et à l'énergie pour des millions d'Africains, y compris dans les zones les plus 
fragiles (Navarrete et Agapitova 2017 ; British Council 2015 et 2017). 

 

 
Les pays confrontés à des circonstances fragiles, des conflits et des violences (FCV) présentent un 
environnement difficile, mais le besoin de solutions d'entrepreneuriat social est d'autant plus grand 
dans ces contextes (USIP 2019).  Sans accès facile aux biens et services de base au départ, et en raison 
des perturbations dans les chaînes et réseaux d'approvisionnement, les pauvres des pays en situation 

Figure 1. Dynamique du secteur des ES en Afrique 
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Source : Navarrete et Agapitova 2007 ; enquête auprès de 234 ES dans sept pays africains. 
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de fragilité, de conflit et de violence dépensent davantage pour l'eau, l'énergie et les soins de santé, 
ce qui se traduit par une diminution des revenus pour les moyens de production et une progression 
plus lente, voire inexistante, pour sortir de la pauvreté.  Les défaillances persistantes du gouvernement 
et du marché, exacerbées par les conflits persistants, créent un espace pour des solutions alternatives, 
mais elles ne peuvent être efficaces que si les facteurs de l'offre et de la demande s'alignent sur le 
modèle SADA de prestation de services dans le contexte de FCV(Encadré 4).  
 
Encadré 3. Exemples d'ES africaines qui ont pris de l'ampleur. 

 
 
 
Bien que le secteur des ES soit en expansion au Kenya, au Nigeria, en Éthiopie et en Afrique du Sud, 
les progrès sont inégaux sur le continent et les zones FCV sont à la traîne. En Afrique de l'Est, la 
majorité des ES sont situées au Kenya (50 % de la base de données d'Intellecap), suivi de l'Ouganda 
(27 %) (Intellecap 2016). Les pays africains en proie à des conflits sont perçus comme risqués pour les 
entreprises, mais le conteste de FCV peut représenter une opportunité inexploitée pour les ES qui sont 
flexibles et qui pensent différemment. Non seulement les ES sont moins nombreuses dans le contexte 
de FCV mais, comme les autres entreprises traditionnelles, elles sont également plus petites et se 
développent à un rythme plus lent que les ES dans un contexte plus favorable. Les faits indiquent que 
les entrepreneurs sociaux dans les zones FCV commencent souvent à petite échelle ; ce qui donne lieu 
à de nouvelles solutions pour gagner en force, renforcer les capacités et mieux comprendre ce qui 
fonctionne (Cooke et Downie 2015). Tant les entrepreneurs sociaux que les investisseurs d'impact ont 
commencé à explorer des zones FCV pour y lancer des entreprises rentables qui améliorent également 
la vie des nécessiteux. Par exemple, Africa Enterprise Challenge Fund(AECF) a mobilisé près d'un 
milliard de dollars de capitaux et de capitaux de contrepartie pour soutenir 268 entreprises sociales 
dans 26 pays africains, y compris des des zones FCV comme la RDC et la Somalie.  
 
L'expérience internationale démontre que les projets de développement pourraient offrir aux ES 
une fenêtre d'opportunité pour pénétrer des marchés fragiles et à faible revenu. Les gouvernements 
peuvent jouer un rôle essentiel et continu dans la formation du marché, le soutien et, dans certains 
cas, la réglementation des ES (Agapitova et autres 2017). Les gouvernements dans des zones FCV 
peuvent utiliser les ES pour sous-traiter la fourniture de services pendant la reconstruction. Cette 
approche s'est avérée efficace pour améliorer la capacité du secteur de la santé en Haïti (Pavanello et 

Parmi les 234 ES interrogées lors de l'étude sur les écosystèmes en Afrique (Navarrete et Agapitova 2017), plus de la 
moitié atteignent 10 000 bénéficiaires ou plus par an. Beaucoup de ces ES ont commencé leurs activités dans des 
économies plus stables, comme le Kenya ou l'Afrique du Sud, puis ont reproduit leurs modèles sur tout le continent, y 
compris dans des États fragiles. Parmi les principaux exemples d’ES qui ont atteint une taille importante grâce à la 
croissance organisationnelle, à la reproduction, aux PPP ou au franchisage, on peut citer  

• L'agriculture :Esoko fournit des solutions de données numériques à plus d'un million d'agriculteurs par an dans 16 
pays africains. Esoko a un modèle de franchise et de PPP avec les gouvernements en Afrique. 

• Santé :mPharma a fourni à 400 000 personnes des médicaments de haute qualité à un prix abordable et aide 
maintenant à combattre la pandémie de COVID-19 au Ghana.  

• L'énergie : Solar Sisters a desservi 1,5 million de pauvres en Afrique grâce à l'énergie solaire et à des fours de 
cuisson propres et a permis à plus de 4 000 femmes entrepreneurs dans le domaine de l'énergie propre de 
démarrer grâce au microcrédit.  

• L'eau : Jibu Water a un modèle de franchise qui permet à des entrepreneurs de huit pays africains, dont la RDC, 
de fournir plus de 154 millions de litres d'eau propre et abordable aux pauvres. 

• L'éducation : Bridge International Academies gère ou soutient plus de 2 000 écoles et a scolarisé plus d'un million 
d'enfants au cours de la dernière décennie au Kenya, au Liberia, au Nigeria et en Ouganda. 
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Darcy 2008) et en Afghanistan (Newbrander 2007). Les approches de paiement à la performance (P4P) 
ont également montré des avantages dans les zones FCV, notamment l'amélioration du leadership 
gouvernemental, le renforcement des institutions, le renforcement des services existants et 
l'introduction d'outils de responsabilisation (Pavanello et Darcy 2008). Les bailleurs de fonds peuvent 
également jouer un rôle en partageant les leçons d'expériences internationales, en offrant un espace 
sûr pour la collaboration entre les entrepreneurs sociaux et le secteur public, en aidant à réduire les 
obstacles commerciaux et institutionnels à l'entrepreneuriat social et en utilisant les fonds des 
bailleurs de fonds pour créer des marchés locaux pour la prestation de services par le biais d'un soutien 
aux marchés publics sociaux et au franchisage. 
 

 

 
La Banque mondiale envisage également de déployer des ES pour aider à répondre aux principaux 
besoins de développement dans les pays fragiles. Au Libéria, où le secteur des ES est assez naissant, 
la Banque mondiale a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour les ES désireuses de se développer 
sur le marché libérien. Près de 200 ES se sont portées candidates dans tous les secteurs, tels que le 
recyclage des déchets, l'énergie hors réseau, l'eau et l'agriculture. Ces 200 ES ont été réduites à 20 
plus prometteuses, qui correspondaient étroitement aux besoins du pays et avaient le plus de chance 
de réussir. La préférence a également été donnée aux ES ayant un modèle de type franchise, qui 

Le modèle SADA de prestation de services reflète les principes du marketing social. Du côté de l'offre, la disponibilité et 
l’abordabilité(c'est-à-dire l'existence de fournisseurs de qualité et le prix des biens ou services essentiels) sont 
naturellement des facteurs clés. En même temps, pour créer des marchés inclusifs, la demande des bénéficiaires est 
tout aussi importante : la sensibilisation des consommateurs à la valeur des services et l'acceptation de les payer. Les 
modèles de prestation desES qui réussissent s'attaquent généralement à la fois aux contraintes de l'offre et de la 
demande, ce qui les rend efficaces dans le contexte de FCV. Les moustiquaires de lit anti-moustiques sont un exemple 
classique d'alignement du modèle SADA pour un modèle commercial durable :  

• Sensibilisation : Les bénéficiaires n'utiliseront les moustiquaires que s'ils comprennent que les moustiques 
causent la malaria et que les moustiquaires les aideront à ne pas tomber malades. La prise de conscience d'un 
problème et de la nécessité d'une solution est essentielle pour créer un marché. 

• Acceptation : Les modèles commerciaux durables reposent sur des flux de revenus indépendants des subventions, 
ce qui signifie qu'il y a un client qui accepte de payer pour les services ou les biens reçus. Dans le contexte de FCV, 
où l'acceptation de certains services est faible et le bénéfice public élevé (par exemple, la vaccination), le client 
payeur peut être différent du bénéficiaire final justifiant la subvention publique. Dans les premières étapes de la 
campagne de lutte contre le paludisme en Tanzanie, les bailleurs de fonds ou les gouvernements ont payé pour 
la fourniture de moustiquaires. Aujourd'hui, des études de marché montrent que le consentement à payer moyen 
des ménages pauvres est de 1,10 $US et que la plupart des moustiquaires sont fournies par des fournisseurs 
privés. 

• Disponibilité : Même si les consommateurs sont conscients et disposés à le faire, ils ne peuvent acheter des 
moustiquaires que si elles sont facilement accessibles. En travaillant en étroite collaboration avec leurs clients, 
les ES peuvent fournir des produits et des services de qualité là où se trouvent leurs clients, notamment dans les 
communautés rurales et les zones touchées par des conflits. Les ES peuvent être à l'écoute de leurs clients.  

• Abordabilité : Les ES doivent fixer le prix des produits à un niveau abordable mais financièrement viable. Rendre 
un produit abordable pour les clients cibles va au-delà du prix - les stratégies à envisager comprennent la 
fourniture d'options de paiement et le regroupement des produits pour réduire les coûts de distribution. Il se 
peut très bien que le produit ou le service fourni ne soit pas le même pour les clients qui ont les moyens et la 
volonté de payer plus que pour ceux qui ont une capacité de paiement moindre. Mais il faut leur offrir la qualité 
et le niveau de service qu'ils peuvent se permettre. Comme indiqué ci-dessus, dans le cas des vaccinations, où 
l'intérêt public est crucial, les subventions publiques peuvent être justifiées.  

Encadré 4. Le modèle SADA de prestation de services 
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encouragerait la propriété locale et permettrait de renforcer les capacités de gestion. En plus d'une 
aide à la reproduction de ces ES (comme l'espace, l'importation en franchise de biens d'équipement 
pour les prestations sociales, comme les unités de filtration d'eau), un programme de soutien financier 
est encore à l'étude, mais un moyen probable sera le financement basé sur les résultats. Cela garantit 
que les décaissements de fonds seront liés aux résultats obtenus et supprime toute perspective de 
voir l'argent public aller directement aux entreprises privées.  
 
Les sections suivantes présentent une évaluation de la taille et de l'ampleur actuelles du secteur des 
ES en RDC. Elle servira de base de référence pour aider le Gouvernement congolais, la Banque 
mondiale et les autres acteurs à comprendre les opportunités et les contraintes, et à identifier les 
interventions possibles pour soutenir la croissance du secteur et mobiliser les entrepreneurs sociaux 
dans la conception et la mise en œuvre des programmes de développement. 

 
2.2 Méthodologie d'analyse  du secteur des ES 
 
Ce rapport s'inscrit dans le cadre de l'engagement opérationnel du Groupe de la Banque mondiale 
en RDC et d'un engagement plus large avec le secteur des ES au niveau mondial. Il est basé sur les 
méthodologies utilisées par le Groupe de la Banque Mondiale pour collecter des données sur 
l'entrepreneuriat social dans 21 pays à travers les régions d'Afrique, d'Europe et d'Asie centrale, 
d'Amérique latine et des Caraïbes, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, et d'Asie du Sud. La collecte 
de données s'appuie sur les données existantes qui ont été recueillies lors de la préparation du projet 
de croissance et de développement des PME en RDC8 et sur les études qui ont été menées par des 
équipes sectorielles pour les secteurs de l'agriculture, des mines, de la gouvernance, de la santé, de 
l'énergie, de l'eau, de l'assainissement et de l'éducation.  
 
La recherche pour ce rapport a été menée en trois phases à savoir: l’analyse documentaire, la 
collecte de données primaires sur les ES et analyses, et les consultations avec les parties prenantes 
locales pour valider les résultats et élaborer des options pour l'avenir. L'évaluation a été basée sur 
une approche multidimensionnelle qui a utilisé des sources primaires et secondaires de techniques de 
collecte de données pour obtenir des informations approfondies, détaillées et significatives tout au 
long des phases de collecte de données et d'analyse des écosystèmes sur les ES en RDC. 
 
2.2.1 Phases de l'évaluation du  secteur des ES 
 
Le présent rapport utilise une définition des ES qui englobe diverses formes juridiques. Cette 
définition reflète l'ensemble des connaissances internationales sur les ES (OCDE 2013 ; Triponel et 
Agapitova 2017 ; Esela Legal Concept Maps), la législation de la RDC, les discussions avec le 
gouvernement et le dialogue avec les bailleurs de fonds. En l'absence d'une définition juridique ou 
opérationnelle commune des ES en RDC, nous avons utilisé la définition la plus large qui inclut toutes 
les entreprises formellement enregistrées ou non :  

▪ Ayant un objectif social ou environnemental clair qui profite aux pauvres et/ou aux personnes 
défavorisées. 

▪ S'engageant  directement dans la production et/ou la vente de biens et de services et ayant  
des clients payants. 

 
8 Pour un aperçu du projet, voir https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P160806.  

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P160806
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▪ Maximisant les bénéfices sociaux et/ou environnementaux, acceptant un retour sur 
investissement inférieur au marché et limitant ou ne redistribuant pas les bénéfices.  

▪ Recherchant la viabilité financière, mais étant exposés à la concurrence et aux risques 
économiques. 

▪ Les travailleurs rémunérés par l'employeur (peuvent combiner les travailleurs bénévoles et 
les travailleurs rémunérés). Pour les coopératives, les membres des coopératives comptent 
comme des bénévoles lorsqu'ils apportent leur travail au profit de la coopérative. 

▪ Ne dépendant pas à long terme des subventions gouvernementales.  
 
Tableau 1 énumère les formes juridiques utilisées par les ES inclues dans l'analyse.  

 
Tableau 1. Formes juridiques des ES en RDC par type d’ES 

Type d’ES Les formes juridiques organisationnelles en RDC 
Organisations à but 
non lucratif 

Associations sans but lucratif (A.S.B.L.) 

Entreprises à but 
lucratif 

Etablissement, Société par actions simplifiées (S.A.S.), Société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L.), Société anonyme (S.A.) 

Organisationshybrides Organisation non gouvernementale de développement (O.N.G.D.), Coopérative, Groupement 
d’intérêt économique 

 
L'évaluation a été menée en trois phases : 
1. Collecte de données primaires basée sur la consolidation des bases de données existantes sur les 

ES en RDC, une enquête en ligne pour développer une cartographie avec des données de base sur 
le secteur des ES, et des enquêtes pour recueillir des informations détaillées sur les paramètres 
organisationnels et la performance des ES.  
L'enquête a été menée par téléphone, en ligne et en face à face. La méthodologie a été conçue 
sur la base des outils existants de la Banque mondiale, adaptés à la suite de consultations avec les 
acteurs locaux de l'écosystème de l'entrepreneuriat en RDC.  

2. Validation des données et analyse avec les parties prenantes qui s'est appuyée sur des 
consultations et des groupes de discussion avec des entrepreneurs sociaux, des réprésentants du 
Gouvernement et des organisations concernées dans cinq villes (Goma, Kinshasa, Lubumbashi, 
Mbuji-Mayi et Kananga).  

3. Évaluation comparative et identification des options politiques qui ont comparé l'analyse de l'état 
du secteur des ES en RDC avec le diagnostic de l'écosystème des  ES en Afrique orientale et 
australe. Les options politiques ont été élaborées sur la base des bonnes pratiques internationales 
en matière de soutien gouvernemental au secteur des ES. 
 
 

2.2.2 Méthodes  analytiques 
 
L'étude a utilisé un mélange de modèles analytiques éprouvés pour le diagnostic des écosystèmes, 
ainsi que la conception de projets et de modèles commerciaux éclairée par les consultations des 
parties prenantes et les ateliers qui ont créé la possibilité de conception participative des solutions 
de développement. La collecte de données a porté sur toutes les formes de ES fournissant des services 
de base aux pauvres. Les informations sur les activités et les performances des ES ont été analysées 
afin de comprendre le marché des services et des biens essentiels à faible revenu en RDC, les facteurs 
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de l'offre et de la demande, et les avantages comparatifs des ES pour combler efficacement les lacunes 
du marché pour les populations défavorisées.  
 
La collecte de données par le biais d'enquêtes et de groupes de discussion a suivi l'approche fondée 
sur le marché qui a analysé simultanément la demande et l'offre de solutions des ES ausein de 
l'écosystème global desES (Figure 2) :  

• Créer des marchés pour les biens et services essentiels. Il peut être difficile d'atteindre et de 
servir les populations marginalisées, et les obstacles à l'entrée sur de nouveaux marchés à 
faibles revenus sont souvent élevés. L'enquête a permis d'identifier les obstacles à l'entrée des 
ES (création de nouvelles ES ou reproduction de modèles existants dans le contexte de la RDC) 
et les principaux marchés qu'elles ciblent (publics ou privés). Pour comprendre les obstacles et 
les solutions possibles du point de vue des clients des ES, des groupes de discussion et des 
entretiens avec des informateurs ont été organisés avec les acteurs du marché : Gouvernement 
et bailleurs de fonds pour les marchés publics, sociétés privées et associations d'entreprises 
pour les marchés interentreprises (B2B), et bénéficiaires des services des ES pour les marchés 
interentreprises (B2C). 

• Stimuler l'offre de biens et de services des ES. L'enquête a examiné les incitations des ES à investir 
et à accroître l'offre de solutions innovantes aux problèmes sociaux et environnementaux. 
L'enquête a été conçue pour identifier les obstacles aux activités des ES, y compris les obstacles 
internes liés aux capacités organisationnelles des ES, tels que la clarté de la mission, la propriété, 
la dynamique de croissance, l'obtention de résultats, la création d'emplois, les compétences de 
la main-d'œuvre et les partenariats. 

 
Outre les facteurs de l'offre et de la demande, le rapport a examiné les quatre dimensions de 
l'écosystème qui influencent la capacité des ES à fonctionner efficacement et à se développer.  
La méthode combinée a permis de comprendre 
les opportunités et les contraintes au niveau des 
ES (capacités organisationnelles) et au niveau de 
l'écosystème. L'analyse au niveau de 
l'écosystème a été structurée autour des 
paramètres suivants :  

• Politique et réglementation : Quels sont les 
principaux moteurs ou obstacles politiques 
pour les ES ? Ce paramètre comprend la 
stratégie politique, la réglementation et le 
niveau de collaboration public-privé.  

• Financement : Quelles sont les sources de 
financement des ES et de leurs clients ? Il 
s’agit ici de comprendre le financement 
commercial, l'épargne, les fonds propres, 
le financement des consommateurs et les 
subventions.  

• Infrastructures et capital humain : Quelles 
sont les questions d'infrastructure 
importantes qui affectent le fonctionnement des ES ? Quel est le niveau de compétence 
disponible pour les ES ? Le secteur est-il en mesure d'attirer les talents appropriés ?  

Figure 2. Cadre d'analyse de l'écosystème du sud-est de 
l'Europe 

 
Source : Banque mondiale 2016. 
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• Information et réseaux : Quels sont les organisations, les incubateurs, les réseaux, les 
formations, etc., disponibles pour sensibiliser, informer et renforcer les capacités des ES ou pour 
défendre les besoins des ES ?  

 
2.2.3 Méthodes de collecte des données 
 
De multiples approches de collecte et de triangulation des données ont été utilisées pour garantir 
la validité, la robustesse et la reproductibilité de l'analyse. Ces approches comprenaient des visites 
sur le terrain, des groupes de discussion, des contrôles fréquents de la qualité des données et la 
triangulation des sources de données. Ces approches ont permis à l'équipe de converger vers des 
inférences fondées sur des preuves qui apportent des réponses utiles aux questions essentielles de ce 
projet. Diverses sources de données qualitatives ont permis de recueillir une variété d'opinions et 
d'affiner progressivement l'hypothèse. 
 
Une analyse des données secondaires provenant de ressources accessibles au public et des bases de 
données du Groupe de la Banque et de ses partenaires,  a été utilisée pour construire l'ensemble de 
données de référence des ES actives dans le pays. L'analyse n'était pas exhaustive, mais elle a couvert 
une variété d’ES en termes de répartition sectorielle et de représentativité dans différentes formes 
d'organisation. L'analyse a porté sur chaque province de la RDC et un effort particulier a été consacré 
aux principales zones de pauvreté (Kasaï, Kinshasa et la région des lacs).  
Le processus de collecte de données s'est déroulé en trois étapes. La première étape (examen des 
données accessibles au public provenant de sources et de consultations de la Banque mondiale) et la 
deuxième étape ont abouti à une base de données de référence de 4 485 ES qui a servi de base aux 
futures tentatives de répertorier, de classer et d'analyser les ES en RDC. La troisième étape a consisté 
en une enquête approfondie.  
 
Les informations provenant de l'ensemble de données de référence ont été complétées par des 
données recueillies dans le cadre d'une enquête cartographique en ligne qui a été annoncée par le 
biais des médias sociaux. Les questions de l'enquête cartographique ont été répondues par 622 ES 
(environ 14 % de la base de données). Ce chiffre implique l'existence d'un secteur important des ES 
en RDC ainsi que des liens forts au sein du secteur, puisque les 622 ES ont pu recommander 965 ES, 
ce qui a contribué au total de la base de données de référence de 4.485. L'Encadré 5 décrit la 
méthodologie d'exploitation des données et la cartographie des ES qui en résulte. Les questions 
détaillées de l'enquête de cartographie et la base de données se trouvent à l'Annexe D. Enquête sur 
les ES en RDC. 
 
Les résultats de la phase de cartographie ont été approfondis par des enquêtes approfondies 
menées auprès de 198 ES sélectionnées au hasard sur les 622 qui ont répondu à l'enquête initiale. 
La sélection est conforme à la représentativité provinciale et sectorielle. L'Annexe F. Carte des ES par 
secteur d'activité en RDC montre la répartition de l'échantillon des  ES par province et par secteur. Les 
questions de l'enquête approfondie ont également permis de recueillir des informations 
supplémentaires sur l'étendue des activités, la viabilité, les défis, les opportunités et les partenariats. 
Les entretiens structurés ont été menés par téléphone, en ligne ou en face à face.  
 
Des études de cas ont été menées pour mieux comprendre la nature des ES congolaises, leurs 
motivations, les fondements de leurs modèles d'entreprise, les moteurs de performance et les 
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contraintes à la croissance. Dix études de cas des ES bien établies et performantes ont été 
sélectionnées dans divers secteurs et régions et sont présentées dans ce rapport. Pour faciliter 
l'analyse comparative, les études de cas ont été préparées selon une approche standardisée. Elles 
s'appuient sur de multiples sources d'information, notamment des entretiens approfondis avec des 
entrepreneurs sociaux et des bénéficiaires, l'analyse des documents et des visites de sites. Les études 
de cas représentent divers aspects des activités des  ES, y compris le type de solution fournie.  

 

 
 
 
Des entretiens ont été menés avec les acteurs de l'écosystème.  
En raison de la nature transversale de l'agenda de l'entrepreneuriat social qui implique de multiples 
branches du gouvernement et des acteurs non gouvernementaux, la collecte de données pour ce 
rapport inclut des acteurs publics et privés. Des consultations initiales avec le Gouvernement 
(Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, Ministère du Genre, Famille et Enfant, Fonds de 
Développement Social, cabinet du Premier ministre), le secteur privé (ES, incubateurs, réseaux 
d'entreprises, FEC) et les bailleurs de fonds (BAD, Union européenne, Ministère britannique du 
Développement International [DFID]) ont été menées pour identifier les principaux acteurs impliqués 
dans le programme des ES en RDC. 

 
Les résultats de la collecte de données ont été discutés avec de multiples par-ties prenantes qui 
représentent un ensemble d’acteurs clés au sein de l’éco-système des ES en RDC. Ces acteurs 
représentaient les acteurs interconnectés et interdépendants dont les actions déterminent le succès 
d’une ES. Cinq groupes de discussion ont été menés avec les ES, le Gouvernement, les intermédiaires 
et les organisations de soutien, les bailleurs de fonds et les institutions financières. L’Annexe E. 

La base de données initiale (de référence) a été compilé à partir d'une analyse des sources publiques disponibles. 
Elles comprenaient des projets d'agences de développement multinationales, des répertoires de la Fédération des 
Entreprises du Congo et des bases de données de bailleurs de fonds, y compris des informations sur les concours et les 
défis pour les entrepreneurs sociaux :  

• 3 114 ES identifiées à partir des annuaires des partenaires locaux et des bases de données publiques ; 

• 406 ES identifiées à partir de diverses sources de la Banque mondiale ; 

• 965 ES recommandées par les autres ES interrogées, ce qui suggère des liens forts au sein du secteur ; 

• 85 références de l’OCOM obtenues à partir de la base de données de l'Initiative de l'Est du Congo ; 

• Les doublons ont été regroupés, ce qui a permis d'obtenir une base de données finale de 4 485 ES. 
 
Une plateforme en ligne dédiée a été créée pour vérifier la base  de données initiales et recueillir des informations de 
base pour la cartographie des ES. La plate-forme a été annoncée par le biais d'un contact direct avec les ES dans la base 
de données initiale, de la diffusion dans les médias sociaux et de l'auto-enregistrement sur la plate-forme web. Il a été 
demandé aux ES figurant dans l'ensemble de données de référence de fournir des informations de base sur leurs 
activités. L'enquête a également été envoyée par courrier électronique ou administrée par téléphone aux ES de la base 
de données de référence avec des informations de contact actualisées. La cartographie des ES est constituée par les 
622 ES qui ont soumis des réponses complètes à l'enquête en ligne, ce qui représente un taux de réponse de 14 % de 
l'ensemble de données initial. Les informations recueillies ont été enregistrées dans une base de données Excel qui 
contient des informations de base, notamment le nom de la société, l'origine, le profil du propriétaire, la date de 
création, les secteurs, la forme juridique, le modèle d'entreprise, la formalité, l'emplacement du siège et la répartition 
géographique des activités (Annexe D. Enquête sur les ES en RDC). Cette base de données sera accessible au public sur 
le site web du projet de la Banque mondiale pour la croissance et le développement des PME et pourrait être utilisée 
par le Gouvernement, les universités, les groupes de réflexion, les bailleurs de fonds et les investisseurs à des fins 
d'analyse et de recherche. 

Encadré 5. Principales sources de données pour la cartographie du sud-est de la RDC 



 

 
28 

Résumé des consultations  et  des discussions présente les protocoles des groupes de discussion et 
une synthèse des résultats des discussions. 

 
 
2.3 L'état  du secteur  des ES en RDC 
 
Bien que la RDC soit relativement en retard sur l'entrepreneuriat social, le secteur est en pleine 
croissance et reçoit une reconnaissance accrue de la part des clients, des bailleurs de fondsbailleurs 
de fondss  et du Gouvernement. Tout aussi importante a été la remarquable réémergence des 
entreprises sociales de base en tant que partie intégrante d'un phénomène congolais ascendant, et le 
décollage rapide des nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) dans 
certains domaines de la prestation de services.  
 
Cependant, les progrès de l'entrepreneuriat social en RDC ont été inégaux selon les secteurs et les 
régions. Les zones urbaines, où l'environnement des entreprises est relativement moins contraignant, 
ont un niveau d'activité entrepreneuriale plus élevé, y compris les entrepreneurs sociaux. La 
cartographie a montré une couverture limitée de l'entrepreneuriat social dans les zones rurales 
éloignées, en particulier dans les provinces où il n'y a pas d'engagement des bailleurs de fonds et où 
la présence des entreprises est limitée. Ce résultat pourrait s'expliquer en partie par le manque 
d'informations concernant les organisations de base et les organisations communautaires, qui sont 
rarement enregistrées officiellement, et par le manque général de données sur l'entrepreneuriat dans 
les communautés rurales.  En outre, la part des coopératives parmi les ES congolaises est 
probablement plus élevée que ce qui est indiqué dans la cartographie et reflété dans les résultats de 
l'enquête quantitative. Pour s'assurer que les résultats de ce rapport reflètent les ES sous forme de 
coopératives, d'organisations communautaires et d'autres organisations de base, les informations 
pertinentes et les résultats de l'analyse documentaire et des entretiens ont été incorporés dans les 
conclusions. 

 
2.4 Caractéristiques de l'entreprenariat  social  en RDC : Résultats de la 

collecte de  données primaires 
 
Il n'y a pas de données sur les ES en RDC, donc une base de données de référence originale a été 
créée pour cartographier les organisations qui se qualifient comme ES. Le manque initial de données 
n'était pas surprenant car il n'existe pas de définition légale ou opérationnelle des ES adoptée en RDC, 
et les données sur le secteur privé font défaut. L'effort de collecte de données a adopté une double 
approche pour identifier les ES. Tout d'abord, nous avons examiné les sources publiques disponibles 
sur les ES, les ONG, les associations, les organisations confessionnelles, les coopératives et les 
entreprises privées qui fournissent des biens ou des services essentiels aux pauvres, afin d'identifier 
les organisations qui répondent aux critères des ES établis dans la méthodologie. En outre, nous avons 
mis en place une plateforme en ligne permettant aux ES de s'auto-enregistrer et d'auto-vérifier les 
données existantes. Pour promouvoir l'enregistrement des ES, nous avons utilisé les médias sociaux, 
tels que Facebook, Twitter et les sites web des projets du Groupe de la Banque, et nous avons fait 
appel à des bailleurs de fondss, des associations d'entreprises et des réseaux. Les enregistrements de 
la base de données ont été consolidés pour éliminer les enregistrements en double, et la base de 
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données résultante de 4 485 ES a servi de banque de données de référence pour la collecte 
d’informations primaires.  
 
La cartographie des ES n'est pas exhaustive et ne représente pas la population des ES dans tout le 
pays, ni tous les défis auxquels les ES sont confrontées. Les données doivent être analysées avec soin 
pour tenir compte des biais en termes de limitations sectorielles et géographiques. Les ES urbaines et 
les ES issues de programmes parrainés par des bailleurs de fonds (ES dirigés par des bailleurs de fonds) 
sont probablement surreprésentées par rapport à la moyenne nationale en raison des sources qui ont 
été utilisées pour construire la base de données de référence et de l'utilisation des médias sociaux 
pour la sensibilisation et la plate-forme d'enregistrement en ligne. Comme indiqué précédemment, il 
est probable que les coopératives, les organisations communautaires et les organisations de base 
soient sous-représentées.  
 
L'analyse présente les principaux résultats de la collecte de données, de la première phase de 
cartographie ES et des enquêtes approfondies de la deuxième phase. Les deux ensembles de 
données ont été analysés pour identifier les tendances du secteur des ES, y compris les modèles de 
croissance, la distribution géographique et sectorielle, les caractéristiques et les performances 
organisationnelles, les sources de financement et les relations avec le Gouvernement et les bailleurs 
de fonds. 

 

 
 
Les données cartographiques appuient la conclusion d'une analyse documentaire sur les tendances 
positives de la croissance du secteur des ES en RDC. Le secteurdes ES est relativement jeune (Figure 
3) et il semble y avoir un degré élevé de désaffection. La collecte de données n'a pas fourni de données 
sur les sorties et les taux de survie des ES, nous ne pouvons donc pas conclure si la tendance de la 
figure 3 indique une dynamique positive ou un degré élevé de désaffection. L'enquête n'a saisi qu'une 
seule fois les ES actives et l'analyse de l'âge reflète l'âge des ES interrogées qui opèrent actuellement 
en RDC, avec une prépondérance de celles qui sont relativement jeunes. Très peu d’ES actives (9 %) 
en RDC aujourd'hui existaient avant 2005 ; la moitié des ES ayant répondu (50 %) ont été créées après 
2014, et sont donc âgées de 5 ans ou moins 
 
Cependant, il y a des signes d'une création continue des ES dans le pays : le nombre d’ES augmente 
régulièrement, et la crise économique et la transition politique n'ont eu qu'un effet négatif 
temporaire sur la création des ES. Les groupes de discussion et les entretiens avec les experts ont 
également fait apparaître une perception de dynamique positive dans l'entrée des ES et une 
amélioration de leur taux de survie. Comme nous le verrons plus loin en examinant les choix 
d'implantation des ES, les jeunes ES installent leur siège dans des zones urbaines où les marchés sont 
plus dynamiques, la capacité de paiement plus élevée, la concentration des clients plus importante et 
les coûts d'infrastructure plus faibles. Cela ne les empêche toutefois pas de cibler les bénéficiaires 
dans les zones rurales. Dans l'ensemble, le schéma des réponses liées à l'âge de l'entreprise ne varie 
pas de manière significative selon les secteurs. 

 

Le secteur des ES  affiche une dynamique positive 
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Figure 3. Présence croissante des ES en RDC 

 
 
La taille du secteur des ES en RDC est difficile à estimer.  
La base de données de référence de 4.485 ES a probablement saisi les ES les plus sophistiquées en 
raison des méthodes de remontée des données. Les consultations des parties prenantes indiquent 
que des milliers d'autres ES de base opèrent à petite échelle en milieu rural. L'ensemble du secteur 
est sans aucun doute en croissance et une grande partie de cette croissance est due à la demande 
interne et est alimentée par les entrepreneurs locaux. 
 
Les ES technologiques sont de plus en plus actives dans les zones essentiellement urbaines de la 
RDC. Bien que l'utilisation des technologies numériques soit limitée, des start-up numériques 
émergent dans tous les secteurs dans les grandes villes, comme Kinshasa, Lubumbashi et Goma. La 
plupart des entrepreneurs numériques sont jeunes (18-35 ans) et les start-ups sont de petite taille (7-
15 employés en moyenne). Voici quelques  exemples de ces ES : 

• Le gaspillage : La start-up technologique E-Butshafu fournit des solutions numériques aux 
grandes entreprises pour optimiser la collecte, le tri et le recyclage des déchets grâce à une 
plate-forme numérique. E-Butshafu s'associe à deux autres ES qui produisent du biocarburant 
(Makala Bio et Wakisha) pour faciliter la collecte des déchets "bruts". 

• La santé : AnemiApp a développé une application santé pour faciliter le traitement de la 
drépanocytose, qui touche 700 000 pauvres en RDC. Congo Medika est une autre application 
qui fournit des services de consultation à distance et la livraison à domicile de médicaments 
prescrits. Ils disposent d'un réseau de 60 médecins qui sensibilisent également la population aux 
actions de santé. Leur modèle est pertinent pour les épidémies de maladies infectieuses et la 
crise actuelle de COVID-19.  

• L'inclusion financière : La start-up FinTech MaishaPay réduit considérablement le coût des 
transferts d'argent dans les zones rurales grâce à la technologie SMS et permet aux clients 
d'accéder à leurs comptes bancaires. 

• Moyens de subsistancede subsistance : Congo BD est une plateforme numérique qui permet aux 
jeunes artistes de créer et de diffuser leurs dessins animés et leurs livres en ligne, pour les 
vendre au Cameroun, au Sénégal et en France. 

 
 

 

ES
 R

ÉP
O

N
D

A
N

T
 

ANNÉE DE CRÉATION 

Source : Cartographie des ES en RDC, N=622, année de création. 
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La plupart des ES interrogées (69 %) sont au stade de croissance dans leur cycle de vie et luttent 
pour atteindre la maturité. Comme le montre la Figure 4, les jeunes pousses représentent 19 % de 
l'échantillon des ES sur la base des entretiens (38 ES sur 198 interrogées), les ES matures constituant 
10 % de l'échantillon (19 ES sur 198). Ces indicateurs sont conformes aux conclusions selon lesquelles 
le secteur des ES en est aux premiers stades de son développement. La maturité varie peu d'un secteur 
à l'autre et la plupart des secteurs présentent des caractéristiques similaires, à l'exception du secteur 
de l'éducation qui compte la plus grande proportion des  ES matures (en pourcentage des ES 
interrogées). Ces chiffres correspondent à peu près aux schémas des cycles de croissance des ES dans 
d'autres pays en développement ayant des secteurs des ES émergents. Par exemple, les ES en Inde 
ont un schéma de cycle de croissance similaire (Agapitova et autres 2016). Ce schéma de croissance 
indique que les ES en RDC luttent pour atteindre la maturité.  

 
Figure 4. Stades de croissance du secteur des  ES en RDC 

 
 
De nombreuses ES font état d'une ambition de croissance pour les cinq prochaines années, mais peu 
d'entre elles ont des plans de croissance concrets pour 2020. Les ES ont des perspectives optimistes 
pour 2020 : 85 % d'entre elles s'attendent à ce que leurs bénéfices augmentent etseulement 7 % 
pensent qu'ils vont diminuer. Les principaux plans de croissance des ES sont les suivants : développer 
de nouveaux produits et services (82 %), embaucher de nouveaux travailleurs (80 %), attirer de 
nouveaux clients (78 %) et étendre leur couverture géographique (76 %). Si leurs plans de croissance 
réussissent, les ES estiment qu'elles créeront plus de 4 000 nouveaux emplois, soit l'équivalent de 25 
emplois par ES au cours des cinq prochaines années (Tableau 2). Le nombre d'emplois prévus pour les 
organisations hybrides est faible, car cette catégorie comprend les coopératives dont les membres ne 
sont pas comptés comme des travailleurs rémunérés. Cependant, les coopératives améliorent la 
qualité des emplois et des moyens de subsistance de milliers de petits exploitants, de mineurs et 
d'autres travailleurs indépendants pauvres à travers la RDC. 
 
 
 

 

La plupart des ES sont petites et en pleine croissance 

 

PHASE DE CROISSANCE DES ES 

P
O

U
R

C
EN

TA
G

E
 

Croissance Déclin 

Source: Cartographie des ES en RDC, N=198, Phase de croissance. 
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Tableau 2. Plans ambitieux  de création d'emplois par le secteur des ES 

Type d'organisation Nombre des ES ayant 
des plans de 

croissance pour 2020 

Nombre des ES prévoyant de créer 
nouveaux emplois 

Création prévue de  
nouveaux emplois, 

nombre 

Organisations à but non 
lucratif 

58 75 1,900 

Entreprises à but  lucratif 33 42 1,934 

Hybride (y compris les 
coopératives) 

33 43 489 

TOTAL 124 160 4,036 

 
 

 
 
La population des ES présente de fortes  disparités régionales.  
La cartographie a identifié des ES dans 20 des 26 provinces et a révélé de fortes disparités 
géographiques (Figure 5). La moitié des ES cartographiées sont basées dans les deux plus grandes villes 
de la RDC, Kinshasa (32 % de l'échantillon) et Goma (17 %). Sur la base des 622 réponses à la 
cartographie des ES, seuls  8 % du total des ES sont basés dans les provinces les plus pauvres de la RDC 
(comme le Kasaï central et oriental) (figure 5).  
Cependant, comme l'ont montré les entretiens avec 198 ES, ces chiffres ne reflètent peut-être pas la 
couverture géographique complète des opérations des ES. La plupart des ES établissent leur siège 
dans des villes ayant un accès facile aux infrastructures (telles que l'Internet, le téléphone, l'électricité 
et les transports) mais ont des opérations et des activités dans d'autres zones géographiques par le 
biais de succursales ou de points focaux établis (99 %). La majorité des ES déclarent être actives à la 
fois dans les zones urbaines et rurales (figure 7).  

 

Les ES  servent les  pauvres  des zones rurales et urbaines, mais présentent  des  disparités  à 
travers la RDC 
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Figure 5. Nombre d’ES par province en fonction de la localisation du siège 

 
Source : Cartographie des ES en RDC, N=622, Répartition géographique 

 
Les ES sont actives aux niveaux local, national et international, mais leur portée opérationnelle reste 
limitée. Bien que de nombreuses ES opèrent principalement au niveau local (24 %) ou provincial (35 
%), plusieurs ES opèrent en RDC (36 %) ou même en Afrique et dans le monde (5 %).  
Cependant, très peu d'entre elles atteignent une échelle significative : une seule ES a plus de 10 
succursales et seulement 5 ont de 6 à 10 succursales. Parmi les autres ES, environ 20 % ont de 3 à 5 
succursales et 36 % n'en ont qu'une ou deux.  
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Source : Cartographie des ES en RDC, N=622 

 
Source : Enquête sur les ES en RDC, N=198 

 
 
En termes de secteurs d'activités primaires, les secteurs les plus représentés sont l'agriculture (23 
%) et l'éducation et les compétences (21 %). LaFigure 7  montre les secteurs clés.  
 
Figure 7. Répartition sectorielle des ES par secteur primaire d'activités 

 
 
Le secteur des ES en RDC met en œuvre des solutions intersectorielles pour le développement. La 
majorité des ES (73 %) opère dans plus d'un secteur : 25 % opèrent dans deux secteurs, 43 % dans 
trois secteurs et 4 % dans plus de trois secteurs. Il semble y avoir des tendances dans les solutions 
intégrées pour les secteurs dominants, ce qui suggère que les ES opèrent là où il y a un réel besoin et 
comprennent que la combinaison d'interventions dans divers secteurs a un plus grand potentiel pour 
répondre avec succès à ces besoins que de traiter les problèmes un par un.  
Quelques exemples de combinaisons d'interventions dans des secteurs :  

• Environ 76 % des ES, dont le secteur d'activité principal est l'agriculture, ont des activités dans 
les domaines de l'éducation (26 %), du développement des moyens de subsistance (20 %) et de 

Les ES sont actives dans tous les secteurs, l'agriculture et l'éducation sont en tête 

Kinshasa
31%

Nord Kivu
17%

Equateur
9%

Sud Kivu
9%

Kwilu 
7%

Autres (15 
provinces)

27%

Rural
7%

Urbain et 
rural
65%

Urbain 
28%

Figure 7. Zones urbaines et rurales des activités de ES Figure 6. Répartition géographique desES par siège 
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ACTIVITÉ PRINCIPALE DU SECTEUR DES ES 

Agriculture 

Éducation 

Santé 

Environnement 

Moyens de subsistance 

Résolution des conflits 

Technologie 

Autres (12) 

Note: Les autres comprennent l'hygiène et l'assainissement, les droits de l'homme, les infrastructures/construction, le 
commerce, les mines, le transport, le conseil et les autres services aux entreprises. 
Source : Cartographie des ES en RDC, N=622, secteurs. 
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l'environnement (18 %). Elles fournissent divers produits et services dans des domaines tels que 
la formation, le soutien aux ménages et la promotion de l'agriculture verte.  

• L'éducation est également fortement associée à l'agriculture (21 %) et au développement des 
moyens de subsistance (16 %). Les ES qui opèrent principalement dans le domaine de 
l'éducation sont également fortement impliqués dans le secteur de la santé afin d'améliorer la 
sensibilisation et la compréhension des bonnes pratiques sanitaires, d'améliorer les 
compétences des agents de santé communautaires, etc. 

• Un tiers des ES utilisent la technologie numérique dans leurs activités, par exemple les médias 
sociaux et les sites web personnels. La plupart des ES (75 %) n'ont pas de produits ou de services 
numériques, mais elles utilisent la technologie pour améliorer leurs opérations (par exemple par 
le biais du marketing numérique), réduire les coûts et améliorer l'accès à leurs services.   

• Les ES qui opèrent dans la résolution des conflits combinent des opérations dans les secteurs de 
l'agriculture (34 %), de l'éducation (31 %) et du développement des moyens de subsistance (14 
%). Ces ES ont tendance à se concentrer sur l'autonomisation économique, la réintégration des 
anciens combattants et le soutien aux survivants de la violence. Elles opèrent dans des zones 
rurales très fragiles où vivent les plus pauvres (Encadré 6. 

 
Encadré 6. Solutions des ES qui soutiennent la résolution des conflits 

 
 
 
 
 
 

L'enquête a recueilli 12 réponses des ES travaillant dans la résolution de conflits, et elles partagent de nombreuses 
similitudes en termes de profil du propriétaire et de modèles d'engagement. Les ES de résolution des conflits se 
concentrent sur l'agriculture (34 %), l'éducation (31 %) et le développement des moyens de subsistance (14 %) et 
proposent des campagnes de sensibilisation, des formations et un soutien pour lutter contre le harcèlement et la 
violence. Les fondateurs sont généralement des hommes (75 %). Ils sont jeunes (9 sur 12 ont moins de 35 ans) et ont 
tendance à employer des jeunes, souvent pour leur fournir des revenus et les sortir d'activités criminelles, de gangs 
violents, de la prostitution ou de conditions de vie précaires. L'emploi des jeunes défavorisés présente des difficultés : ils 
n'ont généralement pas ou peu d'éducation et ont besoin de formation et de contrôle de qualité. Bien que les ES 
interrogés aient loué la motivation de leurs employés et bénévoles, la rotation du personnel est généralement élevée 
car ces ES sont utilisés comme une étape vers la recherche d'opportunités d'emploi plus lucratives.  
 
Aucun organisme à but lucratif n'est impliqué dans la résolution des conflits : 94 % des organisations sont à but non 
lucratif et il y a une petite participation des organisations hybrides (6 %). Les ES dans la résolution des conflits 
dépendent des dons (34 %) et des fonds personnels des propriétaires (33 %) comme principale source de capital de 
démarrage, et elles rencontrent des difficultés pour financer des équipements et des matériaux de qualité. Les coûts 
d'exploitation sont généralement couverts par les ventes, les fonds des bailleurs de fonds et les subventions publiques, 
mais le financement reste un défi. La qualité de leurs partenariats permet de remédier à la pénurie de financement, et 
les ES de résolution des conflits reçoivent un soutien et un financement continus de la part d'autres ES, du 
Gouvernement, des institutions religieuses et du Fonds social.  
 
Toutes les ES interrogées restent optimistes quant aux possibilités d'accroître leurs engagements. La plupart des ES de 
cette catégorie ont des plans de croissance spécifiques pour 2020 (83 %) qui visent à étendre leur couverture 
géographique, à développer de nouveaux produits et services et à reproduire leurs solutions. Un quart des ES 
développent un modèle de franchise pour la reproduction, tandis qu'un autre quart prévoit des fusions avec une autre 
ES.  
 
Source : Enquête sur les ES en RDC, N=198 ; groupes de discussion avec les ES. 
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La plupart des ES opérant en RDC sont détenues par des Congolais.  Seules trois ES de l'échantillon 
cartographique sont des organisations internationales, dont les sièges sont situés en Chine, au Canada 
et en France. Les ES locales dominent le secteur, ce qui suggère que la population congolaise est active 
dans la recherche de solutions alternatives et innovantes pour la fourniture de services à leurs 
communautés. Peu d’ES en RDC fonctionnent comme des entreprises familiales (6 %), alors que la part 
des entreprises familiales dans l'économie globale est beaucoup plus élevée. Cela est conforme aux 
leçons tirées des consultations avec les incubateurs et les ES à Kinshasa. De nombreux membres de la 
famille ne considèrent pas les ES comme rentables et ont tendance à décourager les jeunes membres 
de la famille de créer une entreprise et encore plus de créer une entreprise à vocation sociale. Cela 
suggère que les propriétaires actuels des ES en RDC sont réellement motivés à faire la différence et à 
poursuivre cet objectif en dépit des attitudes sociales.  
 
Contrairement à d'autres pays en développement, la RDC accuse une faible présence d’ES 
internationales. Des ES de renom, telles que e-Soko (plate-forme numérique qui relie les agriculteurs 
aux marchés), Bridge Academies (écoles à la chaîne à bas prix) et Living Goods (achat et distribution 
de médicaments à bas prix) sont actives dans toute l'Afrique, desservant plus d'un million de 
bénéficiaires chacune, mais il existe peu d'exemples de reproduction de ces solutions en RDC. Les 
entretiens avec les ES internationales indiquent que la plupart d'entre elles ont des plans ou du moins 
envisagent une expansion en RDC à un moment donné, mais le coût d'entrée sur le marché et les 
risques sont considérés comme trop élevés pour justifier un investissement sur le marché de la RDC. 
Parmi les exemples de réussite, on peut citer les modèles de franchise et la reproduction soutenue 
par des investisseurs d'impact. Par exemple, FrescoSeeds est une ES kenyane qui a reproduit son 
modèle d'agro-commerçant en RDC grâce à un prêt de l'AECF. 

 
Les entrepreneurs sociaux congolais sont jeunes, et ce sont surtout des hommes. Selon la 
cartographie des ES, dans 64 % des ES, plus de la moitié des dirigeants ont moins de 35 ans. Les ES 
dirigées par des femmes sont minoritaires : 23 % des 622 ES sont fondées ou dirigées par des femmes. 
Ceci est cohérent avec les résultats de l'écosystème des PME sur la propriété des femmes dans les 
micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en RDC. C'est à peu près le même pourcentage dans 
les secteurs les plus représentés, à l'exception de la santé où 35 % des ES sont détenues par des 
femmes. Ceci est également cohérent avec les conclusions de l'écosystème des MPME, qui a conclu 
que les femmes sont plus actives dans la fourniture de services que les autres secteurs économiques. 
L'Encadré 7 présente un profil typique des ES détenues par des femmes. 
 

Les entrepreneurs congolais au cœur du secteur des ES 
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La majorité des ES en RDC sont officiellement enregistrées (78%) en tant qu'organisations à but non 
lucratif (48 %), sociétés à but lucratif (24%) ou organisations hybrides (6%).  
Comme dans la plupart des pays où il n'existe pas de forme juridique spécifique, les ES de la RDC ont 
adopté diverses formes juridiques en fonction des avantages et des inconvénients des exigences 
juridiques du pays, de leurs modèles d'entreprise, de leurs partenariats et de leurs sources de 
financement (Figure 8).  
 
Les ES qui dépendent de la vente (par exemple, dans l'agriculture, l'eau et l'assainissement, et les 
services financiers) préfèrent s'enregistrer en tant que sociétés, ce qui leur permet de mener des 
activités commerciales. Bien que les ES enregistrées en tant que sociétés puissent générer des 
bénéfices, ceux-ci sont souvent entièrement ou partiellement réinvestis dans les activités de l’ES.  
 
Les ES enregistrées en tant que sociétés à but non lucratif interviennent souvent dans la prestation de 
services publics (par exemple, la santé, l'éducation et la résolution de conflits) et dépendent fortement 
du financement des bailleurs de fonds et des subventions gouvernementales. 

 

Dans l'ensemble, les ES dirigées par des femmes suivent les mêmes tendances que l'ensemble de la population des ES. 
La moitié des ES dirigées par des femmes ont cinq ans ou moins, et elles sont actives dans tous les secteurs dans une 
proportion à peu près identique à celle de la population totale des ES, sauf dans le domaine de la santé. La taille et la 
répartition par taille des ES dirigées par des femmes sont similaires à celles des ES détenues par des hommes, ce qui 
diffère du secteur des entreprises, où les entreprises dirigées par des femmes ont tendance à être plus petites.  

En termes de défis et d'opportunités, les ES détenues par des femmes n'observent pas de défis spécifiques au genre, ce 
qui diffère également du monde des affaires, où la plupart des femmes observent des pratiques discriminatoires de la 
part des partenaires commerciaux, des clients et des autres parties prenantes. Elles font également état de moins 
d'insubordination de la part de leurs employés que le milieu des affaires et sont positives quant à l'engagement et à la 
motivation de leurs travailleurs.  

Les ES dirigées par des femmes et des hommes diffèrent en termes d'utilisation plus limitée de la technologie, de 
portée géographique moins étendue et de plus grand nombre de femmes parmi les employés. Les ES dirigées par des 
femmes ont une présence numérique limitée (23 % utilisent les TIC pour les activités des ES) et ont une répartition 
géographique moins étendue que les ES dirigées par des hommes (41 % des ES dirigées par des femmes et 52 % des ES 
dirigées par des hommes ont des succursales en dehors de leur siège). Les ES dirigées par des femmes favorisent 
effectivement la participation des femmes : 62 % d'entre elles comptent une majorité de femmes à la direction et 65 % 
une majorité de femmes parmi leurs employés, contre 26 % et 29 % respectivement pour les ES dirigées par des hommes. 

Source : Cartographie des ES en RDC, N622 ; Enquête sur les ES en RDC, N=198. 

Encadré 7. Profil d'une société d'économie sociale détenue par des femmes en RDC 

Les ES adoptent différentes formes juridiques, qui sont pour la plupart formelles 
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De nombreux ES sont issus d'efforts soutenus par des 
bailleurs de fonds pour soutenir le DCOM. Depuis le 
début des années 2000, les approches du DCOM ont 
été utilisées en RDC pour renforcer les communautés 
locales, autonomiser les populations défavorisées et 
contribuer à la résolution des conflits et à la croissance 
économique. En 2019, la Banque mondiale avait 
financé des initiatives de DCOM à hauteur de 550 
millions de dollars US (Tableau 3), et d'autres bailleurs 
de fonds ont également apporté leur contribution. Ces 
efforts ont principalement soutenu les organisations 
communautaires enregistrées comme des 
organisations à but non lucratif ou des coopératives, et 
l'enquête sur les ES les a classées dans ces deux 
catégories juridiques. Peu d'organisations soutenues 
par le DCOM sont enregistrées en tant qu'entreprises, 
et peu de programmes ont aidé à développer des plans 
d'affaires pour les OCOM. 
 
Les formes hybrides en RDC comprennent des coopératives, des groupes d'intérêt économique et 
d'autres organisations qui se concentrent sur la construction d'une entreprise durable qui réalise 
des profits tout en opérant avec une cause sociale qui bénéficie à ses membres. Les coopératives 
sont la forme hybride d’ES la plus courante en RDC. Les coopératives sont particulièrement répandues 
et actives dans l'agriculture, et il existe également une activité importante dans l'exploitation minière 
artisanale et l'épargne et le crédit. La cartographie a révélé que les coopératives sont moins 
importantes et dynamiques que prévu pour un pays de la taille de la RDC. La littérature souligne 
également un déclin relatif du mouvement coopératif (Sentime 2019). Un rapport de la Banque 
centrale de la RDC fait craindre que les 82 coopératives d'épargne et de crédit du pays (appelées 
SACCO) "puissent disparaître" de la RDC parce que leurs bénéfices restent faibles et que leurs fonds 
propres se sont détériorés (BCC 2019). D'après les consultations avec les parties prenantes locales, les 
SACCO sont également réticentes à s'enregistrer en tant que coopératives en raison du manque de 
confiance des clients potentiels qui serait causé par des cas de détournement de fonds et de mauvaise 
gestion des coopératives. 

  

Organisation à 
but non 

lucratif; 48%

Société à 
but lucratif; 

24%

Hybride (y 
compris les 
coopérativ

es); 6%

Informelle; 
22%

Source : Cartographie ES en RDC, N=622. 

Figure 8. Les ES en RDC par type de forme juridique 
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Tableau 3. Soutien des  ES par des approches de DCOM dans les opérations de la Banque mondiale en RDC 

Numéro 
de projet 

Nom du projet Montant 
du 

DCOM, 
en 

millions 
de 

dollars 
US 

Type de travail 

P149049 Soutien aux 
communautés 
dépendantes des 
forêts  

2.6 Assistance technique et micro-subventions aux associations 
communautaireset autres ES locales qui soutiennent la gestion durable des 
forêts et des terres. 

P159037 Réhabilitation et 
relance de 
l'agriculture AF 

5 Approche DCOM pour la mise en œuvre des activités financées par des 
subventions de contrepartie. 

P092724 Soutien à la 
réhabilitation et 
à la relance de 
l'agriculture 

49.42 Assistance technique aux organisations d'agriculteurs pour  
améliorer la commercialisation des intrants agricoles et  
et établir des liens avec les entreprises privées de l'agroalimentaire. 

P166763 Prévention et 
lutte contre la 
violence fondée 
sur le sexe  

60 Soutien aux organisations communautaires pour qu'elles fournissent des 
services d'intervention multisectoriels aux survivants de la violence sexiste. 

P145196 Redressement de 
l'Est de la RDC  

79.1 Développement des capacités et soutien financier pour renforcer 
l'engagement des organisations communautaires. 

P163962 Inclusion 
productive  

171.94 L'accent est mis sur les programmes "argent contre travail" et le 
développement des capacités des organisations communautaires. Les ES 
sont recrutées sur concours pour mettre en œuvre les travaux. 

P168756 Nutrition et 
santé 
multisectorielles 

179.6 Soutien à l'intervention sanitaire des ES(Services de santé et de prévention 
non étatiques par les ONG et les OBC). 

 
Source : Base de données du DCOM de la Banque mondiale, http://sdweb.worldbank.org/cdd/index.cfm?Page=home   

 
Cependant, il existe également des exemples de réussite des ES coopératives durables et à 
croissance rapide. Par exemple, la coopérative de café de Tumaini, dans le Sud-Kivu, comptait plus de 
1 000 membres après trois ans d'activité et les agriculteurs ont vu le prix de leurs grains augmenter 
de 30 à 50 %. Certaines de ces coopératives, telles que SolidaritéPaysanne la Promotion des Actions 
Café et DevelopmentIntegral, connue sous le nom de SOPACDI, ont été créées pour résoudre des 
conflits ethniques et créer des emplois pour les anciens combattants. Elle compte aujourd'hui plus de 
5 200 membres, dont 20 % sont des femmes, y compris des veuves de guerre. Malgré les succès 
individuels, la plupart des coopératives souffrent d'un manque inhérent de capacité de 
commercialisation et d'expérience dans la gestion des chaînes de valeur. Les efforts ciblés des bailleurs 
de fonds pour soutenir la gouvernance, l'engagement communautaire et la gestion financière des 
coopératives illustrent la possibilité d'utiliser les coopératives et autres ES pour renforcer 
l'appropriation locale et la durabilité des projets de développement (Encadré 8). 
 

http://sdweb.worldbank.org/cdd/index.cfm?Page=Project&ProjAction=Disp&PID=P149049
http://sdweb.worldbank.org/cdd/index.cfm?Page=Project&ProjAction=Disp&PID=P159037
http://sdweb.worldbank.org/cdd/index.cfm?Page=Project&ProjAction=Disp&PID=P092724
http://sdweb.worldbank.org/cdd/index.cfm?Page=Project&ProjAction=Disp&PID=P166763
http://sdweb.worldbank.org/cdd/index.cfm?Page=Project&ProjAction=Disp&PID=P145196
http://sdweb.worldbank.org/cdd/index.cfm?Page=Project&ProjAction=Disp&PID=P163962
http://sdweb.worldbank.org/cdd/index.cfm?Page=Project&ProjAction=Disp&PID=P168756
http://sdweb.worldbank.org/cdd/index.cfm?Page=home
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Encadré 8. Exemple d'utilisation d'une ES pour maintenir les résultats des opérations de développement 

 
 
Bien que le taux de formalisation soit plus élevé dans les PME que dans les MPME, 22 % des ES 
restent informelles, et ce pourcentage est constant dans les ES dirigées par des femmes et des 
hommes.  
La plupart des ES ayant une présence en ligne (232 sur 282) sont formelles, ce qui indique que les 
entreprises informelles sont moins enclines à être visibles, ne peuvent pas se permettre les coûts de 
création d'une présence en ligne ou n'ont pas un accès fiable aux infrastructures nécessaires pour 
soutenir les activités en ligne. Les ES informelles peuvent également choisir de ne pas avoir de 
présence en ligne pour éviter d'être identifiées par les autorités fiscales. Cela entrave leur visibilité au-
delà de leur communauté ou de leur réseau : elles sont désavantagées en termes d'accès aux clients 
potentiels, de soutien des bailleurs de fonds (ou des investisseurs), de possibilités de partenariat et 
d'impact sur les bénéficiaires. 
 En outre, 85 % des organisations à but non lucratif sont officiellement enregistrées. Ces chiffres et 
ceux relatifs a la formalisation suggèrent que les ES choisissent la forme non lucrative pour les 
avantages qu'elle apporte, notamment en termes d'exonérations fiscales. Cela a été confirmé lors des 
groupes de discussion, au cours desquels les coûts temporels et monétaires de l'enregistrement et de 
la fiscalité ont été jugés trop élevés pour que les ES puissent mener des activités viables à but lucratif. 

 

 
 

Le mécanisme REDD de l'UE soutient la coopérative agroforestière locale dans la province de Maï Ndombe afin de 
garantir la durabilité à long terme des investissements REDD+ dans la région. En 2011-2016, le Fonds forestier du Bassin 
du Congo a financé le projet REDD+ de Novacel South Kwamouth (NSK) pour promouvoir l'agroforesterie durable, réduire 
la déforestation et renforcer les moyens de subsistance économiques de la population, y compris les services sociaux de 
base. À la fin du projet, 10 000 hectares de propriété coutumière de quatre villages pilotes ont été transférés à la structure 
coopérative GICET NsiaMalaMala (Groupement d'intérêt coopératif et économique du terroir Téké). Le GICET a été créé 
et rendu opérationnel grâce à l'assistance technique du mécanisme REDD de l'UE afin de soutenir les investissements du 
NSK, d'étendre les activités agroforestières et de fournir un modèle pour des initiatives d'investissement REDD+ similaires 
à l'avenir.  

Le GICET a été le pionnier de l'entrepreneuriat social dans le programme de réduction des émissions de Maï Ndombe. 
Grâce à un processus participatif, les communautés ont aidé à identifier, cartographier et délimiter les terres de la savane. 
Ces informations ont été utilisées pour élaborer un plan d'affaires pour la coopérative, ainsi que des propositions sur les 
arrangements institutionnels. En parallèle, une équipe d'experts en communication s'est engagée auprès des 
communautés et des dirigeants locaux pour informer et consulter les villageois sur la coopérative. Des outils de 
communication ont été diffusés dans la communauté pour expliquer le concept de la coopérative, notamment des 
affiches, des messages radio et une chanson composée par un orchestre local. Un soutien a également été apporté pour 
aider à la mise en place de structures communautaires dans les comités de développement local. 

Les résultats du projet démontrent qu'avec un soutien adéquat en termes de renforcement des capacités, de dotations 
initiales et d'engagement communautaire, l'approche coopérative est viable tant sur le plan technique que socio-
économique. La coopérative prévoit d'atteindre la viabilité financière en 2021 et les revenus agricoles devraient être 
multipliés par quatre d'ici 2027. Le modèle associe l'agroforesterie durable, l'amélioration des moyens de subsistance, la 
protection des forêts et les droits d'utilisation des terres des communautés. Il peut soutenir les investissements REDD+ 
à long terme et réduire la pauvreté tout en protégeant les forêts. La coopérative est également devenue un modèle pour 
soutenir d'autres projets REDD+.  

Source :Facilité EUREDD, 2020. 

Les ES  se concentrent sur l'autonomisation, l'emploi, la consolidation de la paix et la 

prestation de services 
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L'autonomisation économique des populations pauvres et défavorisées est l'objectif dominant des 
ES en RDC. Dans une large mesure, les ES ont indiqué que leur mission sociale était énoncée dans leurs 
statuts et leur règlement intérieur (92 % des répondants). Toutefois, la plupart des énoncés de mission 
sont larges : plus de la moitié d'entre eux visent simultanément la création d'emplois, l'amélioration 
de la prestation de services, la productivité agricole, la cohésion sociale et l'émancipation des femmes.  
Lorsqu'il leur a été demandé de sélectionner leurs principaux objectifs, les cinq premières options 
étaient de promouvoir l'inclusion sociale, d'améliorer les conditions socio-économiques d'une 
communauté et/ou d'un groupe spécifique de personnes, d'améliorer la santé et le bien-être, de créer 
des opportunités d'emploi et de soutenir les femmes (Figure 9). 
 
Figure 9. Principaux objectifs des ES par secteur 
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Seules 44 ES sur les 198 interrogés ont fait état de 
déclarations de mission claires. La Figure 10 montre 
comment les déclarations disponibles ont été 
analysées et regroupées en catégories, la création 
d'emplois (32 %) et le développement des moyens de 
subsistance (27 %) étant les plus mentionnés. En 
raison des niveaux de pauvreté, l'accent mis sur 
l'autonomisation économique s'aligne sur la demande 
des bénéficiaires.  
La prestation de services aux pauvres est un énoncé 
de mission moins répandu. Les groupes de discussion 
et les consultations ont indiqué que les ES 
développent leurs missions et fixent des objectifs en 
fonction de leur localisation et des besoins de la 
communauté, par exemple dans le cas de solutions au 
handicap, à la violence ou à la violence sexiste.  
En raison de leur nature hybride, de nombreuses ES 
ont du mal à définir clairement leur mission. Par 
exemple, un modèle d'interfinancement exige de 
servir à la fois les clients "riches" et les clients pauvres 
et peut créer des tensions au fil du temps. 

 

 
 
Sur la base du nombre de travailleurs rémunérés, la plupart des ES correspondraient à la définition 
des micro ou petites entreprises. Seules 19 % des ES de l'échantillon utilisé pour cette étude comptent 
plus de 20 salariés à temps plein et 34 % moins de 5 salariés. Seules 13 % des ES emploient plus de 50 
personnes et sont responsables de la plus grande part de la création d'emplois    (1 002 emplois ou 38 
% de l'ensemble des 2 602 emplois à temps plein). 
Le secteur des ES, tel que rapporté dans cette étude, est une source importante d'emplois formels 
en RDC.  D'après l'étude, les ES formelles fournissent plus de 6 000 emplois en RDC (à temps plein et 
à temps partiel). Le secteur des ES fournit un nombre important d'emplois à temps partiel et 
saisonniers, soit 3 411 emplois pour l'échantillon des  ES interrogées.  
La plupart de ces emplois se trouvent dans le secteur de l'éducation et des compétences (32 %) et 
dans le secteur agricole (30 %), qui dépend fortement des travailleurs saisonniers. La majorité des ES 
(75 %) indiquent que 50 % ou plus de leurs employés sont des jeunes.  
Dans le cas des ES de la province de Kasaï, par exemple, la plupart des ES  se concentrent sur la création 
d'opportunités d'emploi pour les jeunes défavorisés comme objectif primaire ou secondaire. L'emploi 
dans les ES est souvent associé au développement des capacités de la main-d'œuvre : 80 % des ES 
offrent une formation à leurs employés. Pour la majorité des employés des ES, travailler dans une ES 
est leur premier emploi formel.  
Cependant, la rotation du personnel est plus élevée dans les ES que dans les entreprises à but lucratif, 
car les salaires y sont moins élevés et de nombreuses ES utilisent l'emploi comme une opportunité de 
formation sur le lieu de travail et assurent la rotation de leur personnel une fois la formation terminée. 

Les ES créent des emplois formels, y compris pour les jeunes et les femmes 

L'autonomi-sation 
des femmes

9%

Sécurité 
alimentaire

14%

Améliorer la 
prestation des 
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18%
Développe-
ment des 
moyens 
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réduction de 
la pauvreté

27%

Création 
d'emplois

32%

Figure 10. Les ES se concentrent sur l'autonomisation 
économique 

Source : Enquête sur les ES en RDC, N=198 
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Le rôle des ES dans la création d'emplois est de plus en plus reconnu par le Gouvernement et des 
exemples de partenariats ont été signalés entre les ES et l'Office National de l'Emploi à Lubumbashi.  
 
Les ES  en RDC dépendent fortement des travailleurs bénévoles (Tableau 4).  
Le secteur des ES interrogées emploie plus de bénévoles (7 802) que de travailleurs à temps plein et à 
temps partiel réunis (6 013), bien que ce nombre soit dû aux ES et coopératives à but non lucratif qui 
dépendent des bénévoles et des contributions pro-bono de leurs membres. Les ES constituées en 
sociétés à but lucratif représentent 36 % de l'emploi salarié total des ES, mais ne représentent qu'une 
fraction des travailleurs non rémunérés.  
 
Tableau 4. Composition de la main-d'œuvre du secteur  ES en RDC 

 Travailleursrémunérés Travailleurs non rémunérés 

Nombre Proportion Nombre Proportion 
Organisations à but non lucratif 2,963 49% 6,397 82% 

Entreprises 2,158 36% 152 2% 

Autres (y compris les formes hybrides et 
les coopératives) 

892 15% 1,253 16% 

TOTAL 6,013 100% 7,802 100% 

 
Source : Enquête sur les ES en RDC, N=198. 

 
En termes de genre, la parité dans la main-d'œuvre des ES est encore limitées. En moyenne, 
seulement 35 % des ES interrogées ont une direction paritaire et seulement 38 % ont plus de 50 % de 
femmes parmi leurs employés. Ces chiffres sont plus faibles pour les ES détenues par des hommes : 
respectivement 26 % et 30 %, ce qui souligne la nécessité d'une sensibilisation aux questions de genre, 
même dans les organisations qui incluent le genre dans leurs objectifs sociaux.  
 

 
 
Le présent rapport établit une distinction entre un client payant et un bénéficiaire des ES. Par 
exemple, un enfant qui reçoit un vaccin est le bénéficiaire direct du service, et le Gouvernement peut 
être le client payant qui paie pour ce service (comme dans le cas du programme de rémunération aux 
résultats). Cette distinction est importante pour comprendre les flux de revenus et les modèles 
économiques des ES. Dans la plupart des pays où la présence des ES est importante, il existe un large 
éventail de flux de revenus provenant des bénéficiaires directs et d'autres clients (secteur public, 
organisations caritatives, RSE, etc.). 
 
Dans la plupart des cas, les ES étudiées ciblent les catégories les plus défavorisées : femmes, enfants, 
personnes âgées et personnes vivant avec un handicap.  
Les entrepreneurs sociaux se préoccupent des besoins des personnes défavorisées et s'engagent à 
fournir leurs services à ceux qui en ont le plus besoin (Figure 11). D'après les déclarations des 198 ES 
interrogés, ces ES ont servi environ 1,9 million de bénéficiaires directs, en ciblant les communautés 
pauvres, mais sans vérification du niveau de revenu des bénéficiaires. Ce chiffre sous-estime la portée 
totale des ES, car il exclut les bénéficiaires des campagnes de sensibilisation et de conscientisation, 
faute de données fiables. La majorité des bénéficiaires directs ont reçu des biens et services agricoles 
(43 %) et des services de formation, d'assistance technique et de renforcement des compétences (39 
%).  

Les ES contribuent à la création de biens publics et servent les pauvres 



 

 
44 

 
Les ménages pauvres sont les principaux clients payants des 67 % des ES en RDC, ce qui met une 
pression importante sur les modèles d'entreprise. Bien qu'il y ait une demande et une volonté de 
payer de la part des Congolais, le revenu moyen des ménages dans le pays est très faible. Ainsi, il y a 
une forte pression sur l'accessibilité financière des produits et services des ES, les marges bénéficiaires 
sont faibles et les possibilités de subventions croisées sont rares. En outre, les déclarations des ES sur 
les niveaux de revenus des clients peuvent ne pas être exactes. Nous avons combiné cette analyse 
avec des données sur la localisation géographique des opérations des ES, qui est un autre indicateur 
prévisionnel des revenus et du nombre des  ES opérant dans les zones pauvres (toutes les zones rurales 
et les provinces pauvres et touchées par le conflit ont été incluses ; Kinshasa, le Haut-Katanga et Kongo 
Central ont été exclus). Ces chiffres sont inférieurs à ceux de l'autodéclaration, mais restent 
significatifs : 59 % des ES opèrent dans des zones pauvres et fragiles.  
 
Une autre catégorie de clients payants sont les MPME locales : 49 % des ES ont des clients B2B. Si 
l'on compare avec la collecte de données sur les MPME dans les quatre grandes villes (Banque 
mondiale 2019), le nombre de clients B2B est plus élevé parmi les ES que parmi les MPME congolaises. 
Seulement 24 % des MPME vendent leurs produits ou services à d'autres entreprises (principalement 
des grossistes ou de grandes entreprises), et peu d'exemples de clients B2B se trouvaient dans un 
échantillon de plus de 700 MPME interrogées dans le cadre de cette étude. Cette différence est très 
probablement due au fait que les ES se concentrent sur les micro-entrepreneurs (par le biais des 
moyens de subsistance, du renforcement des compétences ou des services de vulgarisation agricole) 
dans les communautés défavorisées où les ES sont souvent le seul fournisseur de services B2B 
abordables et font face à une concurrence limitée.  

 
Parmi les autres clients des ES figurent des ONG et des associations, des bailleurs de fonds et de 
grandes entreprises (Figure 12). Les bailleurs de fonds et les grandes entreprises sont généralement 
des clients plus lucratifs et leurs contrats de service permettent aux ES de subventionner les clients à 
faible revenu. Cette pratique semble prévaloir dans les secteurs de la santé, de l'énergie et des mines. 
Comme la viabilité financière des ES est un problème, elles doivent rechercher des marchés 
générateurs de revenus, ce qui peut en fin de compte éroder ou diluer leur objectif social. Il s'agit d'un 

Figure 11. Principales catégories de bénéficiaires des ES dans les communautés pauvres 

POURCENTAGE 
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défi chronique pour les ES en RDC et dans d'autres pays, en particulier lorsqu'elles s'enregistrent en 
tant qu'entreprises.  

 
 
 

 
           Grandes entreprises            ONG et associations     Bailleurs de fondss     PMEs       Menages  
Source: Enquête sur les ES en RDC, N=198, principaux clients payants. 

 
De nombreuses ES s'adressent à des catégories spécifiques de bénéficiaires qui sont exclues des 
prestations publiques ou privées. Quarante-trois pour cent d'entre elles desservent les populations 
des communautés fragiles et touchées par les conflits, et 44 % ciblent les personnes handicapées, les 
albinos ou d'autres minorités. Le Tableau 5 montre le secteur dominant des activités des ES pour des 
bénéficiaires spécifiques. Ces chiffres semblent correspondre à une mission sociale que 93 % des ES 
ont clairement énoncée dans leurs statuts et règles de procédure. Le ciblage de groupes spécifiques 
reflète également la mission du fondateur inspirateur de l’ES- sa motivation et le créneau que l’ES 
tente de combler.  

 
Tableau 5. Principaux bénéficiaires des ES et types de services communs 

Bénéficiaires Les services les plus courants 

Femmes Intrants agricoles et formation (27 %) 
Éducation et compétences pour l'autonomisation des femmes (22 %) 
Égalité des sexes, soutien aux victimes de la violence sexiste et prévention de la violence 
sexiste (7 %)  

Enfants (6-12) et 
jeunes(13-18)  

Formation à la productivité agricole et moyens de subsistance (23 %) 
Éducation, y compris l'alphabétisation, l'enseignement et  la formation techniques et 
professionnels (28 %) 
Santé, y compris la prévention des maladies sexuellement transmissibles,  les tests de 
grossesse précoce et l'aide aux femmes enceintes (10 %) 

Personnes handicapées, 
albinos et autres 
populations défavorisées 

Formation à la productivité agricole et moyens de subsistance (23 %) 
Éducation, compétences et moyens de subsistance (25 %) 
Résolution des conflits, environnement et santé (8 %) 

Les populations des zones 
touchées par le conflit et 
des zones de grande 
pauvreté 

Chaînes de valeur agricoles et sécurité alimentaire (23 %) 
Éducation et compétences pour les personnes déplacées (23 %) 
Eau, assainissement et services de santé (11 %) 
Finances, résolution des conflits et cohésion sociale (9 %) 

 
 
 

Figure 12. Principales catégories de clients payeurs desES 
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Chaque année, chaque ES sert en moyenne 16 644 bénéficiaires.  
Le nombre moyen de bénéficiaires a été calculé à partir des données autodéclarées lors de l'enquête 

menée auprès de 198 ES. Dans l'échantillon, 154 ES ont fourni des informations crédibles sur leur 

nombre de bénéficiaires. Les ES à but non lucratif et hybrides ont déclaré toucher près de deux fois 

plus de bénéficiaires que les ES à but lucratif. La Figure 13 et le  

Figure 14 montrent respectivement le nombre moyen de bénéficiaires par modèle d'entreprise et 
par secteur. Tous les bénéficiaires indiquent le nombre total moyen de bénéficiaires des ES, soit 16 
644 personnes. 
Figure 13. Nombre moyen de bénéficiaires par modèle d'entreprise 

 
 
Figure 14. Nombre moyen de bénéficiaires par secteur 

 
 
La majorité des ES (92 %) recueillent des données de base sur les résultats de leurs activités. Les 
enquêtes auprès des bénéficiaires et des clients sont la méthode la plus utilisée (65 % des ES), suivie 
par l'analyse des données administratives, les consultations avec les communautés desservies et 
d'autres formes de suivi (Figure 15).  
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Figure 15. Méthodes de mesure des résultats utilisées par les ES 

 

 
 

 
 
Comme le reste du secteur privé, la majorité des ES considère l'accès au financement, en particulier 
au capital de démarrage et au capital d'investissement, comme la principale contrainte à la 
croissance. L'accès au capital est l'une des principales contraintes au développement du secteur privé 
en RDC (Banque mondiale 2019 ; Banque mondiale 2020) mais l'accès au capital de croissance est plus 
problématique pour les ES que pour les PME à but lucratif, malgré le niveau élevé de formalités et 
l'accès au soutien des bailleurs de fondss. Parmi les ES interrogées, 78 % estiment avoir des besoins 
financiers non satisfaits pour le recrutement de personnel qualifié, la modernisation des équipements, 
la location d'espaces de travail, l'augmentation des salaires du personnel, la diversification des 
produits et services et l'expansion géographique, contre 62 % des MPME (sur la base de la 
comparaison avec l'enquête 2018 auprès des MPME dans quatre zones urbaines ; Banque mondiale 
2019). En moyenne, 51 % des PME ont recours à l'autofinancement ou s'appuient sur des proches 
pour établir et développer leurs activités (Figure 16). La proportion des ES utilisant des prêts (7 %) ou 
des fonds propres (6 %) reste faible. Les subventions et les dons (17 % chacun) constituent des sources 
de financement importantes mais peu fiables. Ils constituent également les sources les plus courantes 
de capitaux d'investissement.  
 

La croissance des ES est freinée par des sources de financement limitées 
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Source : Cartographie desES en RDC, N=198 ; 
financement. 

Source: Cartographie des ES en RDC, N=198 ; 
finan-cement. 

 
La demande de financement est élevée : 93 % des ES prévoient des activités de collecte de fonds 
pour 2020 afin de financer leurs plans de croissance. Le besoin de financement varie entre 2 000 et 
150 000 dollars, la médiane se situant entre 8 000 et 15 000 dollars. Les ES signalent que le 
financement est surtout nécessaire pour l'achat d'équipement et de matériel en vue d'étendre les 
activités ou d'améliorer la qualité des services. En ce qui concerne la forme de financement, 39 % des 
ES chercheront à obtenir des subventions et des dons, 28 % des prêts et 26 % des fonds propres. 
L'identification des fonds propres comme source potentielle de financement est inhabituelle pour les 
ES d'autres pays : la plupart des entrepreneurs sociaux préfèrent garder le contrôle total de leur 
organisation par crainte d'être contraints de faire des compromis entre la mission sociale et la pression 
des investisseurs pour obtenir des rendements. Cependant, les entrepreneurs sociaux de la RDC ont 
expliqué qu'ils s'attendent également à des retombées positives des investissements en capital qui 
prennent la forme d'un mentorat et de conseils de la part des investisseurs, d'un calendrier 
d'investissement à plus long terme, d'un accès aux réseaux d'affaires de l'investisseur et d'une aide 
pour obtenir des contrats plus importants avec le gouvernement et les entreprises. 

  

Aucune
7%

Équité
26%

Prêts
28%

Dons
39%

Équité
6%

Dons en 
nature et 

en espèces
17%

Fonds 
personnels 

du 
fondateur

51%

Prix du 

concours

2%

Prêts
7%

Subventions
17%

Figure 16. Principales sources de financement des ES Figure 17. Prévisions de collecte de fonds en 2020 par 
type de financement 



 

 
49 

 
 
Près de 92 % des 198 ES interrogées ont des partenariats multiples récurrents. Ces partenaires sont 
souvent des bailleurs de fonds, d'autres ES ou des entreprises commerciales dans le même secteur. 
Interrogées sur leurs partenariats et leurs relations avec le gouvernement, toutes les ES de 
l'échantillon ont déclaré qu'elles avaient du mal à se connecter et ne recevaient aucune aide du 
gouvernement. Des groupes de discussion avec diverses parties prenantes (y compris des 
représentants du gouvernement à Lubumbashi, Goma et Mbuji-Mayi), il ressort que l'engagement 
limité avec le gouvernement et d'autres parties prenantes pourrait être dû à la capacité limitée des ES 
en matière de plans d'affaires et de gestion, à la mauvaise organisation et intégration des ES dans 
leurs chaînes de valeur et au manque de soutien pour s'engager dans des PPP.  
Au cours des discussions, les représentants du Fonds social de Kananga, une agence gouvernementale, 
ont fait part de la volonté du gouvernement de collaborer davantage avec les ES, mais ils manquent 
d'informations sur les ES locales. Les ES et les parties prenantes de l'écosystème ont souligné la 
nécessité de promouvoir des événements de mise en réseau pour les ES, avec des lieux permettant 
de collaborer davantage au sein du secteur avec les principaux acteurs. Le maintien du lien 
d'inscription actuel ou la création d'une plateforme en ligne pour les ES permettra d'identifier les ES 
qui seront invitées à ces événements et d'adapter les événements à leurs besoins.  
 
Il existe de nombreux exemples de partenariats entre ES. Comme mentionné ci-dessus, les services 
interentreprises constituent un segment important des activités des ES, et plusieurs des relations 
client-client se font avec d'autres ES. Les plateformes internationales de commerce équitable et 
d'investissement d'impact facilitent souvent cette collaboration. Par exemple, Equal Exchange 
s'approvisionne en café auprès de la coopérative SOPACDI depuis 2011 par le biais du projet Congo 
Coffee, qui bénéficie directement à l'hôpital Panzi, une clinique pour les survivants des violences 
sexuelles. Un autre exemple est celui de Kadiwaku, une ES qui offre une formation aux personnes 
handicapées, qui s'associe à une autre ES, Femmes en Action, pour former des femmes handicapées à 
la conception et à la production de vêtements. Elles reçoivent également du matériel orthopédique 
de la East-Eagle Foundation pour leurs bénéficiaires.  Toutefois, au cours des discussions de groupe, 
les ES ont mentionné la nécessité de formaliser leurs relations afin de créer des partenariats plus 
stables et de favoriser les retombées de l'innovation.  

 
2.5 Comprendre les conditions des écosystèmes pour les ES 
 
L'expansion du secteur des ES en RDC s'est faite en dépit, et non à cause, des politiques du 
gouvernement. Ce n'est pas facile pour les ES car elles fonctionnent dans le même environnement 
commercial et souffrent des mêmes lacunes que les autres entrepreneurs du pays. La RDC est classée 
182ème sur 190 pays pour la facilité de faire des affaires dans le rapport 2018 de la Banque mondiale, 
et les conditions de l'écosystème ne répondent pas actuellement aux besoins du secteur privé (Banque 
mondiale 2019). Les principaux défis à relever sont les suivants :  

• Un environnement réglementaire et fiscal complexe qui freine l'activité et la croissance des 
entreprises ;  

• Des marchés financiers restreints caractérisés par une forte demande et une faible offre de 
crédit ;  

Les ES s'appuient sur la collaboration et les partenariats 
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• Des infrastructures physiques faibles qui augmentent les coûts de production et de distribution ;  

• Une  fragmentation du marché résultant de chaînes de valeur déconnectées et de lacunes en 
matière d'information. 

• Pénurie de compétences, notamment en matière de gestion, d'esprit d'entreprise et de 
compétences techniques. 

 
Toutefois, les ES notent des tendances récentes positives en termes de création et d'expansion des 
réseaux de soutien, de demande accrue de leurs services, d'intérêt accru de la part des bailleurs de 
fonds et de quelques exemples positifs de dialogue et de collaboration entre les secteurs public et 
privé. Le soutien des bailleurs de fonds aux ONG et autres organisations créées pour les efforts de 
consolidation de la paix et de stabilisation fournit des exemples positifs de collaboration public-privé 
dans la prestation de services aux pauvres. Ceci est illustré dans la Figure 12  sur les clients des ES : 44 
% des ES de l'échantillon de 198 reçoivent un soutien de bailleurs de fonds et 33 % d'autres ONG et 
associations. Certaines organisations dirigées par des entrepreneurs locaux ont réussi à générer des 
revenus durables et à forger des partenariats avec les communautés locales.  
 
Tous les acteurs ont déclaré que malgré les défis, il existe des possibilités de renforcer l'écosystème. 
La cartographie des ES en RDC fournit une évaluation de la demande et de l'offre de solutions des  ES. 
Les sections suivantes se concentrent sur l'évaluation des conditions favorables le long des quatre 
facteurs décrits dans la méthodologie: politique et réglementation, financement, infrastructure et 
capital humain, et information et réseaux. 
 

2.5.1 Politique et réglementation 
 
À ce jour, les ES de la RDC ne disposent pas d'un cadre juridique spécifique ou de politiques et de 
réglementations pour soutenir le secteur. L'entrepreneuriat social est un nouveau terme pour le 
gouvernement congolais et les décideurs politiques, et il existe une grande confusion quant à la 
différence entre les ES et les organisations caritatives ou les ONG. De nombreuses entreprises à but 
lucratif s'identifient comme des ES parce qu'elles opèrent dans des zones pauvres, même si leur 
principal objectif est le profit et qu'elles n'ont pas de mission sociale (à l'exception de certaines 
activités de responsabilité sociale des entreprises [RSE]). D'autre part, certaines ES, en particulier 
celles à but non lucratif, peuvent opérer avec un objectif social déclaré, mais sapent les normes 
applicables aux ES en poursuivant un programme politique et/ou en pratiquant l'évasion fiscale en 
même temps. Et, dans d'autres cas encore, les ES pourraient devoir rechercher des clients à revenus 
plus élevés pour générer des revenus afin de subventionner leurs activités sociales. À long terme, cela 
peut saper l'objectif social initial, à moins que l’ES ne puisse rester concentrée. D'autres ES peuvent 
offrir leurs produits ou services à une large population qui n'est pas spécifiquement ciblée sur les 
pauvres, mais à un prix que les pauvres peuvent se permettre.  
 
C'est un domaine difficile et confus dans lequel il est difficile de naviguer en termes 
d'autodéclaration et de réglementation gouvernementale. Les lignes peuvent être floues. Les ES qui 
adoptent un modèle d'interfinancement sont souvent obligées d'avoir un double enregistrement : l'un 
en tant qu'organisation à but non lucratif pour leurs activités qui ciblent les pauvres, et l'autre en tant 
que société pour des activités commerciales plus lucratives, dont les bénéfices leur permettent de 
maintenir la viabilité financière des deux organisations.  
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L’ES Bilanga Ya Betu (présentée dans la section consacrée aux études de cas) est un exemple d'ONG 
qui a créé une ES génératrice de revenus. De nombreuses ES s'enregistrent en tant qu'organisations à 
but non lucratif afin de réduire la pression fiscale sur leurs activités, mais cette désignation réduit 
également les flux de revenus et la viabilité financière.  
 
Les modèles hybrides, tels que les coopératives et les groupements d'intérêt économique (GIE) 
présentent plusieurs lacunes. Par exemple, les coopératives sont les mieux adaptées pour améliorer 
les moyens de subsistance des petits producteurs et sont peu utilisées dans les secteurs de prestation 
de services.  
 
En outre, en raison des difficultés de performance des coopératives, notamment dans le secteur 
financier, de nombreuses organisations fonctionnant comme coopératives choisissent de s'enregistrer 
en tant qu'organisations à but non lucratif ou entreprises a but lucratif.  
En ce qui concerne les GIE, les consultations ont noté que cette forme complexe est rarement utilisée 
par les ES en RDC. Sur la base des discussions des groupes de discussion, les entrepreneurs sociaux et 
les acteurs de l'écosystème s'accordent à dire que la RDC a besoin d'une définition juridique de 
l'entrepreneuriat social et d'un cadre politique qui soutienne leurs activités et formalise leurs 
engagements avec les acteurs privés et publics (Encadré 9). 

 
Encadré 9. Limites du cadre juridique de l'OHADA pour l'entrepreneuriat social 

 
Source : Acte uniforme OHADA sur les coopératives 2011 ; Caire et Tadjudje 2019 ; groupes de discussion avec les ES ; et 
entretiens avec des informateurs. 

 
En l'absence d'une identité et d'une définition communes, les ES ne sont pas auto-organisées et ne 
sont pas représentées en tant que secteur dans les discussions politiques. Ceci est confirmé par les 
conclusions d'une discussion avec les parties prenantes, notamment les représentants du 
Gouvernement à Lubumbashi, Goma, Mbuji-Mayi et Kananga.  

La RDC adhère au cadre de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Dans le cadre 
de l'OHADA, la seule forme d'organisation qui reconnaît la mission sociale est régie par l'Acte Uniforme sur le Droit des 
Sociétés Coopératives (AUSCOOP). Une société coopérative est définie comme :  
 

«Un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs 

aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d'une entreprise 
dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et 

selon les principes coopératifs. » (OHADA 2011). 
 
Une analyse documentaire et des groupes de discussion avec des associations d'entreprises indiquent que les 
administrations et les acteurs coopératifs éprouvent des difficultés à mettre en œuvre efficacement AUSCOOP. Par 
exemple, les gouvernements locaux ajoutent souvent des étapes administratives supplémentaires pour l'enregistrement 
des coopératives et les processus sont complexes, longs et sujets à la corruption. En outre, comme elles ne sont pas soumises 
au droit des sociétés, les organisations para-coopératives (en particulier les groupes), les mutuelles, les associations et les 
organisations traditionnelles ne sont pas légalement réglementées par le législateur de l'OHADA.  
 
Du point de vue du développement du secteur des ES et de la variété des formes organisationnelles qu'il englobe, il est 
nécessaire de compléter l'AUSCOOP par un cadre juridique national des  ES pour la RDC. Le cadre juridique des  ES devrait 
tenir compte de la diversité statutaire et sectorielle des organisations des ES présentes dans le paysage économique de la 
RDC. Les participants aux groupes de discussion avec les ES et aux entretiens avec les experts ont fait valoir qu'un cadre plus 
large et plus flexible pour les ES pourrait stimuler la dynamique du secteur et faciliter le dialogue et la collaboration avec les 
autorités publiques. 
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Diverses parties prenantes ont convenu qu'en l'absence d'un cadre politique clair entourant les 
activités des entrepreneurs sociaux, il sera difficile de consolider le secteur. Ils conviennent que les 
entrepreneurs sociaux pourraient compléter les actions de développement du Gouvernement et sont 
souvent plus efficaces dans la fourniture de services publics dans les régions éloignées.  
On craint également que, du fait que les organisations de citoyens et les ONG politiques se présentent 
parfois comme des ES, le dialogue avec le Gouvernement ne soit dépassé par des jeux de pouvoir 
politiques. La plupart des ES s'associent elles-mêmes avec le monde des affaires bien qu'elles soient 
enregistrées en tant qu'organisations à but non lucratif. 
 
Malgré l'absence d'un cadre spécifique, certaines politiques existantes pourraient être utilisées 
pour engager les ES en tant qu'acteurs actifs dans le programme de développement, mais une mise 
en œuvre efficace fait défaut. 
 La plupart des problèmes proviennent d'un défi important dans l'environnement des entreprises, à 
savoir le « large fossé existant entre l’introduction de réformes formelles et leur mise en œuvre 
effective – autrement dit, l’incapacité et/ou la réticence à appliquer les règles » (Banque mondiale 
2018). L'incertitude créée par cet écart entre les exigences réglementaires (de jure) et les pratiques 
réelles (de facto), ainsi que la discrétion dans l'application et la mise en œuvre des règlements, 
augmentent le risque pour les petites et moyennes entreprises. Elle affecte leur capacité à prévoir 
efficacement les structures de coûts, et ces entreprises ont moins de ressources pour absorber 
l'incertitude que les grandes entreprises.  
Lors des groupes de discussion à Lubumbashi et à Goma, les ES ont souligné la nécessité d'améliorer 
le respect des lois sur les marchés publics et l'externalisation au niveau local par le gouvernement 
central. Malgré la loi sur l'externalisation et les activités de RSE proclamées, les ES signalent qu'elles 
ont un engagement limité avec le secteur minier. Les ES disent que leur accès limité aux marchés 
publics est l'une des principales contraintes à la croissance.  
 
Des politiques ont été adoptées pour promouvoir la formalisation des micro-entrepreneurs, dont 
beaucoup peuvent être des ES, afin d'améliorer leurs revenus, mais la faible capacité des 
coopératives et les facteurs d'économie politique ont créé plus de possibilités d'exploitation que de 
croissance.  
Par exemple, selon la Loi minière de la RDC, les mineurs artisanaux doivent être membres d'une 
coopérative pour s'engager dans des activités minières légales dans des zones minières artisanales 
désignées. Bien qu'il existe actuellement plusieurs coopératives minières à petite échelle enregistrées, 
beaucoup d'entre elles ont tendance à n'exister que de nom et ne sont pas fonctionnelles (USAID 
2019).  
En outre, une étude de terrain au Sud-Kivu (Haan et Geenen 2016) a démontré comment l'interaction 
entre les relations de pouvoir historiques et les institutions formelles a transformé les coopératives 
en un instrument permettant aux élites économiques, politiques et coutumières de continuer à 
exercer le pouvoir et à exploiter les mineurs de manière économique.  
L'étude conclut qu'en l'absence de systèmes de soutien qui améliorent la capacité et la gouvernance 
des coopératives et leur accès au financement et à la technologie, les coopératives fonctionneront 
comme une institution qui "légalise" l'exploitation au lieu d'être un instrument d'autonomisation 
économique.  
Ces conclusions sont étayées par les discussions de groupe et les consultations avec les ES à 
Lubumbashi. Les discussions concernant les défis liés à la formalisation à Lubumbashi, Mbuji-Mayi et 
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Kananga ont mis en avant le manque d'information et de transparence dans le processus 
d'enregistrement (notamment en ce qui concerne les coûts) et la longue durée des procédures.  
La simplification du processus pour les ES devrait s'accompagner d'un meilleur suivi et d'une meilleure 
responsabilisation. La numérisation des paiements pourrait y contribuer. Les parties prenantes ont 
suggéré la création d'un guichet unique pour l'immatriculation des ES et la mise en place de mesures 
permettant aux ES de s'immatriculer localement.  
D'autres politiques ont été suggérées pour limiter les coûts de formalisation, permettre le paiement 
des frais d'immatriculation sur une période donnée, et prévoir des réductions ou des exonérations 
fiscales pour les start-ups et les ES nouvellement constituées.  
 
Le système des marchés publics est en proie à la corruption, et les exemples positifs de collaboration  
sont rares et se situent surtout au niveau infranational, où les ES font état d'une collaboration plus 
positive avec le gouvernement.  
Le marché des contrats publics est limité par des procédures de passation de marchés publics opaques 
et de qualité inférieure, par des retards et des défauts de paiement des services, ainsi que par la 
réticence et le manque de compréhension des différents modèles d'entreprise, y compris des ES, 
parmi les employés du secteur public.  
Aucun exemple réussi de marchés publics avec des ES au niveau national n'a été signalé au cours de 
l'enquête et des discussions. Plusieurs ES se sont plaint qu'elles consacrent beaucoup de temps et 
d'argent à répondre aux appels d'offres pour des achats publics, mais qu'elles ne réussissent jamais. 
Elles ont également déploré le népotisme qui serait évident dans les marchés publics. D'autres ont 
cité la discontinuité entre la politique déclarée du gouvernement en matière de participation des 
citoyens et de renforcement de la responsabilité et la manière dont les marchés publics sont effectués. 
 Néanmoins, les ES font état de plus de succès en matière de marchés publics au niveau municipal, et 
il existe des exemples intéressants de collaboration public-privé, dont l'un est examiné dans la section 
consacrée aux études de cas (Great Vision Business Holding). Les ES expliquent que les gouvernements 
locaux sont plus engagés dans les résultats et ont plus confiance dans les solutions du secteur privé. 
Les contrats sont également plus petits, et les entrepreneurs locaux sont plus compétitifs pour les 
remporter. L'Encadré 10 présente un exemple de collaboration réussie entre les ES et les 
gouvernements. 

 
Encadré 10. Schoolapp : Un exemple positif de collaboration entre les ES et le Gouvernement 

 
 
Le Fonds social de la République du Congo (FSRDC) illustre les défis de la collaboration public-privé. 
Le Fonds social a été créé pour jouer un rôle de premier plan dans la reconstruction du pays en 

L'accès au matériel didactique et aux livres est un défi en RDC, et les bibliothèques sont rares. Schoolap est l'une des 
premières start-ups d'edtech en RDC. Elle travaille avec le gouvernement de la RDC pour améliorer la qualité de 
l'éducation en offrant aux enseignants et aux étudiants un accès numérique aux matériels pédagogiques. Elle fournit 
également une plateforme pour la gestion et le suivi des performances des élèves et permet un plus grand engagement 
entre les parents et les autorités scolaires. Schoolap travaille avec le ministère de l'éducation et des programmes du 
Gouvernement pour créer un contenu de qualité et s'aligner sur le programme d'études du Gouvernement. Comme elle 
travaille avec les gouvernements et les institutions, plutôt qu'avec les écoles individuelles, l’ES s'est rapidement 
développée. Début 2019, Schoolap couvrait 8 000 écoles dans le pays. Elle a été reconnue comme la meilleure startup 
de la RDC dans le cadre d'un concours mondial et cherche maintenant à étendre ses solutions à tout le pays. Compte 
tenu de la forte adhésion à la plateforme, son objectif est d'atteindre 20 % des écoles du pays d'ici 2020. 

Source :Maur et Palmade 2020. 
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améliorant les conditions de vie de ses citoyens les plus vulnérables dans les zones rurales et urbaines 
et leur accès aux services sociaux.  
Le Fonds social est confronté à un environnement difficile et pourrait collaborer avec les ES afin de 
fournir efficacement des biens et des services aux pauvres à travers la RDC. Il existe des exemples 
positifs de collaboration entre le Fonds social et les entrepreneurs sociaux, comme dans l'exemple de 
résolution de conflit mentionné dans l'Encadré 6.  
Cependant, les entretiens et les groupes de discussion avec les ES à Kinshasa, Goma et Lubumbashi 
révèlent plusieurs problèmes qui empêchent une collaboration productive à grande échelle, 
notamment le manque de transparence dans la méthode de sélection des organisations 
présélectionnées pour le financement du Fonds social, la complexité et la longueur des processus 
d'approbation, le manque d'informations concernant les possibilités de financement et les difficultés 
de supervision et de suivi de la prestation. Les  ES  se sont également plaints du fait que les 
organisations internationales remportent des appels d'offres alors que leur engagement ne dure 
jamais au-delà de la portée du contrat et qu'elles apportent un soutien limité au renforcement des 
capacités locales.  
 
Une fiscalité et une réglementation complexes et non coordonnées augmentent le coût de la 
fourniture de services aux pauvres, ce qui entraîne une hausse des coûts d'exploitation et une 
pression accrue sur l'accessibilité financière des solutions des ES.  
De nombreuses ES ont des difficultés à appliquer les principes commerciaux à leurs activités par 
crainte du harcèlement du Gouvernement si elles se lancent dans des activités commerciales. Les 
taxes élevées et multiples ont été évoquées à de nombreuses reprises au cours des groupes de 
discussion comme des raisons de résister à la formalisation. La conception d'un cadre juridique pour 
les activités des ES devrait inclure une réflexion sur les politiques fiscales spécifiques aux ES. Le dernier 
rapport du FMI au titre de l'article 4 a souligné la nécessité de réformer le système fiscal de la RDC – 
très  complexe, avec des chevauchements, un trop grand nombre d'exemptions et des prédateurs – 
et d'augmenter le niveau de recouvrement des impôts. Le taux de génération de recettes de la RDC 
en pourcentage du PIB est inférieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, ce qui réduit la marge 
de manœuvre fiscale disponible pour répondre aux besoins fondamentaux de la population.  
 
Les ES  agricoles sont particulièrement concernées par les droits de propriété et l'applicabilité des 
contrats, qui limitent fortement leurs investissements et leurs possibilités de partenariat.  
Parmi les autres réglementations clés, citons la simplification des procédures d'enregistrement, 
l'assouplissement ou l'application des lois sur la propriété foncière pour les ES opérant dans le secteur 
agricole, la création d'un cadre pour les litiges juridiques avec le gouvernement provincial, l'octroi 
d'exonérations fiscales pour la fourniture de services publics et l'amélioration du respect des lois sur 
les marchés publics et l'externalisation.  
 
 

2.5.2 Financement 
 
Le capital commercial est rarement disponible en RDC, même pour les PME à but lucratif, sans parler 
des ES qui ont souvent des marges bénéficiaires plus faibles. Il existe plusieurs options pour accéder 
au capital et au financement de sources commerciales et gouvernementales, mais les ES interrogées 
ont indiqué que le processus de demande de prêts commerciaux prend beaucoup de temps et 
d'efforts avec des résultats incertains.  
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La proportion d'entreprises utilisant des prêts (6 %) ou des fonds propres (2 %) pour établir et 
développer leur activité en RDC est faible (Agapitova et Rossanaly 2019). Les investisseurs interrogés 
ont cité le manque de garanties et la faible qualité des propositions financières comme étant les 
principaux défis du financement des ES.  
D'autre part, les groupes de discussion sur les ES ont conclu que : (i) les procédures de demande de 
prêt sont trop complexes, en particulier pour les activités de prestation de services ; (ii) les prêts sont 
à court terme (6-12 mois) et ne sont pas appropriés pour les cycles à plus long terme des ES ; (iii) les 
investisseurs commerciaux considèrent trop risqué que les ES se concentrent sur les clients pauvres 
et les marges commerciales plus faibles. Les discussions au cours des groupes de discussion ont 
mentionné que le manque de capacité et d'expérience de travail avec les investisseurs commerciaux 
pose également des problèmes : de nombreuses ES n'ont pas la capacité de rédiger des propositions 
et des plans d'affaires et de gérer leur budget avec rigueur, de sorte que l'accès aux possibilités de 
financement devrait s'accompagner d'un renforcement des capacités en matière de gestion 
financière. 
 
A ce jour, il n'existe pas d'institutions financières ou d'instruments financiers dédiés au ES en RDC.  
Les ES dépendent fortement, surtout au stade de conception et à la phase pilote, des subventions 
d'organisations internationales telles que l'AfD, la Banque Africaine de Développement, l'Union 
Européenne, Oxfam, USAID et le Programme des Nations Unies pour le Développement. 
 Le projet de la Banque mondiale pour la croissance et le développement des PME comprend un 
guichet de financement pour les entrepreneurs sociaux, mais les ressources sont limitées à certaines 
zones urbaines (Goma, Kinshasa, Lubumbashi et Matadi). Les ES nouvelles et existantes peuvent 
demander des subventions dans le cadre de concours de plans d'affaires : les subventions pour les ES 
en phase de démarrage s'élèvent en moyenne à 20 000 dollars US, et les subventions de contrepartie 
pour les ES en phase de croissance à 75 000 dollars US en moyenne. 
 
Les investisseurs à impact international sont de plus en plus actifs en RDC, attirés par le grand 
marché et le potentiel économique et social du pays.  
La montée des défis et des compétitions (par exemple, Idées pour l'action, Orange Venture Prize, et 
les hackathons pendant la semaine numérique annuelle de Kinshasa) a fourni un espace aux jeunes 
entrepreneurs pour innover et proposer des solutions aux défis sociaux et économiques rencontrés 
par la RDC. Plusieurs incubateurs à travers le pays, tels que Kivu Entrepreneurs à Goma et Hub RDC à 
Kinshasa, offrent un soutien aux entrepreneurs sociaux, bien que les programmes dédiés soient rares.  
D'autres investisseurs, tels que XSML Impact Investing, explorent également le marché congolais. Le 
Fonds pour les PME d'Afrique centrale de la SFI a investi dans des PME en RDC, y compris dans des 
sociétés d'économie sociale telles que le Congo Call Center. Il a fait état de résultats positifs en termes 
de création d'emplois, de prestation de services et de réduction de la fragilité des entrepreneurs (IFC 
2019). 
 
Les ES congolaises font appel à des sources de financement internationales et attirent des 
investissements de qualité. Voici quelques exemples de ces investissements : (i) l'AECF a accordé plus 
de 1,25 million de dollars US en "prêts à taux réduit" à quatre ES agricoles de la RDC ; (ii) Reach for 
Change Africa trouve, soutient et développe des ES en Afrique par le biais de ses programmes 
d'accélérateur et d'incubateur et compte trois ES de la RDC dans son portefeuille ; et (iii) le Fonds 
mondial pour l'innovation et le Global Innovation Exchange fournissent des ressources de financement 
et de développement des capacités, mais il n'a atteint qu'une ES congolaise à la fin de 2019. 
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Des fonds dédiés sont créés pour les activités des ES dans des secteurs spécifiques, tels que 
l'agriculture et l'exploitation minière. Bien que ces fonds soient limités en termes de portée et de 
couverture sectorielle et géographique, ils fournissent des sources importantes de capitaux pour la 
reproduction des modèles éprouvés de ES internationales matures en RDC. Par exemple :  

• Le projet "Growth with Governance in The Mineralsector" (PROMINES) de la Banque mondiale a 
financé de petites subventions aux coopératives minières de femmes au Katanga pour améliorer 
leurs opportunités commerciales et leur équipement de travail. Avec le soutien de PROMINES, 
les femmes ont appris à tirer davantage profit de l'exploitation minière, à tenir bon et à obtenir 
des résultats similaires à ceux des coopératives exclusivement masculines, comme le montre le 
rapport d'achèvement de la mise en œuvre du projet (Banque mondiale 2019). 9 

• Le projet de gestion améliorée des paysages forestiers de la Banque mondiale comprend un 
soutien de 2 millions de dollars US pour la production et la commercialisation de cuisinières à 
haut rendement énergétique à Kinshasa afin de contribuer à réduire la déforestation. Par 
exemple, le projet a aidé Biso na Bino, une société congolaise basée à Kinshasa qui produit des 
cuisinières à haut rendement énergétique, à moderniser son usine pour fabriquer plus de 1 500 
unités par mois.  

• Cet investissement a permis de réduire les coûts fixes et de rendre les cuisinières plus 
abordables pour les ménages pauvres : Le prix de la plus petite cuisinière de Biso na Bino est 
passé de 30 à 15 dollars US, et bien que ce soit toujours beaucoup plus qu'une cuisinière 
traditionnelle à 2 dollars US, le coût est récupéré en seulement deux mois grâce aux économies 
réalisées sur les achats de charbon.  

• L'initiative commercialement viable "Conflict Free Gold" (CVCFG) est financée par l'USAID pour 
établir une chaîne d'approvisionnement en or minier artisanal et à petite échelle sans conflit 
dans l'est de la RDC. L'initiative CVCFG renforce certaines coopératives artisanales et de petites 
exploitations minières d'or en examinant leurs structures commerciales et de gouvernance, en 
favorisant les relations commerciales entre ces coopératives et les acteurs de la chaîne de 
valeur, et en créant les incitations à l'exportation ou autres incitations commerciales nécessaires 
pour garantir qu'elles puissent poursuivre leurs activités de manière indépendante sans 
financement continu de la part des bailleurs de fonds.  

• En outre, cette initiative recherche activement des partenariats avec le secteur privé afin 
d'atteindre un investissement d'au moins 4 millions de dollars US dans la chaîne 
d'approvisionnement soutenue par le projet.  

• Le projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness de la Banque africaine 
de développement en RDC est un nouveau projet de 40 millions de dollars US. Il vise à améliorer 
la valeur ajoutée du secteur agricole et l'accès des jeunes au financement dans le secteur 
agricole en créant 2 000 entreprises dirigées par 600 jeunes diplômés et en établissant un 
mécanisme de partage des risques pour les prêts aux jeunes et un fonds pour couvrir les risques 
climatiques potentiels. Les interventions s'articulent autour de trois volets : amélioration de 
l'environnement de l'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture ; développement des 
entreprises ; et coordination et gestion de projets. 

 
2.5.3 Infrastructures et capital humain 
 

 
9 Voir http://documents.worldbank.org/curated/en/872481557158663580/text/Democratic-Republic-of-Congo-Growth-
with-Governance-in-the-Mineral-ESctor-Project.txt. 
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L'utilisation des nouvelles technologies est limitée en raison des difficultés d'accès à l'énergie et des 
fréquentes coupures de courant, du manque d'équipement et de la pénétration limitée des TIC.  
L'utilisation limitée d'Internet et la faible couverture des services de télécommunications affectent 
également la visibilité des entreprises, la facilité d'achat et de commande, le suivi des clients et 
l'échange d'informations sur le marché. Le potentiel d'utilisation des TIC est beaucoup plus élevé en 
milieu urbain, notamment à Kinshasa, mais le coût des services de télécommunications est souvent 
trop élevé pour les ES et leurs bénéficiaires.  
Outre l'énergie, la mauvaise qualité des routes et les nombreux barrages routiers empêchent 
également les ES de fournir efficacement des services à leurs bénéficiaires. Dans les zones rurales où 
les fournitures sont importées et où les distances sont longues, les problèmes de sécurité ajoutent à 
la difficulté.  
 
Le niveau général d'éducation pose un problème, notamment le manque de compétences pratiques 
des récents diplômés universitaires et le manque général de compétences et d'éducation en matière 
de gestion d'entreprise.  
La culture entrepreneuriale est généralement faible et il existe un flux limité d'idées de départ qui se 
transforment en ES de qualité. La connaissance générale des pratiques de gestion financière et la 
capacité à élaborer des plans d'entreprise de qualité sont limitées.  
Peu de programmes sur l'entrepreneuriat social existent dans le pays. Certains acteurs des 
écosystèmes agissent dans ce sens. Par exemple, des incubateurs, tels que Ingenious City et Hub RDC, 
offrent une formation à la gestion et au numérique aux entrepreneurs avec lesquels ils travaillent. 
Certaines universités (Université Catholique du Congo, Institut Supérieur du Commerce, Université 
Protestante du Congo) ont des modules d'apprentissage sur les PME qui couvrent l'entrepreneuriat 
social et la microfinance.  
Cependant, il n'existe pas de formation complète qui couvre tous les aspects de l'entrepreneuriat 
social, et les ES ont exprimé le besoin d'une offre consolidée de "guichet unique" qui fournit des 
informations et des possibilités d'apprentissage aux entrepreneurs sociaux ou aux personnes qui 
souhaitent devenir des entrepreneurs sociaux.  
 
2.5.4 Information et réseaux 
 
Il existe d'importantes lacunes en matière d'information sur le secteur des ES en RDC. Les 
entrepreneurs sociaux ne sont pas auto-organisés dans le pays et n'ont pas de voix et de 
représentation communes. Certains incubateurs et accélérateurs intègrent les entrepreneurs 
sociaux dans leurs programmes, mais ils n'ont pas d'engagement systématique avec la communauté. 
Le concept d'entrepreneuriat social est nouveau pour le monde des affaires en RDC et peu 
d'entrepreneurs s'identifient comme ES. 
 
Au niveau local, les approches communautaires de promotion de l'entrepreneuriat social prennent 
de l'ampleur. Par exemple, les clubs Dimitra du Tanganyika, soutenus par l'Organisation des Nations 
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), ont obtenu des résultats positifs en termes 
d'autonomisation des entrepreneurs ruraux, de leadership des femmes, d'amélioration des moyens 
de subsistance et d'égalité des sexes (FAO 2020). Les clubs sont des groupes auto-organisés 
d'entrepreneurs sociaux qui travaillent ensemble pour améliorer leurs vies en promouvant des 
changements dans leurs communautés. Les membres se réunissent régulièrement pour discuter des 
problèmes communs auxquels ils sont confrontés dans leur vie quotidienne et pour réfléchir à leurs 
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propres solutions. Ancrés dans le dialogue, l'échange de connaissances et l'égalité des sexes, les clubs 
contribuent à amplifier la voix des populations rurales, en particulier des femmes. L'approche 
encourage la participation active des femmes, des jeunes et des groupes marginalisés.  
 
Seuls 20 % des ES ont bénéficié d'une assistance technique au cours des trois dernières années, la 
plupart à but non lucratif. Les ES ont indiqué que le renforcement des capacités est l'un des besoins 
les plus pressants des entrepreneurs sociaux et de leurs employés. La situation est meilleure dans les 
zones urbaines, en particulier à Kinshasa et à Goma, où les bailleurs de fonds et les ONG 
internationales offrent certains programmes de soutien. Outre les capacités techniques spécifiques à 
leur secteur, le renforcement des capacités est nécessaire en matière de gestion d'entreprise, de 
collecte de fonds et d'exploitation des technologies.  
 
Parmi les dix organisations habilitantes (incubateurs, accélérateurs et autres prestataires deservices 
de développement des entreprises) ciblant les MPME, seules trois aident les entrepreneurs sociaux. 
La plupart des facilitateurs de l'écosystème signalent que leur principal défi consiste à développer un 
modèle commercial viable qui dépend de la capacité de leur client à payer pour les services, qui 
pourtant est limitée pour les ES.  
Ingenious City est un exemple d'incubateur qui fournit un espace de travail et l'Internet, mais qui relie 
également les ES à des investisseurs providentiels pour le financement. Ils développent un programme 
d'investissement à but lucratif pour soutenir leurs activités. Certains incubateurs privés, tels que IT 
Hub fondé en 2015, ont des plans pour développer des services en ligne pour les entrepreneurs 
sociaux basés sur des plateformes existantes. 
 L'utilisation des plateformes internationales d'apprentissage en ligne par les ES congolaises est limitée 
en raison des barrières linguistiques : la plupart des programmes disponibles exigent la maîtrise de 
l'anglais et les offres en français sont moins courantes. 
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3 Études de cas comparatives des ES 
 
 

3.1 Études de cas des  ES 
 
La RDC possède une riche variété de ES, et les études de cas de ES sélectionnées représentent les 
nombreux types  d’ES que l'on trouve dans différents secteurs (Tableau 6). Certaines  ES ont été 
créées par des entrepreneurs pour remédier à un service essentiel défaillant dans la communauté et 
ont construit un modèle d'entreprise efficace pour ce faire. D'autres ES ont commencé comme des 
ONG dirigées par des bailleurs de fonds qui ont progressivement créé des sources de revenus 
indépendantes pour soutenir leur mission. L'une des caractéristiques communes aux  ES congolaises 
est qu'elles sont souvent impliquées dans de multiples secteurs afin de fournir un ensemble complet 
de soutien à leurs clients et bénéficiaires. Tous les cas présentés dans cette section reflètent cette 
caractéristique. 
 
Chaque cas d’ES aborde au moins un des nombreux défis économiques ou sociaux qui prévalent en 
RDC, allant de l'accès aux services de base à l'autonomisation économique ou à la réduction de la 
violence contre les femmes. Les 10 ES  sélectionnées opèrent dans les zones urbaines et rurales. Les 
cas représentent différents secteurs d'activité, formes juridiques et partenariats avec le 
gouvernement. Certains des modèles sont des ES au sens le plus pur du terme - des entreprises 
financièrement durables qui poursuivent une mission sociale - tandis que d'autres sont un mélange 
entre les ONG et les ES ou les ES et les entreprises à but lucratif. Les principaux paramètres de l'analyse 
des cas sont les suivants : 

• Le défi de développement que l’ES relève, 

• la solution ES et la valeur ajoutée, et 

• Résultats et évolutivité de la solution. 
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Tableau 6. Informations de base pour les cas des ES  sélectionnés 

 Nom de l’ES                secteur Activité principale Géographie Formejuridique Modèle de 
revenue 

1.  Makala Bio Déche
ts,             
énergi
e      
                                           

Transforme les déchets organiques 
industriels en 
briquettes 

Kinshasa, 
Kingawa 
(prévu pour 
2020) 

          Société 
anonyme 

Vente de  
produits 

2.  Altech Énergi
e 

Fournit des produits énergétiques                       
aux    marchés hors réseau 

A l'échelle du 
pays 

Société anonyme Vente de  
produits 

3.  Hôpital de 
Panzi 

Santé, 
auton
omisa
tion 

Offre des soins médicaux aux victimes de 
violences sexuelles et une aide à la 
réinsertion 

Bukavu Société à but non 
lucratif 

Subventions 
croisées et 
bailleurs de 
fonds 

4.  Asili Santé, 
eau, 
agricul
ture 

Fournit desservices de santé intégrés, de 
l'eau potable et des intrants agricoles 

Buhanga, 
Cirunga et 
Mudaka 

Coopérative Frais d'adhésion 
et de service 

5.  BilangaYaBetu Agricu
lture 

Mettre les investisseurs en contact avec les 
agriculteurs  

 Société anonyme Actions 
d'investisseurs 

6.  Taxis Ubiz Trans
port 

Fournit un transport sûr avec des chauffeurs 
féminins de jour  

 À but lucratif Vente de 
services 

7.  Fondation de la 
famille 
Kadiwaku 

Moye
ns de 
subsis
tance 

Propose des formations à l'entrepreneuriat, 
l'accès au financement et la défense des 
droits des personnes handicapées 

7 centres 
dans 26 
provinces 

ONG Subventionné 

8.  HôpitalBiamba 
Marie 
Mutombo 

Santé Propose une assurance maladie et 
hospitalière à bas prix 

Hôpital de 
Kinshasa, 
campagnes à 
l'échelle de la 
RDC 

ONG Ventes, 
subventions 
croisées et 
subventions 

9.  Great Vision 
Business 
Holding 

Gestio
n des 
déche
ts 

Collecte et recyclage des déchets solides à 
Goma 

Goma 
(siteprimaire), 
Kinshasa, 
Lubumbashi 

Société anonyme Vente de 
déchets 
plastiques, 
contrats 
deservice 

10.  AJDBV Résolu
tion 
desco
nflits 

Offre une formation professionnelle aux 
anciens combattants et rebelles  

Nord Kivu ONG Ventes, contrats 
de services 

 
 
3.1.1 Makala Bio : Des déchets organiques à l'énergie propre 
 

Le défi de développement: Le manque de gestion des déchets et 
d'assainissement affecte de manière disproportionnée les ménages à faibles 
revenus, et la pression pour trouver une solution durable est élevée dans les 
zones urbaines. À elle seule, Kinshasa génère environ trois millions de tonnes 
de déchets organiques chaque année. Le manque d'accès à l'énergie est un 
autre problème qui touche les pauvres.  
La majorité des ménages dépendent du charbon de bois pour le chauffage et la 

cuisine, ce qui contribue à la pollution et à la déforestation. Il faut un arbre pour produire 50 kilos de 
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charbon de bois, qu'un ménage moyen brûle en moins de deux semaines. On estime que 84 % de tout 
le bois récolté en RDC est utilisé pour le charbon de bois et le bois de chauffage. 
 
En 2018, le fondateur de Makala Bio, Cedric Onoya Tokombe, a décidé de s'attaquer aux problèmes 
d'assainissement et d'énergie qui affligent Kinshasa et de nombreuses autres villes de la RDC en 
collectant et en monétisant les déchets qui s'accumuleraient autrement dans les décharges déjà 
débordantes, tout en créant des emplois plus inclusifs, notamment pour les ramasseurs de déchets 
informels.  
 
Solution ES : Makala signifie "charbon de bois" en lingala, et Makala Bio produit du charbon vert et 
abordable (biocoal) et des allume-feu en utilisant des déchets organiques. Makala Bio est enregistrée 
en tant que société à responsabilité limitée et dispose d'un conseil d'administration indépendant. La 
société a été financée par les fonds propres des deux fondateurs (86 % des investissements de 94 000 
dollars US effectués), des subventions et des fonds de récompenses.  
 
Les revenus de Makala Bio sont générés par des contrats de service pour la collecte des déchets 
organiques de grandes entreprises et la vente du biocarburant produit. Le modèle commercial de 
Makala Bio est basé sur des partenariats mutuellement bénéfiques :  

• Contrats avec de grandes entreprises (telles queBracongo, la Fondation HannsSeidel) pour la 
collecte et la transformation de leurs déchets organiques et avec des supermarchés pour la 
distribution de charbon conditionné. Des discussions sont également en cours avec les usines 
de transformation des produits agricoles au sujet d'un programme de paiement en nature qui 
permettra d'échanger un sac de 2,2 kg de charbon vert contre 10 kg de déchets organiques. 
Cette collaboration gagnant-gagnant avec les grandes entreprises a été essentielle pour le 
modèle de Makala Bio. 

• Les entrepreneurs locaux (collecteurs de déchets et détaillants) aident à collecter les déchets 
organiques des ménages et à vendre le charbon et les allume-feu produits. L'entreprise travaille 
avec un réseau de plus de 40 entrepreneurs et prévoit d'étendre ce réseau à 100 entrepreneurs 
d'ici 2021. 

• L'engagement communautaire par des campagnes de sensibilisation et la sensibilisation des 
clients. Makala Bio travaille avec les communautés sur l'amélioration de l'efficacité de la 
séparation des déchets biodégradables.  

• Les partenariats gouvernementaux seront essentiels pour la mise à l'échelle du modèle de 
Makala Bio. Les fondateurs ont noté les réactions positives du Ministère de la Santé et du 
Ministère de l'Environnement et se concentrent sur les discussions avec le conseil municipal de 
Kinshasa. À ce stade, il n'y a pas de collaboration officielle avec les autorités municipales. 

 
Makala Bio a remporté plusieurs prix en tant que meilleure startup et meilleure startup verte, et elle 
continue d'innover en se basant sur les commentaires de ses clients et partenaires. Par exemple, 
l'entreprise a amélioré la qualité du charbon parce qu'elle a reçu des commentaires de clients 
concernant un niveau élevé de cendres et de poussière. Pour améliorer l'efficacité opérationnelle, 
Makala Bio a également développé une société dérivée, E-butshafu, une plateforme numérique 
primée pour coordonner les opérations des producteurs, des collecteurs et des recycleurs de déchets. 
La plateforme dessert désormais de nombreux collecteurs de déchets organiques à Kinshasa. 
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Résultats : La société opère actuellement à Kinshasa, desservant plus de 1 300 ménages, et prévoit 
d'étendre ses activités à 20 000 ménages dans trois ans. Makala Bio emploie 12 personnes à temps 
plein et offre à 42 entrepreneurs des moyens de subsistance.  
En 2019, elle a collecté 25 à 35 tonnes de déchets organiques par mois et produit cinq tonnes de 
charbon au cours de la même période, et elle prévoit de porter sa capacité à cinq tonnes par jour d'ici 
2022.  
La deuxième usine de production est en cours de finalisation à Kingawa (à 170 kilomètres de Kinshasa) 
et sera opérationnelle en 2020. Une fois l'usine opérationnelle, le nombre d'emplois passera à 22-25 
employés à temps plein et 100 partenaires commerciaux travaillant à la commission. 
 
Makala Bio est encore petit, mais il a un potentiel de croissance et de réplication. D'autres ES ayant 
des modèles commerciaux similaires de conversion des déchets en énergie sont devenues 
financièrement viables et ont même réussi (Banque mondiale 2017). Par exemple, le charbon vert 
khmer au Cambodge a un chiffre d'affaires de plus de 250 000 dollars US, et ils affirment que leur 
charbon de noix de coco permet d'éviter la déforestation à raison d'un hectare tous les trois jours.  
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3.1.2 Altech : Produits énergétiques hors réseau pour les marchés ruraux 
 

Le défi de développement : seuls 19 % de la population de la 
RDC ont accès à l'électricité, et dans les zones rurales, cet 
accès est pratiquement nul. 10 Un mauvais accès à l'énergie 
limite les activités productives que les ménages ruraux 
peuvent entreprendre pour augmenter leurs revenus et la 
productivité agricole, telles que les équipements de 

transformation et l'irrigation par pompage. Le manque d'accès à l'électricité empêche l'utilisation des 
téléphones portables et des appareils de communication, y compris les radios et les téléviseurs, des 
outils qui sont essentiels à l'ère de l'information.  
En outre, les ménages ont souvent recours à des combustibles de substitution moins sains, comme le 
kérosène, pour leurs besoins en éclairage. Les produits solaires hors réseau peuvent répondre à ces 
besoins, mais leur accès sur les marchés ruraux peut être limité, et les contrefaçons bon marché qui 
cessent de fonctionner peu de temps après peuvent dissuader les consommateurs de les acheter, 
malgré les avantages qu'ils peuvent apporter.  
 
Les co-fondateurs d'Altech, Washikala  Malongo et Iongwa  Mashangao, ont été forcés de fuir leur 
village pendant la guerre congolaise et ont grandi ensemble dans un camp de réfugiés en Tanzanie. 
Après avoir obtenu des bourses d'études et leurs  diplômes universitaires, ils sont retournés en RDC 
pour lancer Altech en 2013 avec 500 dollars de leurs propres économies afin de remédier à l'important 
déficit énergétique du pays.  
 
Solution ES : Altech vend des produits énergétiques hors réseau, tels que des lampes solaires, des 
systèmes solaires domestiques et des cuisinières, sur les marchés ruraux. Au début, les fondateurs, 
qui partageaient un passé similaire à celui de leurs clients des ménages ruraux, ont pu utiliser leur 
expérience dans ce domaine pour établir une relation de confiance autour des produits qu'ils 
vendaient. Dans le cadre de la création de la confiance, Altech ne vend que des produits solaires de 
qualité, certifiés et durables, et les consommateurs peuvent être sûrs d'en avoir pour leur argent. 
Cette confiance est renforcée et soutenue par la garantie de trois ans offerte par Altech sur ses 
produits. Les consommateurs étant désormais prêts à acheter leurs produits éprouvés et à en tirer 
profit, la réputation d'Altech en tant que vendeur fiable s'est rapidement établie. 
 
Pour répondre à la demande croissante et étendre sa portée, Altech recrute des jeunes comme force 
de vente des Solar Ambassadors et les forme à la vente et aux techniques de maintenance du produit. 
Altech dispose de 25 magasins répartis dans 20 provinces, qui servent de dépôts et de points de vente 
pour les Solar Ambassadors.  
 
Altech propose également une option de financement PAYGO, qui améliore l'accessibilité financière 
deses clients au fil du temps. Pour les petits articles, tels que les lanternes solaires, les paiements 
peuvent être effectués sur trois mois, et pour les systèmes solaires domestiques plus importants, les 
paiements peuvent être effectués sur 6 à 12 mois. Il existe également des options concernant le 
montant de l'acompte et les paiements mensuels. Les paiements peuvent être effectués avec de 

 
10 Base de données de la Banque mondiale 2000-2017 Accès à l'électricité (% de la population) - Congo, Dém. Rép. dém. du 

Congo - Énergie durable pour tous. Voir https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=CD.  

https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=CD


 

 
64 

l'argent mobile et font l'objet d'un suivi attentif, avec un suivi des arriérés. En cas de non-paiement, 
les produits sont repris et vendus à de nouveaux clients qui règlent le solde. Pour les systèmes solaires 
domestiques, dont certains coûtent plus de 1 000 dollars, les clients sont soumis à un contrôle plus 
approfondi et un contrat est signé pour garantir que Altech conserve les droits sur le produit jusqu'à 
son paiement complet.  
 
Résultats : Altech a vendu plus de 170 000 produits, a eu un impact sur la vie de plus de 850 000 
personnes et a créé plus de 500 emplois. Avec les systèmes solaires domestiques, Altech a également 
constaté une augmentation de la demande de produits de consommation à utiliser avec leurs 
systèmes, tels que les téléviseurs, qui peuvent aider à connecter et même à éduquer les ménages 
ruraux. Ces produits sont également populaires dans les milieux plus urbains, étant donné les 
fréquentes coupures d'électricité et le manque de fiabilité de la connexion au réseau.  
Il y a maintenant plusieurs acteurs dans le domaine des produits solaires hors réseau en RDC. Les 
nouveaux acteurs ont créé un environnement concurrentiel, mais la demande de produits est si élevée 
que l'une des principales préoccupations d'Altech est de perdre des clients au profit de concurrents 
par manque de stock.  
 
Le modèle commercial de l'énergie solaire hors réseau est un modèle commercial commun des ES qui 
est répandu dans de nombreux pays pauvres en énergie et qui est également l'un des modèles les plus 
viables et les plus rentables financièrement. Ces modèles attirent souvent des investissements 
d'impact et des subventions, et Altech, elle-même, a reçu environ 900 000 dollars US de subventions 
de la Fondation Shell, d'Elan RDC (UKAID), de la Fondation Swiss Re, de USAID et de l'USADF, et a 
obtenu des prêts à faible taux d'intérêt pour près de 270 000 dollars. 
 
3.1.3 Hôpital de Panzi : Soins et services holistiques pour les victimes des violences  sexistes 
 

Défi de développement : La RDC a une longue histoire de troubles et 
d'instabilité, qui s'accompagnent souvent de violences sexuelles : 
l'augmentation du taux de violences sexuelles a coïncidé avec les conflits armés 
du début des années 1990 et plus tard. La violence sexiste(GBV) est très 
répandue, et les femmes qui ont été traumatisées sexuellement et souffrent de 
problèmes physiques et psychologiques ont peu de recours pour se faire 
soigner ou pour obtenir justice. Nombre de ces femmes sont confrontées à une 
profonde stigmatisation entourant la violence sexuelle et la fistule, et ont donc 

du mal à se réinsérer dans leur communauté. 
 
Fondé en 1999 par le Dr Denis Mukwege, célèbre lauréat du prix Nobel de la paix, l'hôpital Panzi traite 
chaque année des milliers de femmes souffrant de lésions gynécologiques complexes et de blessures 
résultant des viols et des violences sexuelles. L'hôpital Panzi est principalement soutenu par la 
Fondation Panzi. 
 
Solution ES : La mission de Panzi est d'assurer des soins holistiques et de qualité aux survivantes de 
violences sexuelles et aux autres femmes et filles vulnérables. Le modèle Panzi repose sur quatre 
piliers : (i) les soins médicaux ; (ii) l'assistance psychosociale ; (iii) l'assistance juridique ; et (iv) 
l'autonomisation socio-économique. Ce modèle de soins offre aux survivantes des violences sexuelles, 
des services qui répondent à l'ensemble de leurs besoins.  
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Au niveau individuel, Panzi soutient la récupération physique, la récupération émotionnelle, 
l'éducation et la formation professionnelle, le soutien à la réintégration dans la communauté, ainsi 
que l'assistance et la représentation juridiques. L'hôpital Panzi a réservé une grande partie de ses 450 
lits aux survivants des violences sexuelles. Le traitement implique souvent de multiples opérations 
chirurgicales délicates, suivies d'une longue période de rétablissement. Les patients bénéficient 
également des conseils et des thérapies psychologiques.  
 
Pour contribuer à l'autonomisation de ces femmes,Panzi leur fournit également une assistance 
juridique et une formation axée sur les moyens de subsistance. Panzi fournit des cliniques juridiques 
pour aider les femmes à déposer des centaines de plaintes par an liées à la violence sexuelle et sexiste, 
et à augmenter le nombre de poursuites judiciaires réussies. Environ 40 à 60 % des femmes qui 
reçoivent un traitement à Panzi ne peuvent pas retourner dans leur communauté en raison de 
l'ampleur des blessures, de la violence et de la profonde stigmatisation. Panzi répond donc à leurs 
besoins socio-économiques en leur offrant un programme de formation de 12 mois pour 
l'alphabétisation, les mathématiques et les compétences professionnelles, et elles peuvent même 
accéder à des subventions pour le lancement des micro-entreprises.  
 
Au niveau communautaire, Panzi soutient la capacité des organisations de la société civile et des 
dirigeants communautaires à prévenir et à surveiller les abus, à sensibiliser et à informer les membres 
de la communauté sur les réactions de soutien à la victime ainsi que sur les services disponibles. Panzi 
offre une formation aux professionnels de la santé sur la collecte de preuves médico-légales et une 
formation aux auxiliaires juridiques de la communauté sur la manière de demander justice pour ces 
femmes et ces filles. Le soutien au niveau communautaire est essentiel pour rétablir l'équilibre et 
assurer la protection des survivantes et de leurs communautés. 
 
Panzi est un excellent exemple d'une ES qui est impliquée dans multiples secteurs alors qu'elle évolue 
pour assurer une continuité des soins plus complets pour ses patients. Initialement centrée sur la 
fourniture des soins médicaux maternels et le traitement des victimes des violences sexuelles et des 
viols, Panzi a reconnu le besoin de soutien supplementaires pour ces femmes après l'opération. En 
l'absence d'autres acteurs, Panzi a développé les services susmentionnés pour aider les femmes 
traumatisées et stigmatisées à se réintégrer dans la société.  
 
Résultats : Plus de 85 000 femmes souffrant des complications liées à un viol ou à une naissance ont 
été traitées à l'hôpital, et des milliers d'entre elles ont également profité du modèle de guérison 
holistique novateur qui leur permet de reconstruire leur vie. Le travail de sensibilisation et de 
formation des communautés de Panzi a permis aux victimes de porter plainte et elles ont réussi à 
obtenir des condamnations : sur les 56 jugements rendus, on a enregistré 52 condamnations et 4 
acquittements.  
 
Reconnue pour son succès dans la fourniture de services intégrés pour lutter contre la violence liée au 
sexe, Panzi a été l'un des prestataires de services engagés par le Fonds social pour deux projets de la 
Banque mondiale sur la violence liée au sexe.  
Le projet de la Banque mondiale sur la violence sexiste en RDC et sur la prévention et la réponse 
(P166763) permettra d'étendre les activités de Panzi au Sud-Kivu, au Tanganyika. Le projet s'appuiera 
sur le modèle de soins intégrés de Panzi en fournissant un ensemble de services complets, notamment 
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des soins médicaux, des services juridiques et la collecte et l'analyse de preuves médico-légales, ainsi 
que la formation.  
Le projet offrira également des services de soutien aux survivants et à leurs enfants rejetés par leurs 
familles, des cliniques mobiles dans les zones reculées pour atteindre les groupes les plus vulnérables, 
ainsi que la formation et le renforcement des capacités des prestataires de soins de santé en matiere 
de réalisation des opérations chirurgicales complexes, de compilation des preuves médico-légales et 
de fourniture des services médicaux et de santé mentale de haute qualité. 
 
3.1.4 Asili : Des zones d'entreprises communautaires pour réduire la mortalité infantile 
 

Le défi de développement : Avec 88 décès pour 1 000 naissances 
vivantes, la RDC a l'un des pires taux de mortalité des moins de 5 ans au 
monde. La fourniture d'eau potable et de soins de santé contribuerait à 
réduire cette incidence. Cependant, à l'heure actuelle, la fourniture des 
services gratuits n'est pas une solution durable ou évolutive étant donné 

l'ampleur de la demande et les contraintes de la capacité fiscale de la RDC.  
 
Solution ES : Asili a été co-créé en 2014 par l'American Refugee Committee, USAID, IDEO.org et des 
membres de la communauté locale. L'objectif d'Asili est de réduire la mortalité infantile par la 
fourniture des services de base axés sur un modèle commercial durable. Le processus de conception 
centré sur l'homme a abouti à la création d'une société d'économie sociale appartenant à la 
communauté qui fournit un ensemble de services d'eau potable, de santé et de produits agricoles 
pour améliorer les moyens de subsistance.  
Des consultations avec les femmes de la région ont permis d'éclairer la conception des ES. Par 
exemple, Asili a découvert que les femmes avaient cessé d'emmener leurs enfants dans les cliniques 
de santé en raison de l'incertitude quant aux frais de services. Cela a conduit Asili à développer une 
clinique de santé avec des frais affichés et une transparence totale. Ils ont également conçu des 
cliniques plus accueillantes, avec des fontaines d'eau à l'intérieur et des aires de jeux pour les enfants. 
 
L'amélioration des moyens de subsistance dans l'agriculture a été considérée comme essentielle pour 
accroître les revenus ; ce qui permettrait ensuite aux habitants de payer l'eau et les services de santé. 
En utilisant un modèle de coopérative agricole, Asili fournit aux agriculteurs locaux des outils, des 
formations et des prêts sous forme de semences de haute qualité et d'engrais - avec un marché garanti 
pour leur récolte. 
 
Asili a également constaté que les revenus cycliques entraînaient des difficultés à effectuer des 
paiements importants en période de besoin, et a donc développé une option d'adhésion. Ce modèle 
permet aux membres de la communauté de payer un ensemble de services - y compris une allocation 
journalière pour l'eau et les frais de clinique réduits - qui les servirait tout au long de l'année, à un taux 
d'adhésion d'environ 4 dollars par mois. Pour les plus vulnérables et les plus pauvres, Asili a également 
mis en place un fonds philanthropique (provenant de dons) pour payer les membres qu'elle a identifiés 
comme les plus nécessiteux (selon les critères du Gouvernement de la RDC), afin que leurs comptes 
apparaissent discrètement comme entièrement payés.  
 
Résultats. En un an de fonctionnement, Asili a enregistré plus de 1 000 visites à la clinique, plus d'un 
million de litres d'eau distribués, une augmentation de 600 % des revenus des agriculteurs11 et une 
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réduction du taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans. En outre, ce sont souvent les 
membres de la communauté, en particulier les femmes, qui dirigent ces entreprises, à l’instar des 
points de vente d'eau.  
 
Asili, qui a commencé son modèle d'entreprise communautaire dans la région de Kabare, se trouve 
maintenant à Buhanga,Karambi et Mudaka. En tant que plateforme modulaire, le modèle d'Asili peut 
être adapté aux nouvelles communautés pour inclure d'autres entreprises sociales, telles que 
l'énergie, l'éducation et l'assainissement. 
 
3.1.5 Bilanga Ya Betu : Investir dans l'agriculture et obtenir des bénéfices sur les produits 

 
Le défi de développement: Malgré l'abondance de terres cultivées et fertiles, 
l'agriculture de la RDC souffre d'une faible productivité et d'un manque de 
diversification, et le pays importe des produits de base qui pourraient être cultivés 
sur place. Cependant, les agriculteurs sont peu enclins à investir dans de nouvelles 
cultures pour lesquelles ils n'ont pas été formés et dont la productivité et les 

marchés sont inconnus. Bien que le potentiel agricole soit élevé, la prise en compte de ces contraintes 
permettrait de diversifier et d'accroître les revenus des agriculteurs, ainsi que de remplacer des 
importations plus coûteuses. 
 
Lancée en 2015 par l'ONG ElongoElonga, Bilanga Ya Betu (ByB), qui signifie "notre champ", est une 
entreprise agricole communautaire conçue pour mettre en relation les consommateurs urbains 
(investisseurs) avec les producteurs ruraux. 
 
Solution ES : L'approche innovante de ByB consiste à investir l'argent de ses membres dans des 
entreprises agricoles, comme la culture des pommes de terre, et à rembourser les investisseurs avec 
les aliments produits, tout en dispensant des formations aux communautés agricoles locales.  
En règle générale, l'investisseur reçoit 60 % de ses investissements en produits, 20 % en frais généraux 
et 20 % en économies ou investissements pour l'agriculteur. Bien que le remboursement en produits 
représente 60 % de l'investissement, les retours sont plus substantiels, étant donné les économies 
réalisées sur le coût des denrées alimentaires importées.  
Par exemple, si l'investisseur reçoit 60 USD de produits de l'exploitation, mais que la valeur des 
importations est de 120 USD, l'investissement est entièrement couvert. Ce modèle permet aux 
agriculteurs de se tourner vers de nouvelles cultures à plus forte valeur ajoutée, car il leur offre une 
nouvelle formation, mais réduit également les risques liés à leurs dépenses.  
 
Dans le cadre de son expérience en matière d'investissement agricole et de sensibilisation, ByBa 
également organisé des visites de fermes afin que les investisseurs puissent voir où poussent leurs 
cultures et même participer un peu à la récolte. Ces visites ont été très bien accueillies et pour 
beaucoup, c'était leur première incursion dans le centre de la RDC et une chance de participer à 
l'agriculture. 
 
Avant de lancer une nouvelle entreprise de culture agricole, ByB teste la faisabilité de la nouvelle 
culture au préalable, afin de mieux préparer les agriculteurs aux techniques agricoles ainsi qu'à 
l'estimation du rendement.  

 
11 Voir https://www.aiga.org/cased-2015-winner-asili-clinic-agriculture-congo.  

https://www.aiga.org/cased-2015-winner-asili-clinic-agriculture-congo
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Résultats : ByB augmente la production locale, en particulier d'aliments de substitution aux 
importations, permettant l'accès à des aliments nutritifs plus abordables tout en aidant les 
agriculteurs locaux. ByB est une bonne illustration des ES qui opèrent également dans d'autres 
secteurs.  
Au Kongo central, leur part à but non lucratif est investie dans l'éducation, la santé et 
l'approvisionnement en eau propre. Elle travaille également au soutien des réfugiés de guerre en 
Équateur et à Kinshasa.  
 
3.1.6 Ubiz Cabs : Des femmes au volant pour des expériences de taxi plus sûres 
 

Le défi de développement : les taux élevés de criminalité et de violence à Kinshasa 
imprègnent tous les aspects de la vie, y compris la sécurité des transports. Les taxis 
"clandestins" sont connus pour se faire passer pour des taxis autorisés légitimes et 
voler les passagers. L'inégalité entre les sexes est élevée parmi les chauffeurs et 
presque tous les chauffeurs des taxis traditionnels sont des hommes. Certaines 
start-up du secteur des transports s'efforcent de remédier à ces problèmes, avec le 

développement d'applications pour taxis de type Uber. 
 
Fin 2018, Ubiz a été fondée par l'entrepreneur social Patricia Nzolantima. Elle s'est inspirée de son 
expérience avec Uber à New York et a cherché à apporter le modèle d'entreprise à Kinshasa pour une 
conduite plus sûre et plus confortable sur les routes de Kinshasa où la circulation est intense. Patricia 
s'est également engagée à accroître les possibilités d'emploi pour les femmes et à donner la priorité 
à l'embauche de conductrices. 
 
Solution ES : Ubiz Cabs est une société enregistrée qui fournit des services de taxi sur appel conduit le 
jour par des femmes et, pour des raisons de sécurité, conduit la nuit par des hommes. Les conductrices 
sont considérées comme meilleures sur plusieurs plans, notamment parce qu'elles sont plus 
prudentes, qu'elles offrent un service plus courtois, qu'elles sont ponctuelles et moins susceptibles de 
voler ou d’harceler leurs clients. Tout comme Uber et Lyft, les taxis Ubiz sont appelés à la demande 
ou réservés à l'avance par le biais d'une application et disposent de systèmes GPS permettant de suivre 
les voitures. Les véhicules sont haut de gamme, propres, équipés de la climatisation et du Wifi, et 
fournissent même des boissons en bouteille à ses fidèles utilisateurs.  
 
En plus d'employer des conductrices, Ubiz intègre plusieurs dispositifs de sécurité dans ses activités. 
Les paiements doivent être effectués par carte de crédit ou par téléphone portable - sans paiement 
en espèces, cela réduit le nombre de taxis et de passagers comme cibles de vol. Les voitures sont 
équipées d'un système de géolocalisation, autre innovation visant à renforcer la sécurité et à 
décourager les vols. La couleur rose et grise caractéristique des taxis permet à Ubiz de se démarquer 
des taxis jaunes traditionnels (et des taxis clandestins) et renforce leur image de marque en tant 
qu'expérience différente et plus sûre par rapport aux autres services de taxi.  
 
Résultats : Au cours de ses six premiers mois d'existence, Ubiz a exploité 15 taxis et a déjà reçu des 
milliers de commandes. Au début de 2020, Ubiz disposait d'une flotte de 50 voitures fonctionnant jour 
et nuit, et prévoit de poursuivre son expansion pour atteindre 1 000 taxis. Parmi les modèles d’ES 
présentés dans ce rapport, Ubiz est l'entreprise la plus commerciale.  
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Bien que son impact social soit relativement limité puisque sa clientèle n'est pas pauvre. Elle offre des 
possibilités d'emploi aux femmes, dont beaucoup n'ont pas de compétences monnayables et une 
capacité de gain élevée, dans un domaine traditionnellement détenu par les hommes. L’entreprise 
s'attaque en plus à un problème de sécurité essentiel à Kinshasa, étant donné le nombre élevé de vols 
et d'enlèvements qui se produisent. Grâce aux taxis Ubiz, les parents sont à l'aise pour que leur enfant 
soit pris en charge et déposé, et de même, les femmes ont désormais la possibilité de voyager sans 
être harcelées.  
 
3.1.7 Fondation de la famille Kadiwaku : Autonomisation des personnes handicapées 
 

Défi dedéveloppement : La Fédération nationale des handicapés 
estime la prévalence du handicap à environ 11 %, soit 7,4 millions de 
personnes handicapées en RDC, et les estimations de la Banque 
mondiale sont encore plus élevées. La grande majorité de ces 
personnes vivent dans une pauvreté extrême (96 %) et n'ont pas accès 
aux services de base (90 % sont analphabètes). Le gouvernement de la 

RDC n'apporte que peu de soutien, et les pauvres handicapés sont largement cachés de la société et 
dépendent du soutien de leurs familles et des organisations caritatives.  
 
La Kadiwaki Family Foundation (KFF) est une organisation internationale à but non lucratif dont le 
siège se trouve aux États-Unis et dont la mission est d'autonomiser les personnes vivant avec un 
handicap. C'est l'une des sociétés d'économie sociale internationales présentes en RDC et qui étend 
ses activités.  
 
Solution ES : KFF s'engage à élargir les opportunités économiques pour les personnes handicapées en 
défendant leurs droits, leur formation et leur accès au financement. En 2018, KFF a lancé son 
programme d'entrepreneuriat inclusif en RDC pour améliorer les compétences entrepreneuriales et 
de gestion des jeunes handicapés. L'objectif principal est de créer des moyens de subsistance durables 
pour les personnes handicapées. Pour atteindre cet objectif, le KFF fournit un soutien à trois niveaux 
: 

• Niveau individuel. KFF renforce la capacité des personnes handicapées à créer des entreprises, 
à acquérir des compétences techniques et à faire des choix de vie sains et productifs. Dans le 
cadre du programme de renforcement des capacités, le KFF fournit un soutien technique pour 
aider les entrepreneurs handicapés à obtenir les documents requis pour les prêts et les mettre 
en relation avec les institutions de microfinance et d'autres investisseurs. KFF dispose 
également d'une petite réserve de subventions pour financer l'achat d'équipements pour les 
personnes handicapées.  

• Niveau de l'écosystème. KFF crée des conditions favorables en fournissant des espaces de travail 
sécurisés avec accès à l'internet et aménagés pour les personnes handicapées. KFF soutient 
également des événements de mise en réseau pour aider les entrepreneurs handicapés à se 
connecter entre eux et les experts en affaires à les conseiller, pour les aider à faire passer leurs 
entreprises au niveau supérieur. Cette communauté développe un écosystème de parties 
prenantes engagées.  

• Niveau sociétal. KFF organise des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer pour donner une 
voix aux personnes handicapées et les informer de leurs droits, offrir des formations aux 
entreprises et aux organisations gouvernementales sur la manière d'employer des personnes 



 

 
70 

handicapées et donner des moyens d'action aux dirigeants des organisations de personnes 
handicapées. 

 
KFF utilise la technologie numérique pour étendre sa portée. Tous les bénéficiaires sont formés pour 
améliorer leurs compétences numériques, et les campagnes de sensibilisation utilisent les médias 
sociaux avec des milliers d'adeptes sur Facebook et Twitter. 
 
Les revenus de KFF sont générés par des subventions (75 % du budget de 80 000 dollars US en 2018), 
des collectes de fonds (15 %) et diverses contributions, notamment les cotisations des membres, les 
revenus des formations d'entreprise, etc. KFF prévoit d'améliorer sa viabilité financière en 
développant ses programmes lucratifs de formation en entreprise et en passant des marchés publics. 
Parmi les expériences passées en matière de marchés publics, citons la MONUSCO (Nations Unies) et 
le Ministère des Affaires Sociales de la RDC. 
 
KFF s'associe à d'autres ES pour fournir des services holistiques aux personnes handicapées. Par 
exemple, la East-Eagle Foundation produit du matériel orthopédique à prix abordable pour équiper 
les bénéficiaires deKFF, l'ONG FAC (Femmes en Action) soutient les plans d'affaires des femmes 
entrepreneurs qui ont suivi la formation de KFF, et des organisations caritatives locales dirigent les 
bénéficiaires potentiels vers les centres deKFF. Les ES internationaux, dont la Fédération Mondiale des 
Sourds, la Fédération Internationale des Malentendants, Handicap International et Echoing Green ont 
également apporté leur soutien. 
 
Résultats: En septembre 2019, KFF avait atteint 957 start-ups appartenant à des jeunes handicapés 
bénéficiant de services d'incubation d'entreprises et d'autresservices de développement des 
entreprises. Ces start-ups ont créé 7 800 emplois dans toute la RDC. KFF dispose de sept centres à 
travers le pays et couvre 26 provinces. 
 
KFF prévoit d'étendre ses activités à un total de 12 centres dans tout le pays. D'ici 2025, il vise à 
permettre à 25 000 personnes handicapées de participer au marché, en tant qu'employés ou micro-
entrepreneurs, en leur fournissant des informations, des outils, des formations, un soutien 
commercial et des possibilités de mise en réseau. 
 
3.1.8 Hôpital Biamba Marie Mutombo : Des services de santé accessibles et de qualité pour les 

pauvres 
 

Défi dedéveloppement : La RDC souffre d'un manque de soins 
de santé fiables, bon marché et de qualité pour les pauvres. 
Malgré l'amélioration progressive de certains indicateurs clés 

de santé, deux décennies de conflit et d'insécurité permanente ont entraîné une détérioration 
significative des infrastructures de santé.  
Le faible financement de la santé et la faible supervision du Gouvernement exacerbent les 
insuffisances des services, avec un mauvais déploiement des ressources limitées qui sont disponibles. 
Les obstacles structurels à l'accès aux services – distance, absence de transport et tarifs prohibitifs – 
combinés à des normes inéquitables entre les sexes et à des croyances culturelles néfastes, 
empêchent l'utilisation des services, favorisent les comportements malsains et exacerbent encore les 
mauvais résultats en matière de santé. 



 

 
71 

 
Mutombo Dikembe est un célèbre ancien joueur de la NBA originaire de Kinshasa. Il a créé la Fondation 
Mutombo Dikembe et a fait don de 15 millions de dollars sur les 29 millions de dollars nécessaires à 
la construction et au démarrage des activités de l'hôpital Biamba Marie Mutombo, créé en tant 
qu'organisation à but non lucratif.  
 
Solution ES : L'hôpital Biamba Marie Mutombo a ouvert ses portes en 2007 à Masina, un des quartiers 
les plus pauvres et les moins bien desservis de Kinshasa. Sa mission est d'améliorer l'offre de soins de 
santé en RDC, avec des soins de meilleure qualité, plus compatissants et hygiéniques. L'hôpital offre 
des installations et des équipements modernes, une clinique sans rendez-vous, des cliniques 
spécialisées, y compris des départements de pédiatrie et de gynécologie, des laboratoires, des salles 
d'urgence, des salles d'opération, une capacité de 300 lits, dont une maternité de 70 lits, et un 
complexe administratif. L'hôpital n'est pas encore utilisé à pleine capacité et il peut augmenter de 50 
% le nombre de patients admis en fonction du nombre de lits et de la capacité de ses laboratoires. 
 
L'hôpital offre un accès aux soins de santé aux personnes à faible revenu, sans frais ou à un coût très 
faible pour les procédures médicales. Les bénéficiaires pauvres peuvent utiliser une option sans 
rendez-vous, mais la plupart sont orientés par des organisations religieuses et caritatives qui traitent 
les cas les plus simples et orientent les cas complexes vers l'hôpital. L'option sans rendez-vous est 
sous-utilisée car seule la population à proximité peut l'utiliser. Le transport vers l'hôpital est souvent 
une contrainte pour obtenir un traitement que les pauvres peuvent rarement se permettre de payer. 
L'hôpital possède cinq véhicules d'urgence qui sont dépêchés en cas d'urgence, mais les barrages 
routiers et la circulation intense constituent un défi. En plus de fournir des services de santé généraux, 
l'hôpital mène des campagnes spécialisées sur la réparation des fistules avec le soutien du Fonds des 
Nations unies pour la population et dans le cadre d'un réseau d'autres ES en RDC, dont l'hôpital Panzi.  
 
L'hôpital a développé des partenariats afin de générer les revenus nécessaires pour couvrir le coût du 
traitement des patients pauvres. Parmi les solutions créatives, on peut citer l'octroi d'un capital de 
départ pour une coopérative de santé, un partenariat avec une organisation de micro-finance et la 
collaboration avec de grands employeurs locaux et des compagnies d'assurance pour mettre en place 
des accords de soins de santé prépayés. Les bénéfices générés par les contrats des entreprises sont 
ensuite redistribués pour fournir des services gratuits ou à faible coût aux pauvres. 
 
L'hôpital Biamba Marie Mutombo emploie actuellement 300 personnes à temps plein et 60 personnes 
à temps partiel. L'hôpital investit en permanence dans le renforcement des compétences de son 
personnel, dont 40 % sont des femmes. L'hôpital travaille en partenariat avec l'Université de Kinshasa 
et accepte des étudiants universitaires comme stagiaires. Trouver un bon personnel reste un défi, en 
particulier des médecins spécialisés et des infirmières hautement qualifiées. 
 
Résultats : L'hôpital a compté sur les dons pour les dotations initiales, mais il couvre maintenant 
entièrement ses frais de fonctionnement et ses investissements en petits équipements. Les 
améliorations majeures, telles que le nouveau laboratoire de radiologie parrainé par la Fondation 
Clinton, dépendent des bailleurs de fonds. À ce jour, l'hôpital a traité plus de 500 000 patients, dont 
35 % gratuitement ou à titre subventionné. Les campagnes de lutte contre la fistule ont été 
particulièrement fructueuses. Au cours de ces campagnes, le nombre de femmes traitées est passé de 
6 à 40 par semaine, et en 2019, un total de 1 220 femmes ont bénéficié de réparations chirurgicales.   
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3.1.9 Great Vision Business Holding : Ouvrir la voie à la gestion des déchets urbains 
 

Défi dedéveloppement : En 2008, Goma était une ville en pleine croissance de 
600 000 habitants, sans aucun système de gestion des déchets solides. Comme 
dans la plupart des autres villes de la RDC, une montagne de déchets se 
trouvait presque partout. La même année, Joël Tembo Vwira a commencé la 
première gestion des déchets solides dans la ville de Goma, grâce à sa passion 
pour sa ville et à l'inspiration qu'il a reçue d'autres régions d'Afrique. Il a utilisé 
ses propres fonds et a reçu des fonds propres des membres de sa 
communauté.  

 
La situation s'est améliorée grâce aux efforts d'entrepreneurs sociaux comme Joel et à l'engagement 
du gouvernement local. En juillet 2018, un décret gouvernemental a été adopté pour interdire la 
production, l'importation, le commerce et l'utilisation d'emballages en plastique. La réutilisation des 
bouteilles en plastique n'est pas un phénomène nouveau à Goma.  
Cependant, la réutilisation et la revente de bouteilles d'eau destinées à l'huile de palme, au miel, voire 
à l'eau de mauvaise qualité, provoquent des problèmes de santé importants, et des épidémies de 
choléra sont connues dans l'est du Congo. Au-delà de la question des bouteilles d'eau en plastique, 
Joël a d'autres idées pour s'attaquer à l'élimination de grands déchets commerciaux. 
 
Solution ES : L'effort initial a commencé avec la création de la société de commerce et de services 
dont la mission est de nettoyer la ville de Goma en améliorant la gestion des déchets solides. 
L'opportunité de marché a été identifiée grâce à une enquête menée auprès de 500 ménages et 50 
entreprises, et à un voyage d'étude à Nairobi pour découvrir un modèle commercial de gestion des 
déchets urbains. Un plan de collecte des déchets pour Goma a été préparé en consultation avec les 
parties prenantes locales et présenté aux autorités locales. Une décharge officielle a été organisée, 
avec l'aide de la communauté, où les déchets solides pouvaient être triés et recyclés lorsque cela était 
possible.  
 
Pour promouvoir l'adoption de meilleures pratiques en matière de déchets, une campagne de 
sensibilisation a été lancée à l'aide de pièces radiophoniques, de dépliants, de réunions en face à face 
et de séminaires dans les églises. Les opérations ont commencé avec seulement 13 ménages en août 
2008, mais au début de 2009, plus de 500 ménages et 20 entreprises utilisaient le service. Aujourd'hui, 
la société dessert plus de 1 000 ménages et 100 entreprises et emploie 30 personnes.  
 
Les principaux obstacles à l'expansion de l'entreprise sont les infrastructures (mauvaises routes et 
manque de sites de décharge et de triage), le manque de financement pour la modernisation des 
équipements (en particulier les gros équipements comme les pistes de décharge) et le durcissement 
de la concurrence. La Business and services Company a ouvert la voie à de nouveaux entrants sur le 
marché et, en 2016, une dizaine d'autres entreprises assuraient la collecte des déchets à Goma. Les 
principaux clients de ces entreprises sont les ménages et les entreprises qui paient pour l'enlèvement 
des déchets, et le recouvrement des coûts supplémentaires provient parfois du recyclage. 
 
Pour se diversifier sur de nouveaux marchés et faire passer le programme de gestion des déchets à un 
niveau supérieur, Joel Tembo a créé une nouvelle société en 2016. Great Vision Business (GVB) est 
une société anonyme qui se concentre sur le recyclage. GVB est un holding qui s'appuie sur le marché 
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de la collecte des déchets solides de la Business and Services Company. Le recyclage des déchets est 
une opération plus complexe car elle nécessite le tri et le regroupement des déchets, et dans certains 
cas le broyage et le lavage.  
Pour acquérir la quantité de déchets nécessaire, GVB s'est concentré sur la collecte auprès 
d'organisations (écoles et grandes entreprises) pour fournir aux industries du recyclage qui ont besoin 
de déchets comme matières premières (papier, plastiques, piles, etc.). La Business and Services 
Company continue de collecter les déchets des ménages et travaille avec les communautés pour 
améliorer le tri des déchets. Le GVB mène régulièrement des campagnes de sensibilisation à la 
protection de l'environnement par un recyclage approprié.  
 
La nouvelle loi sur les plastiques a renforcé le modèle économique de la GVB. La production et les 
importations de plastiques étant limitées après 2018, les entreprises locales se sont tournées vers les 
possibilités de recyclage et, à cette époque, GVB menait déjà ses activités. Elle a également commencé 
à chercher de nouvelles sources de déchets et a remporté un contrat de service concurrentiel avec la 
SOCOC (Société de construction du Congo) pour le nettoyage des rues de la ville de Goma.  
 
GVB Holding est un participant actif dans les écosystèmes de l'entreprenariat. GVB Holding dirige le 
célèbre incubateur de jeunes pousses Kivu Entrepreneurs et est membre du programme Tearfund's 
Inspired Individuals, du Creation Care Network et du réseau Connective Cities. 
 
Résultats : GVB Holding couvre désormais trois sites en RDC : Goma est le site principal et la société 
s'étend dans les villes de Kinshasa et de Lubumbashi. Au fil des ans, 70 emplois ont été créés par la 
société de commerce et de services et la holding GVB, et un million de bénéficiaires ont été touchés 
par les programmes d'entrepreneuriat (GVB utilise le nombre de bénéficiaires finaux de la start-up 
incubée comme mesure des résultats). GVB recycle 2 001 mètres cubes de déchets solides par an et 
prévoit de porter ce chiffre à 3 000 par an d'ici la fin 2021. 
 
3.1.10   AJDPC:  Réintégration des anciens combattants dans leurs communautés 
 
Le défi de développement : Pendant près de deux décennies, des programmes de désarmement, de 
démobilisation et de réintégration à grande échelle ont été mis en œuvre en RDC. Ces programmes 
montrent que sans moyens de subsistance durables et sans intégration communautaire, la 
remobilisation peut suivre, soit que les groupes armés actifs ciblent les ex-combattants pour un ré-
enrôlement forcé, soit que les ex-combattants se remobilisent dans les groupes armés de leur propre 
choix.  
 
AJDPC signifie  « Action des Jeunes pour le Développement et la Paix Durable ». L'AJDPC est une ONG 
qui travaille avec les anciens combattants qui retournent dans leurs villages.  
 
Solution ES : Basée au Nord-Kivu, l'AJDPC a été fondée en 2003 en tant qu'organisation 
communautaire informelle pour aider les villages locaux à réintégrer les jeunes combattants de retour. 
En 2006, elle a été enregistrée comme organisation à but non lucratif.  
 
L'AJDPC travaille en partenariat avec les chefs de village qui attribuent des parcelles de terre pour les 
activités agricoles. Elle recrute d'anciens combattants et leur fournit un logement, de la nourriture et 
une formation en échange de main-d'œuvre. Les anciens combattants (principalement des jeunes) 
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sont formés à l'utilisation de méthodes modernes d'agriculture et d'élevage. Les produits sont utilisés 
comme source de nourriture pour les participants et l'excédent est vendu sur les marchés locaux. Les 
bénéfices de 7 000 à 10 000 dollars par an sont réinvestis dans les activités des ES. 
 
L'AJDPC est un exemple réussi de collaboration avec tous les niveaux de gouvernement : les 
communautés locales contribuent avec des terres et des bénévoles, et le gouvernement provincial a 
financé l'expansion des activités en utilisant le Fonds social. 
 
Résultats : Le succès de l'AJDPC lui a permis d'étendre ses opérations à toute la province et de 
réintégrer 600 à 700 anciens combattants par an. L'AJDPC rapporte que plus de 90 % de ses 
bénéficiaires deviennent financièrement indépendants après six mois de formation. L’ES a créé 6 
emplois à temps plein et 20 à temps partiel, et il emploie 13 bénévoles communautaires.  
 
3.2 Analyse comparative : Équilibrer l'impact social et la viabilité financière 
 
Les 10 cas ont des objectifs de développement et des modèles d'entreprise différents, mais certaines 
leçons et observations préliminaires peuvent être tirées d'une analyse comparative (Tableau 7).  
En particulier, les ES donnent un aperçu des défis et des opportunités dans les différents 
secteurs,notamment la demande du marché, les possibilités d'expansion et les contraintes liées à 
l'environnement externe et aux modèles d'entreprise organisationnels. 
 
Tableau 7. Analyse comparative des affaires des ES 

Nom de l’ES Missionsociale Un modèle 
commercialclair 

Viabilité 
financière 

Potentield'extens
ibilité 

Valeur pour les 
pauvres 

Makala Bio Réduction des 
déchets 
organiques et 
fourniture de 
charbon à un prix 
abordable pour 
les pauvres 

✔ ✔ +++  

Altech Un accès 
abordable à 
l'énergie solaire 

✔ ✔ +++ +++ 

Hôpital de Panzi Prise en charge 
des victimes de la 
violence sexiste 

   ++++ 

Asili Amélioration des 
résultats en 
matière de santé 
et de moyens de 
subsistance dans 
les zones rurales 

✔ En partie  +++ 

Bilanga Ya Betu Diversification des 
cultures et 
sécurité 
alimentaire 

✔ ✔   

Taxis Ubiz Opportunités 
d'emploi pour les 
femmes et 

✔ ✔ +++ Indirecte-ment 
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sécurité des 
transports 

Fondation de la 
famille Kadiwaku 

Autonomisation 
sociale et 
économique des 
personnes 
handicapées  

✔ ✔ +++ ++++ 

HôpitalBiamba 
Marie Mutombo 

Des services de 
santé abordables, 
accessibles et de 
qualité pour les 
pauvres 

 En partie   

Great  Vision 
Business  Holding 

Gestion et 
recyclage des 
déchets solides 
pour des villes 
plus propres 

✔ ✔ +++ Indirecte-ment 

AJDBC Réintégration des 
anciens 
combattants et 
rebelles grâce à des 
moyens de 
subsistance 
durables 

✔ En partie  ++++ 

 
Les dix cas ont tous une mission sociale ou environnementale claire, ancrée dans les défis de 
développement de la RDC. Chacune des ES s'attaque aux défaillances du marché et/ou du 
Gouvernement et a réussi à fournir des biens ou des services de qualité aux pauvres (huit cas) et à 
profiter à leurs communautés grâce à l'impact économique et environnemental (deux cas). 
Cependant, les ES se concentrent sur l'équilibre entre les rendements sociaux et économiques (Figure 
18) : certaines, comme l'hôpital Panzi ou l'AJDPC, donnent la priorité à la fourniture de services aux 
personnes défavorisées, tandis que d'autres, comme Ubiz Cabs et GVB, poursuivent une mission 
sociale dans la mesure où elle s'aligne sur les possibilités de profit. Bien que tous ces cas aient généré 
de la valeur pour les populations défavorisées, les bénéfices les plus directs sont venus des ES dont les 
pauvres sont les clients cibles. 
 
La viabilité financière est possible, mais elle est très difficile à atteindre et prend du temps. La 
plupart des cas de ES se débattent avec la viabilité financière, même si elle est définie de manière 
vague autour de la viabilité des coûts de fonctionnement des ES, mais pas des coûts d'investissement. 
Une ES parmi les cas étudiés (l'hôpital de Panzi) n'est pas viable, tandis que d'autres (l'hôpital Biamba 
Marie Mutombo et le KFF) dépendent fortement des dons pour une partie de leurs activités ciblant 
les pauvres, ont besoin de subventions pour réaliser des investissements en capital et ont des 
difficultés à retenir la main-d'œuvre qualifiée pour des salaires inférieurs au marché.  
Les ES, qui parviennent à intégrer les objectifs de bien public (tels que la gestion des déchets) et les 
besoins du marché (demande de collecte des déchets de la part des entreprises et des ménages, et 
demande de produits recyclables de la part des sociétés), obtiennent des flux de revenus croissants 
(GVB Holding).  
La viabilité financière exige un équilibre difficile, des choix difficiles et une diversification des sources 
de revenus, ce qui peut entraîner des tensions internes et compromettre la finalité sociale initiale de 
l’ES. De nombreuses ES ont des bénéficiaires pauvres qui ne paient pas et qui sont subventionnés par 
le biais de contrats de vente ou de service avec de grandes entreprises et/ou des clients individuels à 
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revenus élevés. Seules quelques rares affaires présentent des exemples où les ES ont remporté des 
marchés publics et, même dans ce cas, elles ne représentent qu'une part mineure des revenus. 
 
Figure 18. Modèle d'entreprise et impact social des  ES - Études de cas 
 

 
 
 
Le manque d'accès au financement, en particulier pour les investissements en capital, limite la 
croissance. Toutes les ES ont des contraintes d'accès au financement. La clarté et l'orientation du 
modèle d'entreprise ont un effet positif sur la viabilité financière, et les partenariats ont une valeur 
importante pour générer des financements externes. Le délai pour atteindre la viabilité financière 
était beaucoup plus court pour les ES qui avaient reçu des dotations initiales subventionnant le coût 
de mise en place des opérations initiales : soit des dons (hôpital Biamba Marie Mutombo, KFF), soit 
des investissements personnels d'entrepreneurs (Makala Bio). Sept des dix cas examinés ont atteint 
la viabilité financière pour fonctionner et pourraient étendre leurs activités dans leurs sites actuels ou 
les reproduire dans de nouveaux endroits, mais ils se heurtent à un obstacle important à l'entrée en 
termes d'investissements de capitaux nécessaires à la mise à l'échelle. Pour l'AJDPC, les partenariats 
gouvernementaux ont également contribué à l'expansion de ses opérations. 
 
Étant donné la taille du marché de la RDC, le potentiel d'expansion devrait être assez élevé, mais 
peu d’ES ont pu s'étendre de manière significative.  
Les ES issues d'entrepreneurs sociaux individuels sont plus susceptibles de se trouver dans les zones 
les plus proches de leurs marchés immédiats, comme l'énergie hors réseau, le recyclage des déchets 
solides et le transport privé. Dans ces domaines, les bénéfices des produits s'accumulent 
principalement au niveau individuel et ont donc une grande capacité d'évolution, en particulier dans 
le grand marché de la RDC.  
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4 Objectifs de soutien et de l'implication du 
Gouvernement 

 
 

4.1 Combler  les  lacunes en  matière de prestation  de  services 
 
L'un des principaux objectifs de soutien au secteur des ES en RDC serait de mobiliser les ES pour 
combler les lacunes immédiates dans l'accès aux services de base.  
 
Pourquoi cela pourrait-il fonctionner dans le contexte de la RDC ? 
 
Les ES émergent rapidement pour répondre aux lacunes persistantes dans la prestation de services 
avec des produits adaptés et abordables pour les pauvres. En outre, les ES le font dans un large 
éventail de services de base essentiels, notamment l'énergie, l'agriculture, la santé, le développement 
des moyens de subsistance, l'eau et l'assainissement, l'éducation et les services financiers.  
Étant donné que les ES sont de plus en plus présentes et diversifiées dans tout le pays, les décideurs 
politiques qui sont confrontés à des lacunes dans la fourniture de services peuvent tirer parti des 
infrastructures et de l'expertise des ES existantes pour soutenir l'émergence de nouvelles ES. 
 
Comment les ES ont-elles aidé dans d'autres pays ?  
 
Cooke et Downie (2015) préconisent une diversification des partenaires dans les zones FCV ; la 
prestation de services s'appuie donc souvent sur les capacités d'acteurs privés, tels que le secteur 
privé, les ONG, les organisations religieuses et les groupes communautaires. Les ES peuvent être un 
autre type d'organisation de prestation de services bien adapté aux zones FCV.  
Les ES peuvent proposer des approches innovantes pour fournir efficacement des services de qualité 
et créer un changement de comportement dans les États fragiles qui ont besoin d'une source 
d'innovation pour reconstruire un système de prestation de services fracturé.  
Les interventions financées par l'extérieur dans les États fragiles sont généralement de nature 
descendante, apportant un afflux de ressources et d'initiatives immédiates, avec peu de temps pour 
l'analyse du pays et le renforcement des capacités en aval. Le calendrier de ce type de soutien est 
généralement limité, mais les résultats sont de courte durée. Les faits suggèrent qu'une meilleure 
approche est de commencer à petite échelle et de passer à l'échelle supérieure ; ce qui permet aux 
interventions de gagner en force, de renforcer la capacité d'absorption et de mieux comprendre ce 
qui fonctionne (Cooke et Downie2015).  
Les ES peuvent constituer un moyen efficace d'y parvenir, étant donné qu'elles sont souvent agiles, 
qu'elles disposent d'une période d'essai et d'erreur avant que leur modèle d'entreprise ne soit affiné 
et prêt à être mis à l'échelle, et que leurs opérations sont ancrées dans le contexte local et souvent 
conçues et mises en œuvre avec la participation des communautés locales. Les partenariats avec les 
ES, qui innovent aux "frontières de la pauvreté", pourraient permettre aux gouvernements et aux 
bailleurs de fonds de tirer des leçons de leurs expériences et d'investir judicieusement dans des 
solutions éprouvées.  
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Comment le Gouvernement de la RDC peut-il soutenir les ES pour atteindre cet objectif ?  
 
Cette section met en lumière certains des accords contractuels et des expériences mondiales 
pertinentes qui ont été déployés pour s'engager avec les ES afin de fournir des services de base. 
L'annexe G fournit une perspective plus approfondie du contexte et des options de passation de 
marchés en RDC. 
 
 
 
Services de passation de marchés 
 
Il est largement admis que certains services sociaux peuvent être sous-traités ou fournis par les 
communautés dans les phases de transition de la reconstruction dans les États fragiles. Lorsque les 
capacités des institutions gouvernementales sont sollicitées à l'excès, la sous-traitance pourrait être 
un moyen rentable de fournir des services de base en temps utile.  
Le Gouvernement peut jouer un rôle actif dans la sous-traitance des services les plus pertinents pour 
la reconstruction et la transition. Les gouvernements devraient identifier les domaines de 
développement prioritaires à sous-traiter aux ES : dans ce cas, le gouvernement peut assumer un rôle 
d'intendant plutôt que de principal fournisseur de services de base.  
 
En matière de sous-traitance, il est important d'accorder à la fois l'autonomie et la responsabilité aux 
acteurs privés. Deux cas marquants de pays dans le domaine de la santé illustrent cette importance 
(Baird 2011). Le ministère afghan de la Santé publique a réussi à faire appel à des ONG pour fournir 
des services de soins de santé prioritaires après la chute des Talibans en 2002, lorsque la fourniture 
de services de soins de santé de base était faible et que les résultats en matière de santé étaient 
médiocres. Les ONG ont été sélectionnées par voie de concours, avec des sanctions crédibles en cas 
de mauvais résultats.  
En conséquence, le nombre d'établissements de soins de santé primaires opérationnels a augmenté 
de 136 % entre 2002 et 2007 et le nombre de consultations externes a presque quadruplé entre 2004 
et 2007. Des évaluations indépendantes confirment que la qualité des soins de santé et les résultats 
sanitaires se sont également améliorés de manière significative au cours de cette période, malgré une 
détérioration de la situation en matière de sécurité.  
Le succès du modèle de passation de marché dépendait de l'adhésion politique de haut niveau du 
Ministère de la Santé publique et du Ministère des Finances, ainsi que de la volonté des responsables 
gouvernementaux d'éviter la micro-gestion du processus.  
 
En revanche, la sous-traitance des services de santé de base n'a pas fonctionné aussi bien en RDC. 
Parmi les difficultés rencontrées, on peut citer la réticence du gouvernement à déléguer des 
responsabilités aux ONG, l'accent mis par l'État sur le contrôle central et la mauvaise coordination 
entre le Ministère des Finances et le Ministère de la Santé. Ces questions institutionnelles et de 
gouvernance doivent être abordées indépendamment des modalités de prestation des services. 
 
Rémunération à la performance (P4P) 
 
P4P est une variante de la sous-traitance. Dans ce cas, les gouvernements et les bailleurs de fonds ne 
paient pas les intrants mais contractent aupres d' ES operant dans les services publics par le biais du 
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P4P, y compris le financement ou la passation de contrats basés sur la performance, une approche 
innovante qui incite les ES à fournir et à développer des services de qualité. Le P4P est principalement 
adopté dans les situations post-conflit avec un environnement favorable relativement stable, par 
opposition aux situations fortement politisées et conflictuelles, en raison du niveau élevé des 
systèmes d'audit et de suivi requis pour garantir la fiabilité des résultats communiqués.  
 
Pavanello et Darcy (2008) identifient plusieurs avantages de l'approche P4P dans les États fragiles, 
notamment l'amélioration du leadership gouvernemental, le renforcement des institutions et la 
consolidation des services existants en s'attaquant aux incitations dysfonctionnelles qui rendaient 
compte des apports plutôt que des résultats. P4P peut également inclure les utilisateurs des services 
dans les évaluations de la qualité des services afin de les sensibiliser au niveau de service qu'ils 
devraient recevoir, introduisant ainsi un outil de responsabilisation.  
 
Le système de passation de marchés dans le secteur de la santé en Afghanistan est basé sur l'approche 
P4P. Le Ministère de la Santé passe un contrat avec une ONG pour chaque province afin de mettre en 
œuvre un ensemble de services de santé de base (BPHS) - santé maternelle et néonatale, santé et 
vaccination des enfants, nutrition publique, maladies transmissibles et fourniture de médicaments 
essentiels - au niveau des cliniques de santé primaire.  
Après un processus d'appel d'offres, le ministère attribue un contrat forfaitaire à une ONG pour 
atteindre des objectifs de performance prédéterminés. Si l'ONG fonctionne bien, elle reçoit une prime 
; sinon, son contrat est résilié et une autre ONG est nommée pour la province.  
Ce système semble bien fonctionner, non seulement en termes de renforcement des capacités 
nationales, puisque la fonction d'intendance reste entre les mains du ministère de la santé, mais aussi 
en termes de réponse aux besoins immédiats et de développement des services de santé. De 2002 à 
2006, le pourcentage de la population ayant accès aux services de santé de base est passé de 5 % à 
près de 80 % (Newbrander 2007). 
 
En 1999 à Haïti, l'USAID a introduit une approche P4P pour améliorer l'efficacité des ONG haïtiennes 
dans le ciblage des résultats sanitaires. Si les ONG n'atteignaient pas les objectifs de performance dans 
un délai défini, elles perdraient 5 % du budget prévu par le contrat, mais si elles réussissaient, elles 
pourraient gagner 5 % de plus que le budget.  
Sept indicateurs ont été sélectionnés pour mesurer la performance, et une tierce partie a été engagée 
pour mesurer une performance de base et une performance de fin de période. Cette approche a 
permis d'augmenter considérablement la couverture vaccinale et d'accroître l'utilisation des 
méthodes contraceptives.  
De plus, l'accent mis sur les résultats et la possibilité de gagner des primes a incité les ONG à remettre 
en question leurs modèles de prestation de services et a encouragé l'expérimentation et l'innovation, 
ce qui a notamment impliqué des efforts accrus pour impliquer la communauté (Pavanello et Darcy 
2008). 
 
Le financement pouvant être un obstacle majeur à l'expansion des activités des ES, les obligations 
d'impact sont un outil P4P émergent qui permet d'exploiter le financement privé pour accroître 
l'impact d'une ES. Dans le cadre d'une obligation d'impact, le gouvernement (ou un autre payeur) 
remboursera un investisseur d'impact (ou une autre entité de financement) pour son financement 
initial d'une ES afin d'étendre les opérations de l'entreprise et d'obtenir ainsi un impact social. Les 
paiements à l'investisseur d'impact sont basés sur la réalisation d'un objectif mesurable, tel que le 
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nombre d'écolières instruites ou la réduction de la mortalité infantile. Les risques financiers et de mise 
en œuvre sont principalement supportés par le secteur privé, le gouvernement ne payant que pour 
les résultats obtenus et vérifiés par une tierce partie. Cet arrangement incite l'entité de financement 
à aider l’ES à améliorer l'efficacité de ses opérations pour obtenir des résultats plus rapidement et 
donc récupérer l'investissement plus vite. Ces approches pourraient être appliquées de la même 
manière aux ES qui fournissent des services dans des zones FCV. 
 
Marchés publics préférentiels  
 
Les marchés publics préférentiels pour les contrats de services tiennent compte du bien-être social et 
environnemental en relation avec l'optimisation des ressources. L'objectif est d'encourager la 
collaboration du secteur public avec les ES et de travailler conjointement pour maximiser le retour sur 
investissement social et financier. Les mesures spécifiques comprennent un traitement préférentiel 
pour les ES lors des appels d'offres pour des contrats de services publics (comme la présélection 
automatique) et des quotas pour les contrats desES (comme 25 % des contrats de services publics 
attribués aux ES). Les marchés publics préférentiels peuvent soutenir et orienter les dépenses 
publiques vers les ES.  
Par conséquent, ils peuvent permettre au gouvernement d'agir comme un "acheteur d'ancrage" pour 
les entreprises inclusives, en les aidant à renforcer leurs capacités et à créer une demande fiable.  
 
Parmi les facteurs et les mesures que les gouvernements devraient prendre en compte lorsqu'ils 
établissent des priorités dans leur approche des marchés publics inclusifs axés sur les entreprises, on 
peut citer (Banque Mondiale 2016) : 

• Commencez par une petite gamme de produits et de services prioritaires ayant un impact 
évident sur les pauvres. Par exemple, sélectionnez des produits ou des services pour lesquels 
les pauvres sont fortement représentés en tant que fournisseurs ou consommateurs. 

• Évaluer si les dépenses publiques dans les secteurs, produits ou services ciblés sont 
suffisamment importantes pour avoir un impact sur la demande du marché et ainsi changer le 
comportement des entrepreneurs. 

• Examiner la disponibilité et le coût des alternatives à l’ES et s'assurer qu'elles sont conformes 
aux règles et principes applicables en matière de marchés publics. 

• Examiner la disponibilité des données sur les ES et le niveau d'effort requis pour identifier les 
entreprises qui répondent aux critères de la politique. 

• Examiner la capacité de l'autorité contractante à mettre en œuvre une stratégie de passation 
de marchés viable, efficace et globale. 

 
Concours et défis 
 
Le financement concurrentiel (subventions) peut aider le Gouvernement de la RDC à identifier et à 
soutenir les ES depuis le stade de la conception jusqu'à celui de la mise en place et de l'élargissement 
des modèles d'entreprise. Les prix et les fonds de défi peuvent également attirer des ES matures ayant 
des modèles de prestation éprouvés afin de reproduire leurs solutions dans des contextes fragiles. Par 
exemple, de 2011 à 2016, le Development Marketplace de la Banque mondiale en Inde a soutenu la 
mise en œuvre du programme de prestation de services du gouvernement en identifiant et en 
soutenant un portefeuille d'innovations inclusives qui pourraient être transposées à plus grande 
échelle par le biais des opérations du GBM et des programmes gouvernementaux. Une petite réserve 
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de fonds (7 millions de dollars US au total) a permis au programme de la Banque mondiale en Inde de 
: 

• Faire émerger 46 innovations inclusives développées par des entrepreneurs sociaux et soutenir 
leur reproduction et leur échelle dans neuf des États les plus pauvres de l'Inde. Les 
entrepreneurs sociaux individuels ont reçu des subventions de 50 000 à 150 000 000 USD (sur 
un total de 4,85 millions USD de subventions) et un soutien personnalisé pour le développement 
de leurs capacités. 

• Systématiser les preuves et soutenir la diffusion des solutions les plus efficaces par un suivi et 
une évaluation rigoureux, des études de cas d'innovations inclusives et des événements 
d'apprentissage Sud-Sud organisés pour soutenir le partage et l'adoption des connaissances 
parmi les entrepreneurs sociaux. 

• Soutenir le dialogue gouvernemental par le biais de diagnostics des écosystèmes, d'une enquête 
sur les ES, de recherches politiques et d'un dialogue multipartite autour des principaux moteurs 
de l'entrepreneuriat social en Inde. 

 
En cinq ans, le programme Development Marketplace en Inde a obtenu des résultats significatifs qui 
ont été saisis par un suivi et une évaluation systématiques : 

• Les 46 attributaires ont atteint 566 503 bénéficiaires pendant la période de subvention. Cela 
comprend plus de 350.000 femmes, 30.000 agriculteurs, plus de 32.000 écoliers et au moins 
25.000 jeunes. Le programme a soutenu plus de 3 000 entrepreneurs, dont 90 % étaient des 
femmes.  

• Les 46 ES sont toujours opérationnelles plus de cinq ans après l'octroi des subventions. prennent 
de l'essor à l'échelle nationale et internationale et ont profité à plus de 15 millions de personnes 
à ce jour. 

• Les bénéficiaires de subventions se sont développés grâce à des partenariats avec le 
gouvernement et des investisseurs d'impact, en recueillant plus de deux fois la somme du 
financement initial du Development Marketplace dans les deux années suivant l'attribution de 
la subvention. 

• Quatre-vingt pour cent des bénéficiaires offrent des programmes de formation aux travailleurs 
communautaires, aux jeunes et aux femmes dans les régions éloignées, créant ainsi un potentiel 
de revenus et soutenant les nouveaux entrepreneurs.  

• Depuis le programme Development Marketplace, le Gouvernement indien a adopté plusieurs 
politiques qui soutiennent l'entrepreneuriat social. Le "Rapport du Comité d'experts sur 
l'innovation et l'entreprenariat" (NITI Aayog 2015) reconnaît l'importance des ES. Le ministère 
du Développement des Compétences et de l'Entreprenariat a défini la "Politique nationale sur 
le développement des compétences et l'entreprenariat 2015", qui inclut l'entreprenariat social 
comme l'un de ses principaux piliers. 

 
4.2 Prestation  de  services pour soutenir  la décentralisation et le 

développement communautaire 
 
Un autre objectif du soutien au secteur des ES permettrait au Gouvernement de la RDC de s'associer 
aux ES non seulement pour élargir l'accès aux services de base, mais aussi pour améliorer leur qualité 
et leur caractère inclusif, en s'appuyant sur l'engagement des ES et sur leurs liens avec les 
communautés locales.  
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Pourquoi cela pourrait-il fonctionner dans le contexte de la RDC ? 
 
La décentralisation offre une fenêtre d'opportunité pour la collaboration avec les ES en bouleversant 
les anciennes lignes d'autorité et en permettant à de nouveaux acteurs d'entrer sur le marché. Lorsque 
la prestation de services est déléguée au niveau local, les gouvernements locaux disposent d'une plus 
grande autonomie pour pouvoir passer des contrats directement avec des fournisseurs privés, dont 
les ES. Cela peut permettre de réunir des partenaires locaux, d'accroître la concurrence dans les 
marchés publics et de rendre les prestataires de services plus réactifs aux besoins des clients.  
 
Comment les ES ont-elles aidé dans d'autres pays ?  
 
Les lacunes en matière de capacités au sein des gouvernements locaux sont citées dans la littérature 
comme l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les États en cours de décentralisation des 
services (Chitere et Ireri 2004 ; Oyaya et Rifkin 2003). Les régions où les compétences des services 
publics existants sont les plus faibles, sont probablement celles qui ont le plus de mal à attirer du 
personnel qualifié, étant donné leur éloignement général, le manque de perspectives de mobilité et 
la faiblesse des systèmes d'incitation. Travailler par l'intermédiaire des ES peut atténuer certaines de 
ces lacunes en matière de capacités, étant donné que, souvent, le personnel hautement qualifié est 
employé localement par les ES. Un autre facteur qui affaiblit souvent le processus de décentralisation 
est le faible niveau de participation des citoyens (Muriu2013 ; Chitere et Ireri 2004 ; Oyaya et Rifkin 
2003). En étant ancrées dans les communautés locales, les ES pourraient contribuer à faciliter la 
participation des citoyens au processus de décentralisation et à garantir que les services soient 
responsables devant les collectivités locales. Par exemple, la ville de Newcastle, en Grande-Bretagne, 
a permis aux communautés et aux citoyens de participer plus pleinement au processus décisionnel 
local en soutenant le développement des ES, des sociétés d'intérêt collectif et des modèles coopératifs 
pour la fourniture de services par l'intermédiaire de coopératives et de mutuelles financières (Blond 
et Morrin 2015).  
 
Pour les gouvernements confrontés à des lacunes immédiates dans la fourniture de services, il est 
probable qu'il soit plus rentable de travailler par l'intermédiaire des ES existantes que d'essayer de 
fournir ou d'étendre de nouveaux services publics. Une telle approche permet aux gouvernements de 
tirer parti des ressources humaines, des capacités et des infrastructures existantes du secteur des ES. 
Par exemple, selon l'IFC, l'utilisation de services d'eau distribués hors réseau (une approche ES 
commune) peut réduire les coûts d'investissement des gouvernements dans les infrastructures de 
connexion au réseau, augmentant ainsi la rentabilité des services aux consommateurs ruraux (IFC 
2011). Il en va de même pour le secteur de l'énergie - hors réseau, les connexions à faible coût peuvent 
transformer l'accès à l'électricité. Dans le cas des soins de santé, l'exemple du GVK EMRI en Inde 
montre comment uneES peut aider lorsqu'il y a une lacune critique dans la prestation de services. Le 
GVK EMRI a été créé lorsque les fondateurs ont constaté un manque de services d'urgence et 
ambulatoires. Aujourd'hui, le GVK EMRI fournit des services de gestion des urgences et des services 
ambulatoires dans 15 États et 2 territoires de l'Union grâce à un modèle de PPP, avec une moyenne 
de 3 575 ambulances assurant 23 913 expéditions par jour (GVK EMRI 2015). La mise à l'échelle rapide 
du modèle a été motivée à la fois par l'intérêt politique et par les preuves de sa rentabilité (Access 
Health International s.d.).  
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De même, ES Riders for Health s'est associé au gouvernement gambien pour assurer la gestion des 
transports pour le système de santé. Le modèle PPP produit "un réseau national hautement fiable et 
rentable" avec seulement deux pannes négligentes sur sept millions de kilomètres à ce jour (Banque 
mondiale 2013). 
 
Comment le Gouvernement de la RDC peut-il soutenir les ES pour atteindre cet objectif ?  
 
Les gouvernements peuvent faciliter la capacité des ES à fournir des services dans un État décentralisé 
en créant des formes juridiques pour les ES, en incluant les ES dans les cadres des PPP et des marchés 
publics, et en soutenant le financement des consommateurs (Tableau 8).  
 
Tableau 8 Amélioration de la politique et de la réglementation  
Approche Exemples de pays  

Création d'une ou 
plusieurs formes 
juridiques 
spécifiques pour 
les ES 

- ROYAUME-UNI : Community Interest Company (CIC), Company Limited by Shares (CLS), 
Company Limited by Guarantee (CLG), Charitable Incorporated Organization (CIO) 

- Italie : Coopératives sociales, et ES Ex Lege 
- La Corée du Sud : ES - certification du ministère de l'emploi et du travail 
- Pologne : Coopératives sociales, et ES (en cours) 
- Vietnam : révision de la loi sur les entreprises pour y inclure la réglementation des ES 

Inclure les ES 
dans les cadres 
des PPP et des 
marchés publics 

Des règlements qui facilitent la passation de marchés pour les ES 
- Loi britannique sur la valeur sociale (Public Services Act) 2012 : exige que tous les 

organismes publics d'Angleterre et du Pays de Galles examinent comment les services 
qu'ils achètent pourraient améliorer le bien-être économique, social et environnemental 
de la région ; a créé des possibilités pour les ES de fournir des services directement ou 
d'être incluses en tant que sous-traitants dans la chaîne d'approvisionnement (British 
Council 2015). 

- Projet de loi sur la réforme des marchés publics en Écosse 
 
Modèles pour les marchés publics 
- Consortium national britannique des ES(NCES) : réseau créé pour ajouter plus d’ES dans les 

chaînes d'approvisionnement des commissaires du service public 
- Programme de développement des marchés en Écosse : conçu pour ouvrir les marchés du 

secteur public aux ES et au tiers secteur au sens large 
Incitations pour 
les 
consommateurs 

L'avantage des mesures d'incitation pour les consommateurs est qu'elles stimulent la 
demande de services desES, mais donnent aussi le pouvoir de choix aux consommateurs et 
favorisent la concurrence entre les fournisseurs. Les incitations aux consommateurs peuvent 
également promouvoir et faciliter l'utilisation des services de ES en réduisant la charge 
financière du bénéficiaire grâce à des subventions gouvernementales directes pour des 
programmes spécifiques (tels que les services d'éducation pour les enfants ayant des 
difficultés d'apprentissage).  
 
Subventions aux utilisateurs finaux 
Les certificats de financement public permettent généralement aux bénéficiaires de couvrir 
totalement ou partiellement les services. Dans certains cas, les certificats peuvent être 
utilisés pour rembourser des dépenses.  

- Le ministère de la santé et le ministère de l'éducation de Corée du Sud ont mis en 
place un programme de bons pour les services sociaux afin de financer les clients 
dans l'achat de services sociaux. 

 
Transferts monétaires assortis de conditions (TMC) 
Plusieurs pays mettent en œuvre des programmes nationaux de TMC afin de réduire les 
obstacles aux services essentiels pour les pauvres. Les ES peuvent être un moyen de fournir 
l'offre nécessaire pour répondre à la demande générée par les régimes publics de TMC.  
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4.3 Créer des emplois et promouvoir  l'équité dans l'emploi 
 
Dans cet objectif, le gouvernement de la RDC peut considérer les ES comme un investissement à long 
terme dans les rendements socio-économiques et la croissance inclusive.  
 
Pourquoi cela pourrait-il fonctionner dans le contexte de la RDC ? 
La totalité de la main-d'œuvre des ES congolaises est recrutée dans les communautés locales rurales 
ou à faibles revenus, qui souffrent souvent d'un taux de chômage et de sous-emploi élevé. Les données 
recueillies dans le cadre de ce rapport montrent que les ES créent des emplois formels, offrent une 
formation et un soutien à leurs travailleurs, et embauchent souvent les plus défavorisés et les jeunes 
non scolarisés et sans emploi productif.  
L'engagement des communautés locales dans la fonction de production des ES permet aux acteurs de 
réduire les coûts, de susciter le soutien et l'appropriation au niveau communautaire, de résoudre le 
problème de la pénurie de compétences, de créer un pouvoir d'achat supplémentaire au niveau 
communautaire, de créer un effet de démonstration et de former une nouvelle génération 
d'entrepreneurs locaux. 
 En tant que secteur, les ES peuvent aider le gouvernement de la RDC à réduire les coûts liés au non-
emploi et au sous-emploi et à générer des rendements socio-économiques plus larges. 
 
Comment les ES ont-elles aidé dans d'autres pays ?  
Le secteur des ES offre une plate-forme permettant à la fois de créer des emplois et d'accroître l'équité 
sur le marché du travail en pratiquant l'égalité des salaires, en faisant participer les femmes, en offrant 
des formations et en employant les groupes vulnérables, notamment les chômeurs de longue durée 
ou les personnes souffrant de problèmes de santé physique ou mentale. 
 Les ES considèrent les pauvres comme des participants et non des bénéficiaires (PNUD 2014). Les ES 
sont plus susceptibles d'embaucher et d'acheter localement et d'offrir des possibilités de formation à 
leurs employés (IFC 2014). Cela se retrouve le plus souvent dans les modèles commerciaux des ES qui 
intègrent le franchisage, le marketing direct, la production locale et/ou la distribution locale 
(Hammond et autres 2007).  
Un rapport du British Council de 2015 a révélé que 50 % des ES au Ghana ont été fondées ou cofondées 
par des femmes (Darko et Koranteng 2015). En Inde, 51 % des ES étudiées s'efforcent de créer des 
emplois dans les zones mal desservies et 32 % cherchent à améliorer les moyens de subsistance des 
producteurs à faible revenu (Intellecap 2012).  

 
Les ES peuvent présenter des avantages en termes d'autosuffisance, d'autonomisation économique 
et de compétences en matière de leadership (PNUD 2014). La littérature sur l'innovation sociale, 
fortement liée aux ES, indique que l'innovation sociale est plus susceptible de reconnaître la valeur 
latente, notamment « la valeur des ressources – telles que les connaissances des gens, le travail, les 
produits dits « déchets »et le capital des communautés – qui sont généralement rejetées ou ignorées 
par les systèmes traditionnels »(Mason et al. 2015).  
Aux États-Unis, 90 % des personnes employées par les ES ont reçu une formation professionnelle, 56 % 
étaient toujours en poste un an plus tard (contre 37 % qui étaient soutenus par les services de 
placement traditionnels), et les employés ont vu leurs revenus augmenter de 268 % et leur stabilité 
de logement tripler (Maxwell et al. 2015). 
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Par exemple, l'Agence coréenne de promotion des ES classe les ES en cinq types selon leur finalité 
sociale : type de création d'emplois, type de prestation de services sociaux, type mixte (création 
d'emplois et prestation de services sociaux), type de contribution à la communauté locale, et autres 
types.  
En incluant la création d'emplois pour les "groupes vulnérables" comme l'un des critères d'une ES, la 
Corée du Sud a tenté d'utiliser les ES comme une plateforme pour créer des emplois équitables dans 
le pays.  
Toutefois, les preuves de l'efficacité du soutien politique sont limitées. Même lorsque des politiques 
spécifiques sont adoptées pour la création d'emplois par les ES, leur efficacité est difficile à évaluer 
car les données de base sur le secteur des ES font souvent défaut. Les évaluations de l'impact des 
politiques publiques touchant les ES sont extrêmement rares. 
 
Comment le Gouvernement de la RDC peut-il soutenir les ES pour atteindre cet objectif ?  
Les gouvernements peuvent également encourager la croissance des ES qui créent des emplois dans 
le but explicite d'employer des personnes à faible revenu qui se heurtent à de multiples obstacles à 
l'emploi (Javits 2013). De nouveaux éléments indiquent que les ES, en particulier sous la forme de 
coopératives, atteignent une croissance de l'emploi au moins égale à celle des autres types 
d'organisations et créent également des emplois de bonne qualité (Eurofund 2019). Les ES font preuve 
d'une plus grande résilience aux changements économiques structurels et cycliques que les PME 
traditionnelles.  
Afin de créer davantage d’ES et d'emplois inclusifs, le Gouvernement peut prendre des mesures dans 
un avenir immédiat pour développer un écosystème des ES plus favorable. Dans le domaine du 
financement, et comme mentionné ci-dessus, le Gouvernement peut lancer des concours et des 
subventions compétitives pour générer des idées et aussi pour sensibiliser à la poursuite de 
l'entrepreneuriat social.  
Comme dans d'autres pays, ces concours peuvent être organisés avec les universités, qui élaborent 
souvent les cours nécessaires pour soutenir les compétences en matière d'entrepreneuriat social. 
L'exposition aux concours internationaux des  ES et aux financements facilités par le gouvernement 
pourrait rehausser le profil de la RDC en tant que pays à fort potentiel d'investissement pour les ES 
prometteuses.  
L'exposition internationale améliorera également la professionnalisation des entreprises sociales de 
la RDC, car elles rendent leurs entreprises sociales plus efficaces grâce à des pratiques de gestion 
financière saines et deviennent compétitives pour l'obtention de subventions. Le Gouvernement peut 
également contribuer à ce renforcement des capacités en encourageant les incubateurs et autres 
facilitateurs à prendre les ES comme clients.  
En outre, le développement d'un réseau de ES, qui peut se faire par le biais d'événements ou de 
catalyseurs, aidera de nouvelles  ES à se joindre au réseau, à apprendre rapidement les unes des autres 
et à défendre leurs besoins collectifs.  
 
Les gouvernements peuvent attirer davantage d'emplois dans le secteur desES en renforçant 
l'environnement général des entreprises et le soutien au secteur non public dans son ensemble, qu'il 
s'agisse d'ONG, d'organisations communautaires, d'organisations confessionnelles, de coopératives 
ou d’ES qui fonctionnent comme des entreprises à but lucratif. De même, les gouvernements peuvent 
soutenir des alternatives en collaborant avec les universités pour promouvoir l'entrepreneuriat 
comme parcours de carrière et en développant la demande de services des ES directement par le biais 
des marchés publics sociaux.  
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La "professionnalisation" des coopératives et des ONG peut contribuer à la croissance et à la maturité 
du secteur des ES, mais cela nécessite un soutien au développement des capacités de la part des 
agences d'appui, en particulier pour la mise en œuvre de programmes de formation (pour développer 
leurs capacités fiduciaires et de gestion) et pour l'accréditation de ceux qui sont prêts à aider les 
communautés locales. Il existe plusieurs exemples de programmes de formation et d'accréditation. 
Les gouvernements qui créent un environnement législatif et réglementaire plus favorable à la 
croissance des coopératives contribuent à améliorer la gestion des entreprises et la gouvernance des 
entreprises pour les stratégies de croissance.  
Il convient de mettre davantage l'accent sur l'amélioration de la capacité des coopératives à fournir 
des données quantitatives et qualitatives et des meilleures pratiques issues de leur travail.  
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5 Conclusions et recommandations 
 
 

5.1 Principales conclusions de l'analyse  sectorielle des  ES : Potentiel à 
alimenter 

 
Comme le montrent les exemples d'autres pays et la revue de la littérature, les ES pourraient 
soutenir le développement de la RDC de diverses manières :  
▪ Les ES peuvent contribuer à combler les lacunes dans la prestation des services publics. Comme 

le montrent les expériences de Makala Bio, Altech, l’Hôpital Mutombo et l’Hôpital de Panzi, les 
ES peuvent étendre la couverture et améliorer la qualité de services indispensables aux 
populations défavorisées à un coût abordable. Les ES peuvent également améliorer la rentabilité 
de la prestation de services grâce à la collaboration entre les secteurs public et privé (par 
exemple, les solutions de gestion des déchets de Great Vision Business Holding) 

▪ Les ES peuvent améliorer la cohésion économique et sociale des communautés. Les ES peuvent 
apporter des avantages sociaux et économiques par le biais du développement communautaire 
(Asili) et des services intégrés aux populations vulnérables (Panzi). Elles peuvent générer des 
emplois formels de qualité pour les populations qui ne sont pas pleinement engagées dans la 
vie active ou qui occupent des emplois informels improductifs. 

▪ Les ES peuvent améliorer les possibilités d'emploi des personnes marginalisées. Les ES peuvent 
aider à intégrer les jeunes (AJDPC), les femmes (Ubiz Cabs), les populations rurales (Bilanga Ya 
Betu) et les personnes handicapées (Kadiwaku Family Foundation) dans la population active en 
renforçant leurs compétences et en leur offrant des moyens de subsistance.  

 
Les données recueillies ont démontré une activité accrue des ES en RDC et leur capacité à attirer des 
talents locaux pour résoudre des problèmes sociaux urgents. Les consultations avec les différentes 
parties prenantes ont également conclu que les ES ont le potentiel de servir de partenaires à long 
terme au Gouvernement en fournissant des services aux personnes mal desservies, en améliorant le 
fonctionnement des services publics existants et en contribuant à un développement socio-
économique plus large. 
 
Malgré la promesse des ES de devenir un moteur important du développement social et 
économique, elles se heurtent à des obstacles importants pour réaliser leur plein potentiel en RDC. 
Bien que le nombre d’ES soit en augmentation, elles en sont encore aux premiers stades de leur 
développement et sont confrontées à des contraintes internes (capacités organisationnelles) et 
externes (écosystème) à la croissance.  
 
La  plupart des  ES congolaises  en sont à leur premier stade de croissance, et très peu d'entre elles 
ont une taille significative. La plupart des  ES cartographiées sont petites, ont rarement des plans de 
croissance spécifiques et n'utilisent pas activement l'innovation et la technologie dans leurs activités. 
Ces constatations sont confirmées par les parties prenantes des ES, qui constatent une échelle 
d'exploitation limitée et un faible nombre d'affaires vendables ou "investissables" provenant du 
secteur des ES. 
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Les obstacles à la croissance sont souvent dus au manque d'expérience en matière de gestion d'une 
ES, au manque de compétences techniques des employés, à des modèles d'entreprise non durables, 
à une gouvernance faible et à une utilisation limitée de la technologie.  
De nombreux entrepreneurs sociaux n'ont pas reçu d'éducation formelle en tant que gens d'affaires, 
ont une connaissance limitée de l'entrepreneuriat social et ne sont pas exposés à une communauté 
de mentors. Les compétences de la main-d'œuvre posent des problèmes, même pour les grandes 
entreprises rentables qui opèrent en RDC.  
Les ES sont particulièrement touchées car elles ne peuvent pas être compétitives sur le plan salarial 
et opèrent souvent dans des régions où la main-d'œuvre qualifiée n'est pas disponible. Les ES 
investissent souvent dans la formation sur le lieu de travail de leurs employés, et l'amélioration des 
compétences de la main-d'œuvre est l'un de leurs principaux domaines d'impact.  
Cependant, cela est souvent coûteux et prend du temps, ce qui met une pression supplémentaire sur 
les modèles d'entreprise des ES. La viabilité financière est le point le plus faible de la plupart des ES 
interrogées dans le cadre de cette étude.  
L'accès au financement est un défi, en partie parce que les ES ont une gestion financière faible, un 
manque de clarté concernant leur modèle d'entreprise et peu d'expérience en matière de 
présentation aux investisseurs potentiels. Malgré ces difficultés, la plupart des ES fonctionnent 
comme des organisations formelles. Enfin, les ES congolaises n'utilisent pas pleinement les 
technologies modernes, ce qui limite leur productivité et leur potentiel de développement. 
 
De nombreux défis  rencontrés par les  ES en RDC sont liés à des contraintes dans les quatre 
domaines de l'écosystème :  

• Politique et réglementation. La réglementation actuelle limite l'émergence de modèles 
d'entreprise avec un "triple bilan". En tant qu'entreprises, les ES sont exposées à l'impôt sur les 
sociétés, ce qui affecte leur viabilité financière. En tant qu'organisations à but non lucratif, elles 
sont limitées dans le choix et l'ampleur des activités génératrices de revenus. 

• Solutions de financement. L'accès aux programmes gouvernementaux, y compris les marchés 
publics, est soumis à un long processus de demande et de décision qui manque souvent de 
transparence. Les prêts commerciaux sont difficiles à obtenir car les ES disposent rarement de 
garanties et, dans la plupart des cas, leurs marges bénéficiaires sont faibles, voire inexistantes. 
Les bailleurs de fonds, les investisseurs d'impact et les philanthropes fournissent des fonds aux 
ES, mais les options sont limitées et peu fiables sur le long terme.  

• Infrastructure et capital humain. La RDC manque de programmes d'éducation pour les 
entrepreneurs sociaux ainsi que de programmes de mentorat et d'incubation qui pourraient 
soutenir les entrepreneurs sociaux inexpérimentés dans leurs premières entreprises. Les 
distances, les coûts de transport et l'isolement jouent également un rôle important en rendant 
les opérations de nombreuses ES - ainsi que d'autres acteurs - difficiles et coûteuses.  

• Information et réseaux. Les informations crédibles sur le secteur des ES en RDC sont largement 
indisponibles. La base de données créée dans le cadre de ce rapport est la première. La 
couverture médiatique du secteur des ES est rare, et quelques cas célèbres d’ES pourraient 
stimuler l'intérêt du secteur privé et des citoyens. Certains acteurs importants de l'écosystème 
des ES apportent leur soutien aux ES, mais ils ne forment pas un système de soutien cohérent 
pour le secteur. Les ES ne sont pas organisées et leurs voix sont rarement représentées dans le 
dialogue public-privé. 
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5.2 Prochaines étapes 
 
Alors que COVID-19 continue de perturber les routines, ce qu'il faut, ce sont de nouveaux produits, 
services et modes de vie. Les entrepreneurs sociaux peuvent combiner l'intention de réaliser le bien 
public avec l'efficacité et la créativité des entreprises privées – il existe un potentiel pour réaliser le 
meilleur des deux mondes. Il y a des options à envisager, des stratégies à étoffer, des analyses 
complémentaires à réaliser et une faisabilité détaillée à étudier. Et d'autres consultations doivent 
avoir lieu. Les leçons tirées de ce rapport doivent être appliquées dans le contexte des politiques et 
des opérations de développement en RDC – en commençant à petite échelle et en passant à l'échelle 
supérieure.  
 
Bien que les approches politiques globales visant à soutenir le secteur des ES soient rares, un large 
éventail d'instruments peut être déployé pour soutenir les scénarios décrits. Seule une poignée de 
gouvernements (comme le Royaume-Uni) ont adopté la définition juridique ou opérationnelle des ES 
et disposent d'organes gouvernementaux spécialisés chargés de la formulation des politiques en 
matière de ES.  
Dans l'idéal, une approche plus globale du développement du secteur des ES sera la plus profitable. 
Toutefois, pour la RDC, à ce stade, une étape clé consistera à amener les responsables 
gouvernementaux à reconnaître la valeur que les ES peuvent apporter à la croissance inclusive en RDC. 
Nous espérons que la publication de ce rapport contribuera à la réalisation de cet objectif.  
 
En plus de la socialisation sur le sujet, le pilotage de la collaboration entre le secteur public et 
l'économie sociale pour chacun des objectifs peut aider à obtenir des résultats opportuns qui mettent 
également en évidence l'impact. 
 

• Objectif 1 : remédier aux lacunes dans la prestation de services. Accroître l'impact sur le 
développement que les ES génèrent en déployant des outils de passation de marchés publics 
pour s'engager avec les entreprises sociales, entre autres en utilisant la passation de marchés 
sociaux – qui intègre les avantages sociaux et environnementaux dans l'évaluation des offres, 
ou la rémunération à la performance – pour reconnaître et encourager les avantages sociaux 
générés.   
Identifier les entreprises sociales qui peuvent être utilisées pour relever des défis spécifiques en 
matière de prestation de services et élaborer des contrats de marchés publics qui intègrent des 
mesures sociales afin d'améliorer le rapport qualité-prix.  
Accroître les connaissances des décideurs politiques et des praticiens du développement sur les 
bonnes pratiques de collaboration et de soutien au secteur. La meilleure façon d'y parvenir est 
de procéder à titre expérimental dans le cadre d'opérations financées par la Banque mondiale 
qui peuvent servir de démonstration de la manière de passer des marchés avec les ES. Les 
secteurs à fort potentiel où cela pourrait être piloté, comprennent l'amélioration de l'accès à 
l'eau potable et à l'assainissement, le recyclage des déchets et l'accès à l'énergie hors réseau.  
 

• Objectif 2 : Fourniture de services pour soutenir la décentralisation et le développement 
communautaire. Pour les gouvernements confrontés à des lacunes immédiates dans la 
fourniture de services, il est probable que le recours aux ES existants soit plus rentable que 
d'essayer de fournir ou d'étendre de nouveaux services publics. Une telle approche permet aux 
gouvernements de tirer parti des ressources humaines, des capacités et des infrastructures 
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existantes du secteur des ES. Les gouvernements peuvent faciliter la capacité des ES à fournir 
des services dans un État décentralisé en créant des formes juridiques pour les ES, en incluant 
les ES dans les cadres des PPP et des marchés publics, et en soutenant le financement des 
consommateurs. 
 

• Objectif 3 : Créer des emplois et promouvoir l'équité  dans l'emploi. Comme les ES ont des 
pratiques d'emploi très inclusives, un objectif clé sera d'augmenter le nombre de nouvelles ES 
et la qualité de leurs opérations. Cet objectif peut être atteint en engageant les organisations 
ou les établissements d'enseignement existants ou en encourageant de nouveaux organismes 
habilités à fournir des services de formation ou de soutien aux ES naissantes. Parallèlement 
aux services de soutien, des efforts sont également nécessaires pour améliorer les possibilités 
de financement des entreprises sociales tout au long de leur parcours entrepreneurial, des 
subventions d'idéation au financement de l'impact.  

 
Les bailleurs de fonds peuvent jouer un rôle à cet égard en partageant les leçons d'expérience 
internationales, en offrant un espace sûr pour la collaboration entre les entrepreneurs sociaux et le 
secteur public, en aidant à réduire les obstacles commerciaux et institutionnels à l'entrepreneuriat 
social et en utilisant les fonds des bailleurs de fonds pour créer des marchés locaux de prestation de 
services par le biais d'un soutien aux marchés publics sociaux et au franchisage. 
 
Ce rapport sera utilisé pour préparer les stratégies et les opérations de la Banque mondiale visant 
l'entrepreneuriat social, l'inclusion financière et la prestation de services durables. Le rapport sera 
également utile pour engager un dialogue politique avec le secteur privé et le gouvernement de la DC.  
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Annexe B. Typologie des formes d'organisation et des écosystèmes des  ES 
 
Les  ES sont des organisations hybrides dans lesquelles les entreprises et le bien public constituent 
tous les deux des fonctions essentielles. Pour mieux cerner ce qui fait d'une organisation une ES, nous 
comparerons ses caractéristiques essentielles à celles des entreprises à but lucratif (EABL) et des 
organisations purement caritatives. Les EABL ont pour mission unique de maximiser les profits ou, de 
manière équivalente, de maximiser la valeur des actionnaires en termes financiers, que l'entreprise 
soit cotée en bourse ou non.  
En revanche, les organisations caritatives, ou purement à but non lucratif, ont pour mission unique de 
maximiser la réalisation d'un certain bien public.  
A cet effet, les ES s'engagent à remplir une double mission, à savoir la réussite financière et un certain 
niveau d'impact social. Cela implique nécessairement un compromis. Le tableau 10 présente une 
catégorisation simple, permettant aux ES d'être légalement sans but lucratif ou à but lucratif, à 
condition qu'elles satisfassent au critère de la structure hybride de leur objectif intrinsèque à leur 
mission. 
 
Tableau 9. Taxonomie simple des types d’ES 

 Organisationscaritatives 
et ONG 

ES à but non lucratif ES à but lucratif Les entreprises à but 
purement lucratif 

Source des 
revenusactuels 

Dons et subventions Ventes de produits 
et services, 
Subventions 

Vente de produits et 
de services 

Vente de produits et 
de services 

Source de 
revenus du 
capital  

- Dons et subventions - Impact sur les 
investisseurs 

- Dons et 
subventions 

- Concessions 

- Capital-
investissement 

- Impact sur les 
investisseurs 

- Capital commercial 

- Capital-
investissement 
privé et public 

- Capital commercial 

Utilisation des 
revenus 

- Dépenses 
- Objectifssociaux et 

politiques 

- Dépenses 
- Subventions 

croisées 
- Réinvestissement 

- Dépenses 
- Causes sociales et 

environnementales 
- Retour aux 

propriétaires 

- Dépenses 
- Retour aux 

propriétaires 

Exemples Pratham 
Amnesty International 

Aarong, Raichita 
Root Capital 

FinancieraSustentable Apple 

 
Source : Modifié à partir de Choi et Gray 2011.  

 
On peut considérer que les ES se situent sur un spectre allant de la maximisation des profits sous 
une contrainte de conscience sociale à la maximisation de la réalisation de la mission et sous une 
contrainte de viabilité financière. Les limites exactes de chaque extrémité du spectre sont sujettes à 
débat.  
Cependant, la plupart des ES s'appuient sur un modèle commercial basé sur le marché dans le but 
d'accomplir une mission sociale. L'objectif est ici le mot-clé : pour remplir l'objectif social d’une "ES", 
l'organisation doit avoir une intention active dans ses activités principales qui permet d'atteindre 
l'objectif social.  
Les organisations qui allouent une part modeste de leurs bénéfices à des objectifs sociaux 
périphériques à leur mission par le biais d'initiatives de RSE ne sont pas considérées comme des ES.  
En effet, les initiatives de RSE sont souvent conceptualisées en termes de contribution aux objectifs 
de rentabilité, via leur impact sur l'image et la réputation (Besley et Ghatak 2007). De même, les 
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entreprises qui apportent des gains sociaux aux pauvres comme sous-produit de leurs activités 
lucratives de base ne sont pas non plus considérées comme des ES.  
L'entreprise privée à but lucratif située au "bas de la pyramide" est sans aucun doute souvent une 
bonne chose, car elle conduit à la production de biens et deservices essentiels conformes aux intérêts 
et aux modes de consommation des pauvres - et ceux-ci peuvent également accroître l'emploi pour 
les groupes les plus pauvres (Prahalad 2004).  
 
Il n'existe pas d'approche unique en matière de cadres juridiques appropriés pour les ES (Triponel 
et Agapitova 2017). Une série de facteurs influencent l'approche privilégiée pour un pays spécifique, 
notamment la mesure dans laquelle les entrepreneurs sociaux émanent du secteur à but lucratif ou 
non lucratif, les objectifs qu'ils cherchent à atteindre avec les ES et les opinions sur l'équilibre 
approprié entre la protection de la mission de l’ES et l'attraction d'"investisseurs d'impact" ou de 
"capital patient" (par lequel les actionnaires sont récompensés pour avoir investi dans l’ES avec 
quelques dividendes limités). Le point d'entrée consiste à définir le rôle des ES dans un pays donné et 
à déterminer le type de soutien qui sera probablement disponible pour garantir la viabilité à long 
terme d'une entreprise.  
 
En raison de leur nature hybride, les ES se heurtent à des obstacles importants pour développer 
leurs activités à une échelle leur permettant de contribuer de manière substantielle à la réalisation 
des ODD. Les  ES sont souvent confrontées à des difficultés supplémentaires auxquelles ne sont pas 
confrontées les entreprises traditionnelles (Smith et Darko 2014). Ces difficultés sont notamment les 
suivantes : 

• Accès limité à des capitaux appropriés. Si cela est également vrai pour les petites et moyennes 
entreprises (PME), les capitaux de démarrage sont encore plus rares pour les ES. Les ES ont 
souvent du mal à obtenir les fonds disponibles parce qu'elles ne répondent pas aux exigences 
des banques ou des investisseurs traditionnels en raison de la nature hybride de leurs modèles 
d'entreprise (Intellecap 2012).  

• Des marchés volatiles. Les ES prennent un risque supplémentaire en s'adressant à une clientèle 
qui a souvent des ressources limitées (par exemple, les personnes âgées) et/ou qui n'est pas 
consciente de la valeur des services offerts (par exemple, la médecine préventive). 

• Contraintes  légales et réglementaires. L'absence de statut juridique clair pour les ES et de cadre 
pour les marchés publics peut limiter leur capacité à obtenir à la fois des financements publics 
et des capitaux d'investissement.  

• Contraintes de capacité. De nombreuses ES sont confrontées à des contraintes de capacité en 
raison de la double nature de leur modèle d'entreprise, de ressources financières limitées et du 
manque de ressources humaines qualifiées (y compris en matière de gestion). 

 
La gravité des contraintes des ES dépend de la maturité de leur écosystème. L'examen de l'état des 
écosystèmes dans 42 pays a permis d'identifier les facteurs clés affectant les stades de développement 
des écosystèmes des ES au niveau mondial (Banque mondiale 2016 ; Navarrete et Agapitova, 2017) :  

• Le degré de reconnaissance du secteur des ES par les gouvernements (existence d'une définition 
juridique et/ou opérationnelle commune des ES) va de l'absence quasi-totale des ES dans le 
programme gouvernemental à des définitions juridiques et opérationnelles sophistiquées qui se 
traduisent dans des documents officiels. 
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• Le degré de soutien gouvernemental aux ES et à leur écosystème (mesures directes et 
indirectes) va des ES opérant sous le radar du gouvernement aux stratégies holistiques et à long 
terme de soutien gouvernemental au secteur des ES.  

• La présence de facilitateurs (organisations de soutien qui facilitent les activités des ES par le 
développement des capacités, la facilitation du dialogue public-privé, le partage d'informations, 
la création de marchés, le financement, la coordination du secteur des ES, etc. 

• Le cadre politique (ainsi que les autres facteurs liés à l'écosystème) influence le niveau d'activité 
des ES, qui se reflète dans le nombre d’ES actives et la taille de leurs opérations. Dans 
l'échantillon de pays examiné, le niveau d'activité des ES va d'un petit nombre d’ES, 
principalement détenues et exploitées par des étrangers, à un secteur dynamique et auto-
organisé des ES hautement performantes et innovantes qui devient une force sociale et 
économique reconnue dans le pays.  

 
 
 
 
 
 
Tableau 10. Différentes catégories d'écosystèmes des ES par stade de développement 

Catégorie Début de la procédure Émergent Enpleinecroissance Mature 

Exemples de 
pays 

Éthiopie, Nigeria, 
Rwanda 

Colombie, Égypte, 
Kenya, Afrique du 
Sud, Maroc 

Chili, Inde, Malaisie, 
Pologne, Thaïlande 

Corée du Sud, 
Royaume-Uni, États-
Unis, Canada, Union 
européenne 

Reconnaissance Pas de forme juridique 
pour les ES 
 
 

Pas de forme 
juridique pour les ES 
 

Forme juridique des ES 
créée ou en cours de 
création 

Forme juridique des ES 
créée 

Soutien Aucune politique ou 
réglementation pour les 
ES 
 
Politiques disponibles 
pour les PME, les ONG et 
les coopératives  

Volonté politique de 
soutenir les ES ou 
l'innovation sociale 
 
Politiques disponibles 
pour les PME, les 
ONG et les 
coopératives 

Politiques et 
réglementations pour 
les ES 

Stratégie ou politique 
nationale pour les ES 
avec un large éventail 
d'outils et de 
programmes pour les 
soutenir 

Facilitateurs Soutien aux ES par les 
bailleurs de fonds 
 
Certaines organisations 
privées (telles que des 
universités et des 
fondations) soutiennent 
les ES 

Nombre et variété 
croissants des 
organisations 
soutenant les ES, y 
compris les bailleurs 
de fonds 

Les acteurs des 
écosystèmes forment 
des réseaux qui sont 
dirigés localement et 
qui pourraient être 
soutenus par des 
bailleurs de fonds 

Englobent les 
organismes publics et 
forment un 
écosystème 
interconnecté 
intégrant des acteurs 
publics et privés 

Niveaud'activité 
des ES 

Présence des ES en tant qu'ONG,  
les coopératives, ou  
les entreprises de certains secteurs  
ou zones géographiques 

Largeprésence des ES 
dans de multiples 
secteurs ou zones 
géographiques 

Un secteur des ES 
étendu et organisé  

 
Source : Adapté de la Banque mondiale 2016 à l'état actuel de divers écosystèmes. 
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La nature du partenariat gouvernemental avec les ES varie largement à travers le monde : 
desexemples isolés, encore a l'etat embryonnaire, de collaboration aux politiques et programmes 
globaux qui adoptent une vision holistique du secteur des ES.  
Par exemple, les gouvernements britannique et américain voient dans les ES une opportunité 
d'améliorer la fourniture de services publics en termes de portée et de qualité, tout en créant des 
emplois supplémentaires de qualité (Tableau 10).  
Le Bangladesh est un pionnier mondial des ES depuis les années 1970, grâce à des partenariats 
gouvernementaux avec des organisations telles que BRAC et Grameen Bank. Ces deux organisations 
ont contribué à améliorer la prestation de services aux pauvres au Bangladesh et ont eu une 
importante empreinte internationale (Banque mondiale 2016).  
Plusieurs pays africains passent des stades embryonnaires de développement des écosystèmes des ES 
aux stades émergents. Par exemple, le Kenya dispose d'une communauté locale dynamique des ES et 
le pays est en train de devenir un centre régional pour les entrepreneurs sociaux.  
La législation relative aux ES se retrouve dans de nombreux domaines politiques, notamment le 
soutien au développement de l'infrastructure informatique qui a permis à de nombreuses ES de voir 
le jour, ou l'encouragement du gouvernement (basé sur la Vision 2030) pour les startups et les 
programmes d'accélération (tels que le c4dlab à l'Université de Nairobi).  
L'Afrique du Sud nourrit également un secteur des ES dynamique, les autorités reconnaissant le rôle 
des ES dans la prestation de services aux pauvres. Le paysage sud-africain des ES se distingue par le 
fait qu'il est principalement local et qu'il est motivé par le souci du Gouvernement de relever les défis 
sociétaux et de développement du pays.  
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Annexe C. Aperçu des données disponibles sur la qualité et la rentabilité des 
types d'ES 
 

Type d’ES ES Description Améliorations de la qualité 

a. ES 
autonomes 

Bridge 
International 
Academies* 
(Kenya, 
Ouganda, 
Liberia12)  

 
Bridge International Academies est une 
chaîne d'écoles privées à but lucratif fondée 
dans le but de fournir aux élèves un 
enseignement pré-primaire et primaire de 
qualité à un faible coût. Bridge investit 
massivement dans le développement d'un 
programme d'études solide créé par des 
experts dans le domaine de l'éducation. Le 
programme d'études lui-même est 
standardisé et transformé en plans de cours 
scénarisés, qui comprennent des instructions 
étape par étape permettant au programme 
d'employer des enseignants moins qualifiés. 

 
selon une évaluation de lecture en début 
d'année scolaire 2013 au Kenya, les élèves 
de Bridge ont gagné l'équivalent de 252 
jours de plus d'enseignement en lecture et 
de 288 jours de plus d'enseignement en 
mathématiques que leurs camarades des 
écoles publiques voisines sur une période 
de 26 mois (Bridge International 
Academies 2014).  

Opération 
ASHA (Inde et 
Cambodge) 

 
L'opération  ASHA  établit des centres de 
traitement de la tuberculose au sein des 
communautés locales existantes (par 
exemple, des magasins, des maisons, des 
temples ou des cliniques situés à des endroits 
stratégiques). Ils forment ensuite les 
membres de la communauté (souvent 
d'anciens patients) à devenir des agents de 
santé spécialisés dans la tuberculose, chargés 
d'identifier les nouveaux patients, de veiller 
au respect du régime médicamenteux et de 
mener des campagnes d'éducation régulières. 
 

 
L'opération ASHA a permis d'atteindre un 
taux de défaillance de 3,2 % pour le 
traitement de la tuberculose, contre 60 % 
auparavant. Le taux de détection de la 
tuberculosedans les zones desservies par 
l'opération ASHA a augmenté de 95 % au 
cours des quatre années où l'opération 
ASHA a œuvrédans ces zones 
(autodéclaration, CHMI).  

iDE 
(Cambodge) 

 
iDE Cambodge aide à créer des entreprises et 
des chaînes de valeur rentables qui apportent 
des avantages sociaux et économiques 
durables aux pauvres des zones rurales. En 
2001, iDE a introduit au Cambodge une 
technologie de filtration d'eau en céramique à 
faible coût, en mettant en place des réseaux 
de fabrication et de distribution locaux et en 
stimulant la demande par des campagnes de 
marketing social. Plus de 250 000 filtres ont 
été vendus à ce jour.  
 
 
 

 
Des recherches indépendantes ont montré 
que les utilisateurs des purificateurs d'eau 
en céramique ont constaté une réduction 
de 46 % de l'incidence de la diarrhée (iDE 
Cambodge 2016).  
 
Chaque filtre se traduit par un gain 
financier de 145 dollars par ménage grâce 
à la réduction de la mortalité, du temps 
perdu pour cause de maladie et du coût 
des médicaments et de l'eau bouillante. 
Les bailleurs de fonds ont investi 1,9 
million de dollars US au cours des dix 
dernières années, avec un retour social 
total sur investissement estimé à 15 pour 
1 (iDE Cambodge 2016).  
 
 

 
12 Au moment de la rédaction du présent document, Bridge International Academies était en train de conclure un 
partenariat avec le Gouvernement du Liberia, faisant de l’ES un modèle d'entreprise« autonome » ainsi que de ES 
travaillant au sein du système public. 
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Jacaranda 
Health 
(Kenya) 

 
Jacaranda Health fournit des soins maternels 
de haute qualité et à faible coût aux mères de 
la région de Nairobi. Chaque clinique offre 
des soins obstétriques, des accouchements 
sans risque, des services de planning familial 
et des soins postnatals.  

 
Jacaranda Health a un taux de survie de 
99,9 % pour les mères et les nouveau-nés, 
avec 45 % de complications maternelles en 
moins que dans les hôpitaux publics 
voisins. Jacaranda a également amélioré 
les comportements en matière de santé ; 
90 % des clients continuent d'allaiter 
exclusivement au sein après neuf 
semaines, soit trois fois la moyenne 
nationale (Jacaranda Health 2015). Ils 
pilotent actuellement leur approche de 
gestion de la qualité dans deux hôpitaux 
publics du Kenya.  
 

Thrive 
Networks 
(Vietnam) 

 
Thrive Networks est un réseau international 
d'ES qui fait figure de pionnier en matière de 
programmes et de technologies fondés sur 
des données probantes dans les domaines de 
la santé, de l'eau et de l'assainissement, et de 
l'éducation pour les populations mal 
desservies en Asie et en Afrique.  

 
Thrive Networks a construit, réhabilité ou 
développé plus de 180 systèmes 
d'approvisionnement en eau en milieu 
rural au Vietnam, desservant 400 000 
personnes avec un taux de réussite et de 
fonctionnalité d'environ 90 %. Le 
programme WASH a permis d'améliorer 
l'assainissement pour 1,3 million de 
personnes, de fournir des services 
d'approvisionnement en eau pour 1,9 
million de personnes et d'offrir un 
traitement vermifuge et une meilleure 
hygiène à 730 000 écoliers, le tout à un 
coût moindre et de meilleure qualité que 
les services gérés par les pouvoirs publics 
(Thrive Networks 2016).  
 

b. Les ES 
travaillant au 
sein ou à côté 
des services 
publics  

Ilm on 
Wheels* 
(Pakistan)  

 
Le programme Learning Boost d'Ilm on Wheel 
est mis en œuvre par TeleTaleem, qui vise à 
améliorer les compétences des enseignants et 
les résultats d'apprentissage des enfants en 
matière de lecture, d'écriture et de calcul 
dans les premières années de l'école. Le 
programme est basé sur une utilisation 
efficace et durable de la technologie pour 
assurer l'apprentissage dans les écoles 
publiques. Le programme utilise une 
camionnette autonome équipée d'un satellite 
(VSAT), contenant des serveurs 
informatiques, des tablettes Android, un 
générateur électrique, un onduleur et des 
routeurs pour apporter la capacité 
technologique directement aux écoles 
publiques.  
 

 
Des progrès statistiquement significatifs 
ont été observés en matière 
d'apprentissage. L'augmentation moyenne 
d'aptitude au calcul dans le groupe de 
référence était de 7,7 %, tandis que celle 
du groupe expérimental était de 21 %, soit 
trois fois plus. Les coûts de l'intervention 
étaient également faibles, à savoir 14 
dollars US par enfant et par an. Dans un 
pays comme le Pakistan, où les écoles 
publiques dépensent environ 140 dollars 
par enfant et par an, ces interventions 
représentent environ 10 % du budget 
annuel total (Zualkernan et autres 2014).  

Whave 
(Ouganda) 

 
Whave gère un programme de sécurité de 
l'eau potable en partenariat avec le 
gouvernement ougandais et des ONG. Whave 
fournit des performances de référence, forme 

 
La fiabilité fonctionnelle quotidienne des 
sources d'eau propre dans les 150 
communautés engagées est supérieure à 
99 %, alors que la fiabilité de base est 
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des comités communautaires et des candidats 
pour les services publics locaux, et promeut 
les services bancaires ruraux et la reddition de 
comptes. Au niveau local, des techniciens du 
secteur privé sont engagés sous contrat en 
tant que franchisés pour les services d'eau 
locaux et ruraux. Ils sont rémunérés en 
fonction de leur capacité à anticiper les 
problèmes techniques et à prévenir les temps 
d'arrêt. Leurs revenus sont également liés à la 
qualité de l'eau dans les foyers et à la source, 
ainsi qu'aux niveaux d'hygiène dans chaque 
communauté de leur concession.  
 

estimée à 40-70 %. Les niveaux d'hygiène 
dans les communautés ont augmenté de 
15 %. Les communautés ont connu une 
diminution moyenne de la prévalence 
longitudinale de la diarrhée, qui est passée 
de 21,3 % après un mois à 10,1 % après 13 
mois ; et les calculs suggèrent que 21 412 
cas de diarrhée ont été évités à ce jour 
(autodéclaration, site web Whave et 
Réseau WASH Impact 2016). 
 

Possible 
Health 
(Népal) 

 
Possible Health fournit des services de santé 
primaire et maternelle par le biais d'un 
modèle de réseau en étoile. Pour atteindre 
les patients ruraux, l'hôpital central de 
Possible Health est relié à 13 cliniques et à 
plus de 160 agents de santé communautaires. 

 
Une partie des services de Possible Health 
sont fournis par le biais d'un système de 
financement basé sur le P4P avec le 
gouvernement du Népal, où Possible 
Health n'est payé que pour les résultats 
obtenus en matière de santé de la 
population (WEF 2015). Cette ES fournit 
ses services à un coût par habitant de 4,8 
dollars US, contre 6-7 dollars US par 
habitant pour les dépenses 
gouvernementales (Fondation Schwab 
s.d.). 
 

Eneza 
Education 
(Kenya) 

 
Eneza Education propose des tuteurs virtuels 
et une assistance pédagogique par le biais de 
téléphones de base. Les étudiants peuvent 
accéder à des programmes d'études adaptés 
à leur environnement local, à un chat en 
direct avec les enseignants, à des évaluations 
et à un tableau de bord. Eneza est disponible 
via un modèle d'abonnement et touche plus 
de 700 000 utilisateurs individuels et 8 000 
écoles kenyanes. 30 % de ses utilisateurs se 
trouvent en dehors d'un cadre scolaire 
traditionnel (par exemple, les camps de 
réfugiés de Garissa et de Dadaab) (Eneza s.d.). 
  

 
Une évaluation de l'impact d'Eneza en 
2014 a révélé que les écoles dans 
lesquelles les élèves utilisaient Eneza 
avaient obtenu 9,5 points de plus que les 
élèves des écoles témoins, et que les notes 
des élèves s'étaient améliorées de 22,7 %, 
avec un minimum d'efforts 
supplémentaires requis de la part des 
enseignants (Eneza 2014). 

c. Les ES qui 
améliorent la 
qualité des 
prestataires 
informels et 
privés 
existants 

LifeNet 
International 
(Burundi et 
Ouganda) 

 
LifeNet International utilise un modèle de 
conversion de franchise pour améliorer la 
qualité des soins dans les cliniques de soins 
de santé primaires existantes au Burundi et 
en Ouganda. Les franchisés reçoivent une 
formation clinique et de gestion, un 
financement de croissance et un 
approvisionnement pharmaceutique du 
réseau de franchises LifeNet.  
 

 
LifeNet mesure l'amélioration de la qualité 
à l'aide d'une carte de pointage à 100 
indicateurs qui indique la qualité des 
pratiques de santé. Les franchisés de 
LifeNet sont passés d'un score moyen de 
39-53 % à un score moyen de 79-85 % 
après les formations médicales de LifeNet 
(rapport LifeNetT4 2016). 

World Health 
Partners 
(Inde) 

World HealthPartners (WHP) relie les 
prestataires de soins de santé existants au 
niveau des villages à un réseau de franchise 

WHP a permis de réduire de 50 % les cas 
de pneumonie et de diarrhée infantiles et 
d'augmenter de 860 % le nombre de 
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sociale, dans le but d'améliorer la qualité des 
soins et de les rendre plus abordables pour 
les communautés rurales. 

patients tuberculeux enregistrés sous 
traitement (autodéclaration, site web 
WHP). 
 
La Fondation Bill et  Melinda Gates évalue 
actuellement WHP pour la qualité.  
 

d. Les ES qui 
peuvent 
conduire à 
des 
améliorations 
de la qualité 
du marché 
dans son 
ensemble 

Living Goods 
et BRAC* 
(Ouganda ; 
BRAC est 
présent dans 
12 pays) 

Living Goods embauche et forme des 
représentants locaux pour vendre des 
produits de santé prioritaires, des fournitures 
médicales et des produits d'hygiène de base.  

Une évaluation a montré que 
l'introduction sur le marché ougandais de 
médicaments antipaludéens vendus par 
Living Goods et BRAC réduisait la 
probabilité que les points de vente 
existants vendent des faux médicaments, 
et réduisait la part globale des faux sur le 
marché de 50 % (Björkman-Nyqvistet 
autres 2013).  

Pharmacies 
MedPlus 
(Inde) 

Pharmacies MedPlus compte plus de 1 050 
pharmacies desservant plus de 40 000 clients 
par jour. La chaîne de pharmacies vise à 
réduire la vente de médicaments contrefaits 
sur le marché.  

Une étude de 2014 a révélé que 
l'introduction d'une pharmacie MedPlus à 
Hyderabad, en Inde, a entraîné une 
amélioration de 5 % de la qualité des 
médicaments et une baisse de 2 % des prix 
pratiqués par les concurrents sur le 
marché (Bennett et Yin 2014). 

* Désigne l'évaluation d'impact 
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Annexe D. Enquête sur les ES en RDC 
 
Note : Cette enquête a été administrée par différents canaux : en face à face, au moyen de formulaires 
Google et par téléphone. Une version écrite en français est disponible, ainsi qu'une traduction audio 
dans les langues locales (lingala, swahili et tshiluba).  
 
Les questions en bleu ont été utilisées pour la cartographie des ES lors de la première étape. Les autres 
questions ont constitué l'enquête approfondie menée auprès de 200 ES. 
 
I. Entreprise : nom, histoire, mission, clients 
Une ES est définie comme une entreprise à but lucratif ou non lucratif ayant une mission sociale 
caractérisée par la fourniture de biens et de services adaptés aux besoins spécifiques de populations 
ciblées, notamment les plus pauvres et les plus vulnérables. L'entreprise ne doit pas dépendre de 
subventions gouvernementales à long terme.  
 

Questions Exemples de codes/instructions 
Pour toutes les questions, option 99 = 
ne sait pas/ne souhaite pas répondre. 

Q1 : Identité  
Les questions portent sur des informations de base concernant l’ES, 
notamment le nom de l’ES, le fondateur, l'année de création, le sexe du 
fondateur/directeur général/gestionnaire, ainsi que les éventuelles 
coordonnées et pages web de l’ES.  

 
 

Q2 : Type d'entreprise 
2.1 Le fondateur/directeur général/gestionnaire est-il un entrepreneur 
individuel ? 
 
2.2 S'agit-il d'une entreprise familiale ?  

1=oui, le fondateur est également le 
seul employé ou 2=non, l'entreprise a 
au moins un employé en plus du 
fondateur.  

Q3 : Statut et répartition géographique  
3.1 L'entreprise est-elle officiellement enregistrée ?  
3.2 Si oui, où a-t-il été enregistré ?  
3.3 En quelle année l'entreprise a-t-elle été enregistrée ?  
3.4 Quel est le numéro d'enregistrement ?  
3.5 Sous quelle forme juridique l'entreprise a-t-elle été enregistrée ? 
3.6 Quel est l'emplacement actuel du siège ? 
3.7 Quelle est la répartition géographique des activités de l'entreprise ?  
3.8 Dans quelles provinces l'entreprise opère-t-elle ?  
 
3.9 L'entreprise a-t-elle des succursales autres que le siège ?  
 
3.10 Combien de succursales l'entreprise possède-t-elle ? 

a- En RDC 
b- En dehors de la RDC 

 
3.11 Où sont situées les succursales ?  
3.12 Dans quel type d'environnement l'entreprise opère-t-elle ? 

 
1= oui ou 2= non 
 
 
 
 
 
 
Chaque province a un numéro. 
 

Q4 : Structure  
4.1 Quel est le modèle économique de l'entreprise ?  
4.2 Quelle est la structure de gouvernance de l'entreprise ? 
4.3 Quel est le pourcentage de femmes occupant un poste de cadre supérieur ?  
4.4 Quel est le pourcentage de femmes salariées ? 

 
1= à but lucratif ; 2= sans but lucratif ; 
3= hybride  
 
1=> 50% ou 2=< 50% 
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4.5 Si l'entreprise a des parts sociales, quel est le pourcentage détenu par les 
femmes ? 
4.6 Quel est le pourcentage de jeunes (35 ans et moins) qui occupent un poste 
de cadre supérieur ?  
4.7 Quel est le pourcentage de jeunes employés ? 
4.8 Si l'entreprise a des parts sociales, quel est le pourcentage détenu par les 
jeunes ? 

 

Q5 : Activité 
5.1 Dans combien de secteurs l'entreprise opère-t-elle ?  
5.2 Dans quel secteur la plupart des opérations (>50%) sont-elles concentrées ? 
 
 
5.3 Quel est le deuxième secteur dans lequel vous opérez le plus ?  
5.4 Quel est le troisième secteur dans lequel vous opérez le plus ? 

 
 
Chaque secteur possible a un numéro 
(par exemple, 1=agriculture, 2=mines, 
3=éducation). 
 

Q6 : Mission 
6.1 L'entreprise a-t-elle une déclaration de mission clairement définie et 
enregistrée dans les statuts et le règlement intérieur ?  
6.2 Si oui, laquelle ?  
6.3 La mission a-t-elle été définie après le début officiel des activités ?  
6.4 Quelle est la principale motivation derrière la création de l'entreprise ? 
6.5 Quels sont les objectifs directs des activités de l'entreprise ? 
 

 
 
 
 
 
 
Il s'agit d'objectifs primaires 
directement liés aux opérations. Ils sont 
distincts des bonnes pratiques.  
Chaque objectif possible a un numéro. 

Q7 : Clients et bénéficiaires 
7.1 Qui sont les clients (qui paient) de vos opérations ?  
7.2 Combien de clients avez-vous dans chaque catégorie (en comptant chaque 
client une fois) ?  
- Précisez la période : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle 
7.3 Qui sont les bénéficiaires (utilisateurs) de vos services ?  
7.4 Vos opérations ou activités spécifiques visent-elles les femmes et, si oui, 
dans quelle tranche d'âge ?  
7.5 Connaissez-vous le nombre de bénéficiaires desservis par l'entreprise en 
2019 ? Pourquoi ? 
7.6 Combien de bénéficiaires servez-vous dans chaque catégorie (en comptant 
chaque bénéficiaire une fois) ?  
- Précisez la période : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle 

 
Choix multiples 
 
 
 
 

Q8 : Quel type de produit ou de service vendez-vous à vos clients ?  

 
 
II. Croissance et sources de financement 
Q9 : Croissance, taille et financement 
9.1 A quel stade de développement se trouve l'entreprise ?  
9.2 Quel est le nombre actuel d'employés rémunérés à temps plein (travaillant 
35 heures ou plus par semaine) ?  
9.3. Quel est le nombre actuel d'employés rémunérés à temps partiel 
(travaillant moins de 35 heures par semaine) ? 
9.4. Quel est le nombre actuel de volontaires (toutes branches confondues) ?  
9.5 L'entreprise prévoit-elle d'embaucher plus de salariés l'année prochaine ?  
9.6. Combien d'argent avez-vous reçu en paiement de vos clients pour vos 
produits/services ? Précisez la période : quotidienne, hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle  
9.7. Combien avez-vous dépensé en dollars pour produire vos biens et services 
au cours de la même période ? 
9.9. Que pensez-vous qu'il adviendra du chiffre d'affaires en 2020 ? 
9.10. Avez-vous un plan de croissance pour 2020 ?  
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9.11. Si oui, lequel ?  
9.10 Quelles sont les principales formes de financement et d'investissement 
que l'entreprise a reçues pour 2020 ? 
9.11. Quelles sont les sources ?  
9.12.Quelles sont les sources de financement que l'entreprise a obtenues dans 
le passé depuis le début de ses activités ? 
9.13. Quelle(s) forme(s) de financement externe l'entreprise prévoit-elle 
d'obtenir en 2020 ?  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

III. Relations et partenariats 
Q 10 :Partenariats 
Q 10.1 Outre les éventuels partenariats de financement, qui sont les 
partenaires officiels actuels de l'entreprise ?  
Q10.2. Précisez pour chaque partenaire les conditions du partenariat. 
Q10.3. Quel est l'état actuel de ces partenariats ? 
Q 10.4. L'entreprise cherche-t-elle à développer de nouveaux partenariats en 
2020 ?  

- Si oui, avec qui ? 
Q10.5.  Connaissez-vous d'autres ES ou collaborez-vous avec elles ? 

- Si oui, pouvez-vous communiquer leur nom/leurs coordonnées ? 
Q11. Comment décririez-vous votre relation avec  

- Les autoritéslocales ? 
- Le gouvernementcentral ? 

 

Q 12 :  Opportunités/Défis 
Q12.1. Quelle est la situation actuelle de la direction et du personnel ?  
12.2 Quelle est la situation actuelle en matière de financement et de 
ressources organisationnelles ? 
12.3. Quelle est la situation actuelle en ce qui concerne le matériel et les 
équipements nécessaires à la production/prestation de services ?  
12.4. Sur une échelle de 0 à 5, comment décririez-vous les connaissances 
générales sur votre produit/service ?  
 - Expliquer 
12.5. Sur une échelle de 0 à 5, comment décririez-vous l'acceptation de votre 
produit/service par la population ciblée ?  
- Expliquer  
12.6. Sur une échelle de 0 à 5, comment décririez-vous la disponibilité de votre 
produit/service pour votre population cible ?  
 - Expliquer 
12.7. Sur une échelle de 0 à 5, comment décririez-vous la capacité de paiement 
de votre population cible ?  
 - Expliquer 
12.8. Au cours de vos processus de production, de stockage ou de distribution, 
quels sont les opportunités et les défis liés à  
- l’infrastructure 
- l’énergie 

 
Pour chaque question, précisez  
Positif :  
Négatif : 
 
 
 
 
0=aucune connaissance 
5= connaissance parfaite 
 
0= produits rejetés par la population 
5= produits complètement adoptés par 
la population 
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IV. Suivi et évaluation des résultats 
Q13 : Instruments de suivi et d'évaluation  
13.1 L'entreprise mesure-t-elle l'impact de ses activités ?  

- Si oui, comment ? 

 
1= Mécanismes de retour d'information 
(enquête auprès des consommateurs, 
boîtes à suggestions, collecte périodique 
de données...) 
2= Réunion de village/communauté 
3=Analyse des données administratives 
4= Test d'apprentissage ou évaluation des 
bénéficiaires 
5= Suivi téléphonique 
5=Suivi d'Internet et des médias sociaux 
6= Réactions des partenaires 
7= Suivi d'indicateurs choisis par 
l'intéressé 
8= autres 

 
V. Numérisation 
Q14 :Utilisation des TIC 
Q14.1 Comment distribuez-vous vos produits et services ?  
Q14.2 Comment faites-vous la publicité de vos produits/services ? 
Q14.3 Comment annoncez-vous les offres d'emploi ?  
Q14.4 Comment collectez-vous des fonds pour votre activité ?  

 
 

 
 
  



 

 
108 

 

Annexe E. Résumé des consultations  et  des discussions 
 
Ce tableau comparatif résume les résultats des discussions des groupes de réflexion avec les ES faisant 
partie des 198 qui ont déjà été interrogés pour discuter des résultats préliminaires de l'étude. Pour 
chaque ville, de nouvelles conclusions ont été rapportées. Des activités de groupes de discussion ont 
également été menées à Goma avec des ES dans le domaine de l'agriculture. Les leçons 
supplémentaires tirées sont en bleu. Ces groupes de discussion ont été menés en février-mars 2020. 
 
Le tableau fait également état des premières consultations menées en décembre 2019 auprès des 
incubateurs et des ES afin d'affiner la méthodologie et d'identifier les acteurs clés de l'écosystème des 
ES.  
 

Groupes de discussion avec les ES 

Thèmes Lubumbashi Goma Kananga Mbuji-mayi 

Nombre d’ES 
participantes 

25 19 14 10 

Suggestions pour 
développer le 
secteur desES en 
RDC et améliorer 
la participation 
des femmes/des 
jeunes 

Améliorer le respect 
des lois                                                                                                                                                  
sur les marchés 
publics et 
l'externalisation 
Exonérations 
fiscales                                                                                                                                        
Développer les 
partenariats locaux  
Pour les femmes : 
modèles 
d'entrepreneuriat et 
d'entrepreneuriat 
social 
Pour les jeunes : 
formation à 
l'entrepreneuriat 
(social), à la gestion et 
à la comptabilité. 

Développer un 
modèle clair de 
redistribution des 
profits dans des 
structures hybrides 
 
 Faciliter l'accès aux 
financements 
publics.  
Créer des unités de 
transformation au 
niveau provincial.   

En plus des 
suggestions faites 
dans d'autres villes : 
mener des campagnes 
de sensibilisation sur 
l'entrepreneuriat 
social.  

Le gouvernement 
devrait superviser ou 
organiser les chefs 
traditionnels qui 
s'occupent des ES 
dans l'agriculture 
Améliorer les lois 
restrictives en matière 
d'acquisition de terres 
pour >100ha 
Développer des 
partenariats 
techniques avec des 
experts 
d'organisations 
internationales telles 
que la Banque 
mondiale  
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Contraintes à 
l'activité des ES  

Accès limité aux 
marchés publics et à 
l'externalisation en 
raison du népotisme 
Une capacité limitée 
pour répondre à la 
demande 

Collaboration limitée 
avec le 
gouvernement 
Manque de capacité 
en matière de 
gestion financière, de 
compétences 
techniques, de 
rédaction de 
propositions 
Les défis en matière 
de sécurité pour les 
ES opérant dans les 
zones rurales (en 
particulier dans 
l'agriculture)  
Accès limité aux 
projets agricoles à 
grande échelle.  

Le manque 
d'infrastructures de 
qualité entrave 
l'approvisionnement 
en matériaux de 
production et la 
distribution des 
produits : routes (y 
compris les barrages 
routiers), énergie, 
télécommunications 
Accès limité au 
financement 
Des impôts élevés et 
multiples. 

Informations limitées 
sur les appels à 
propositions pour un 
financement 
potentiel. Les 
candidats sont 
rarement 
sélectionnés.  
Contraintes liées à 
l'informalité  
Dans le domaine de 
l'éducation, la gratuité 
a une incidence sur la 
qualité des services 
fournis.  

Viabilité 
financière : 
création 
d'emplois, besoins 
personnels et 
familiaux, soutien 
des activités des 
entreprises. 

Potentiel élevé de 
création d'emplois, en 
particulier dans le 
cadre d'un partenariat 
avec l'Office national 
de l'emploi  
Capacité limitée à 
soutenir le 
propriétaire, les 
familles et à créer plus 
d'emplois.  

Même constat que 
pour les autres villes  

Même constat que 
pour les autres villes 

Même constat que 
pour les autres villes  

Améliorer le 
partenariat avec 
les acteurs de 
l'écosystème.  

Créer des possibilités 
de partenariat avec les 
institutions financières 
et les 
écoles/universités/for
mateurs  

Bonne collaboration 
avec les chefs 
traditionnels, mais il 
faut plus de structure 
pour les partenariats 
avec les 
gouvernements 
provinciaux et 
nationaux  
Améliorer le 
renforcement des 
capacités techniques 
pour mieux 
comprendre les 
besoins locaux. 
Pour les projets de la 
BM comme le PNDA : 
(1) créer une 
plateforme pour 
informer les ES des 
activités, (2) utiliser 
une approche 
centrée sur la 
communauté, (3) la 
formalité comme 
critère d'éligibilité (4) 
les crédits tournants 

Bon partenariat avec 
les organisations 
humanitaires et dans 
le secteur de 
l'éducation.   

Même chose qu'à 
Kananga 
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Collaboration au 
sein du secteur 
des ES et en 
dehors (bailleurs 
de fonds, MBD, 
gouvernement) 

Manque de 
collaboration entre les 
ES.  
Soutien nécessaire de 
la part de la BM pour 
(1) réformer le Fonds 
social, (2) poursuivre 
la plate-forme 
d'enquête sur 
l'entrepreneuriat 
social pour tenir la 
base de données à 
jour, organiser et 
relier les ES (3) 
renforcer les capacités 
des ES pour les appels 
à propositions (4) 
soutenir le 
développement de 
partenariats avec les 
banques 
commerciales et 
développer des 
instruments de crédit 
appropriés (tels que 
les prêts sans 
garantie) banques 
commerciales  
Soutien nécessaire de 
la part du 
gouvernement : faire 
respecter les lois sur 
l'externalisation et les 
marchés publics  

Les ES collaborent en 
termes de 
renforcement des 
capacités  
Nécessité de 
développer un cadre 
juridique pour la 
collaboration avec 
les gouvernements 
provinciaux et 
central, notamment 
pour traiter les 
questions foncières 
et agricoles, les 
litiges juridiques, le 
rôle de la police, etc.  
Créer des 
consortiums/groupes
/associations de ES 

Nécessité de 
développer un cadre 
de collaboration au 
sein du secteur desES : 
événements, centres 
d'appels...  

Même chose que 
Kananga 

Formalités et 
contestations 
relatives à 
l'enregistrement 
des ES 

La plupart des ES 
présentes sont 
informelles.  
Manque 
d'information/de 
transparence sur le 
processus 
d'enregistrement.  
Assistance nécessaire 
pour compléter 
l'enregistrement.  
Des exonérations 
fiscales à encourager.   

Pas de discussion.  

La plupart des ES 
présentes étaient 
formelles mais se 
plaignent de la durée 
de la procédure 
d'enregistrement.  

Manque de 
transparence dans les 
frais d'enregistrement. 
Les coûts varient trop. 
Il est recommandé de 
permettre aux ES de 
payer directement.  
 Un meilleur suivi du 
processus 
d'enregistrement pour 
réduire les délais.  

Collaboration au 
sein du secteur 
minier 

Aucune collaboration 
avec les entreprises 
minières. Monde 
fermé.   

N/A  N/A N/A 
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Groupes de discussion avec les parties prenantes des écosystèmes 

Thèmes Lubumbashi  Goma  Kananga  Mbuji-mayi 

Nombre d'institutions / 
organisations 
participantes 

13 18 18 11 

Importance de 
l'entrepreneuriat social 
en RDC, en particulier 
dans votre province 

Pour le 
développement, 
l'initiative sociale et la 
promotion de la 
participation 
communautaire 

Même constat  
qu'à Lubumbashi 

En plus de 
l'observation faite à 
Lubumbashi, 
l'entrepreneuriat 
social apporte des 
solutions créatives 
dans les provinces 
pauvres comme le 
Kasaï 

L'entrepreneuriat 
social pour la création 
d'emplois chez les 
jeunes du Kasaï.  
Crucial dans la lutte 
contre la prostitution 
des enfants, la 
violence, les centres 
d'alphabétisation 

L'agenda de 
l'entrepreneuriat social 

Aucune. Il est 
nécessaire de définir 
l'entrepreneuriat 
social en RDC et de 
concevoir un cadre 
juridique.  

Même  
constatqu'à 
Lubumbashi 
  

Même constat  qu'à 
Lubumbashi 

Mêmeconstatqu'à 
Lubumbashi 

Entrepreneurs/entrepris
essociales  connus 

A donné le nom à 
plusieurs ES, dont des 
incubateurs.  

ont demandé le 
lien vers notre 
plateforme de 
collecte de 
données pour 
publier par leurs 
propres canaux et 
encourager les ES 
à s'enregistrer 

Même  constat  
qu'à Goma 

Mêmeconstatqu'à 
Goma 

Rôle des entrepreneurs 
sociaux dans le 
développement local  

Achever les actions de 
développement du 
gouvernement 
sont plus aptes à 
fournir des services 
dans les régions 
éloignées.  

Même constat  
qu'à Lubumbashi 

Même  constat  
qu'à Lubumbashi 

Mêmeconstatqu'à 
Lubumbashi 

Partenariats avec les 
entrepreneurs sociaux 

 Plusieurs défis pour le 
partenariat avec les 
ES. Elles ont besoin 
d'un renforcement de 
leurs capacités : 
formation aux plans 
d'entreprise et à la 
gestion.  
Les ES doivent 
s'organiser pour mieux 
s'intégrer dans les 
chaînes de valeur et 
établir des 
partenariats avec les 
grandes entreprises.   

Nécessité de faire 
plus d'efforts pour 
collaborer avec la 
FEC et le 
gouvernement 

Soutien au 
développement de 
partenariats public-
privé  

Le Fonds national de 
promotion et service 
social (Ex FSR) est prêt 
à soutenir les ES mais 
il manque 
d'informations sur les 
ES opérant dans leur 
région.   
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Recommandations 
visant à faciliter les 
procédures 
d'enregistrement 

Sensibilisation au 
processus et aux coûts 
au Guichet    

Même constat  
qu'à Lubumbashi  

Autoriser 
l'enregistrement 
auprès d'un seul 
ministère ou créer 
un Guichet unique 
pour les ES 
uniquement.  
Créer des agences 
pour permettre aux 
ES de s'enregistrer 
localement.  
Permettre aux 
jeunes ES de ne 
payer que 25 % des 
frais pour démarrer 
leurs activités. Les 
75 % restants 
pourraientêtrepayé
s 6 mois après 
l'enregistrement.  

Même observation 
qu'à Kananga sur 
l'enregistrement local 

Suggestions pour 
développer le secteur 
desES en RDC et 
améliorer la 
participation des 
femmes/des jeunes 

Fonds de garantie 
Campagnes de 
sensibilisation sur 
l'entrepreneuriat 
social 
Promouvoir des 
événements fréquents 
où les ES discutent 
avec le gouvernement 
Fonds communs pour 
les ES. 
Coaching, formation 
et mentorat en 
matière de collecte de 
fonds et de demandes 
de prêts 

Concevoir un 
cadre de 
conversations 
fréquentes entre 
les ES et les 
acteurs des 
écosystèmes.  
 
Promouvoir des 
événements 
fréquents de 
partage 
d'expérience entre 
les ES.  

Créer des réseaux 
de femmes et de 
jeunes pour un 
impact maximal  

Encourager la 
participation des 
gouvernements : créer 
un programme desES.  
 
Renforcement des 
capacités pour les ES 
Améliorer la qualité et 
l'accès aux 
infrastructures de 
base, en particulier 
l'énergie.  
 
  

Autres consultations à Kinshasa 

Thèmes Participants 

Discussions avec les incubateurs sur leurs activités, les 
acteurs clés de l'écosystème des ES, les défis liés à la 
création et aux activités des ES, les ES numériques 

• Francois Ngenyi, Richard Luamba, FelySamuna (co-
fondateurs, Ingenious City)  

• JeffrieNawej, (représentant, Hub RDC).  
 

Ateliers de lancement avec les ES pour affiner la 
méthodologie et les outils de collecte de données 

• BilangaYabetu 

• SALA BILANGA 

• Sarconsarl 

• LIZADEEL 

• CONGO MEDIKA 

• FONDATION BOMOKO 

• MAYELE sarl 

• GENIE TECH GROUP sarl 
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Annexe F. Carte des ES par secteur d'activité en RDC

 
 

Secteur d'activité 

Agriculture 

Éducation 

Santé 

Environnement 

TIC 

Développement des moyens de subsistance 

Résolution des conflits et cohésion sociale 

Finance et banque 

Nutrition 

Hygiène et assainissement 

Droits de l'homme 

Infrastructures et construction 

Commerce 

Transports 

Eau 

Énergie 

Services 

Consultation 

Mines 
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Annexe G. Marchés publics de la RDC avec l'entreprise sociale 
 
Justification  
La promotion de l'entrepreneuriat social dans le cadre des marchés publics repose sur le principe de 
l'optimisation des ressources. La vague de réformes des politiques de marchés publics de ces dix 
dernières années place désormais le VfM au cœur de ces politiques. Cela permet aux gouvernements, 
aux agences de passation de marchés et aux organisations internationales d'inclure dans leurs 
décisions d'attribution de marchés publics la mesure dans laquelle les propositions et les offres de 
marchés publics reflètent les impacts sociaux et environnementaux. 
 
Le VfM a été adopté par de nombreux pays et organisations internationales, dont la Banque mondiale, 
depuis le début des années 2010. Il est maintenant à l'ordre du jour des efforts de réforme des 
marchés publics de la Banque dans quelque 60 pays membres emprunteurs.  
 
L'accent mis sur l'optimisation des ressources est un changement par rapport à la politique de longue 
date, partagée par la Banque mondiale et la plupart des autres organisations de développement, qui 
justifiait largement, mais pas exclusivement, les décisions d'achat sur la base du moindre coût.  
 
En effet, l'accent mis sur les coûts supposait que les avantages étaient constants et/ou que tout 
avantage supplémentaire, au-delà de ceux spécifiquement requis, n'était pas justifié par les coûts 
supplémentaires.  
 
Le VfM voit les choses différemment. Il reconnaît les externalités économiques, sociales et 
environnementales qui ne sont généralement pas reflétées dans les prix proposés : un exemple est 
l'effet multiplicateur sur les économies locales de l'augmentation des possibilités d'emploi ou le coût 
pour la société des émissions de CO2. Le VfM ne s'arrête pas au coût d'acquisition, mais couvre 
l'ensemble des coûts du cycle de vie, y compris l'exploitation, l'entretien et l'élimination ou 
l'assainissement. Il permet en outre aux décideurs en matière de marchés publics d'attribuer une 
valeur aux biens incorporels. Ceux-ci peuvent être particulièrement importants dans la sphère sociale, 
notamment l'impact sur les pauvres et les marginalisés, l'inclusion, la cohésion communautaire, les 
niveaux de confiance et d'autres dimensions du capital social.  
 
Mise en œuvre  
Dans le cadre des marchés publics sociaux, il appartient au gouvernement et à l'organisme contractant 
de déterminer les facteurs à prendre en compte et le fournisseur le mieux placé pour répondre à leurs 
besoins.  
 
En général, le processus à suivre comprend une analyse des besoins de la communauté, des valeurs 
sociales prioritaires, du marché pour les biens et services souhaités, de la volonté et de la capacité de 
payer de la population cible, des différents modèles de livraison et des fournisseurs potentiels, y 
compris les entreprises sociales. La préqualification peut être une étape du processus de passation de 
marché pour réduire le champ des fournisseurs éligibles. Enfin, il appartient à l'organisme contractant, 
dans le dossier d'appel d'offres, de définir les exigences spécifiques et de déterminer l'importance et 
la pondération à accorder aux différents facteurs évalués : prix, qualité technique et avantages sociaux 
et environnementaux.  



 

 
116 

Jusqu'à présent, en particulier dans les économies émergentes, le déploiement des marchés publics 
sociaux comme moyen de créer des marchés pour les produits et services fournis par le secteur des 
ES a été limité, car il s'agit d'une approche relativement frontalière. Au lieu de cela, presque tous les 
bailleurs de fonds, y compris la Banque mondiale et d'autres BMD, prévoient de passer des contrats 
avec les ONG et les organisations communautaires de manière simplifiée et, par définition, ces projets 
soutiennent les entreprises sociales communautaires.  
 
Ces programmes fonctionnent souvent simultanément du côté de la demande et de l'offre : du côté 
de la demande, en engageant les ONG à fournir certains services, généralement axés sur la 
mobilisation communautaire, la formation, etc. complétés par des crédits, qui à leur tour renforcent 
le côté de l'offre - organisations, associations et coopératives d'agriculteurs. Là encore, l'aide est 
directement fournie aux communautés et n'est pas attribuée selon les règles classiques des marchés 
publics, mais en vertu des dispositions spéciales autorisées pour ce type d'opérations.  Ces opérations 
n'entraînent pas non plus de recouvrement des coûts des services ou d'autres possibilités de 
production de revenus pour les acteurs afin que les ES soient autonomes.  
 
Les marchés publics en RDC 
Pour mieux situer le potentiel d'utilisation des marchés publics en RDC pour soutenir son secteur des 
ES, il est utile de résumer certains des éléments clés du cadre général des marchés publics qui 
s'applique dans la RDC. Ce résumé n'est pas basé sur un examen complet de ce cadre, mais s'appuie 
sur des évaluations antérieures faites par la Banque mondiale, telles que présentées dans son soutien 
au titre du Projet de gestion et de responsabilité des finances publiques7, et par d’autres organisations, 
notamment l'OMC (2016) et le FMI (2019). Les ES ont également été interrogés sur leur expérience en 
RDC dans le cadre du processus de collecte de données effectué pour le rapport principal.  
 
Les principales caractéristiques de la manière dont les marchés publics sont réalisés en RDC sont les 
suivantes : 

• Le cadre des marchés publics de la RDC a été réformé pour la dernière fois en 2010, avec une 
nouvelle loi sur les marchés publics et un certain nombre de décrets d'application. Ces politiques 
restent en vigueur. (Une mise à jour a été faite en 2017 pour traiter les problèmes spécifiques 
rencontrés dans les PPP).  

• Cette réforme a introduit de profonds changements dans le régime existant à l'époque. Elle a 
séparé les fonctions (par exemple, la réglementation par rapport au contrôle et à l'exécution) 
et a créé une nouvelle agence de contrôle. Son champ d'action couvre un large éventail de 
travaux, de fournitures et de services intellectuels et autres. Le nouveau régime s'applique au 
gouvernement central, aux provinces, aux agences décentralisées, aux institutions publiques et 
aux entreprises d'État. Il fixe des seuils pour les méthodes d'attribution des marchés, stipule la 
publication et l'accès à l'information, les critères d'attribution et le traitement des plaintes.  

• Ce nouveau régime est considéré comme un grand pas en avant. Pourtant, les pratiques restent 
faibles. Comme l'a noté le FMI, les problèmes concernent peut-être moins le contenu des règles 
et règlements que leur mise en œuvre. Seule une faible proportion des contrats passe par les 
procédures standard d'appel à la concurrence : les écarts par rapport aux règles sont nombreux 

 
7Un financement supplémentaire pour cette opération a été approuvé en 2017 et a ajouté de nouvelles activités pour 
soutenir la mise en œuvre de la loi sur les marchés publics, notamment l'accès du public à l'information, les unités de 
réglementation des marchés publics au niveau provincial, les systèmes de gestion des données sur les marchés publics et 
les audits périodiques des marchés publics.  
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- ce qui permet un recours excessif à la procédure de fournisseur unique et à des changements 
budgétaires dans le cadre des procédures d'urgence. Des dépenses considérables contournent 
les canaux budgétaires et sont régularisées ex-post.  

• Le nombre d'organismes distincts chargés de la passation et de la gestion des marchés est élevé 
: le budget central du gouvernement couvre quelque 800 institutions. Cette situation, combinée 
à la faiblesse des capacités institutionnelles, à la faible rémunération des fonctionnaires et aux 
contraintes de la décentralisation, ne fait que rendre difficile la gestion et le contrôle des 
marchés publics.  

 
Les ES interrogés pour le rapport principal se font l'écho de ces sentiments. Elles se plaignent de la 
corruption et du népotisme dans le système des marchés publics, de la médiocrité et de l'opacité des 
procédures de passation des marchés, des retards et des défauts de paiement, ainsi que de la 
réticence et du manque de compréhension des différents modèles d'entreprise, y compris des ES, 
parmi les employés du secteur public. Plusieurs ES se sont plaint qu'elles consacrent beaucoup de 
temps et d'argent à répondre aux appels d'offres pour les achats publics, mais qu'elles n'y parviennent 
jamais.  
 
Néanmoins, les ES ont fait état de plus de succès dans les marchés publics au niveau municipal, et il 
existe des exemples intéressants de collaboration public-privé. Les ES ont expliqué que les 
gouvernements locaux sont plus engagés dans les résultats et ont plus confiance dans les solutions du 
secteur privé. Les contrats sont également plus petits, et les entrepreneurs locaux sont plus 
compétitifs pour les remporter.  
 
Il est probable que les MPME rencontrent des obstacles similaires à ceux des ES pour accéder au 
contrat des marchés publics en RDC. En général, les MPME se plaignent des mêmes choses que les ES 
: un accès insuffisant à l'information sur les contrats à venir, le temps considérable nécessaire à la 
préparation des offres, les exigences élevées en matière de garantie de soumission, de garanties de 
performance, de solvabilité et de chiffre d'affaires, le manque de confiance dans le processus 
d'attribution des contrats et les retards de paiement même lorsqu'elles sont en mesure de remporter 
un contrat.  
 
Des mesures visant à répondre à ces préoccupations générales pourraient aider les deux secteurs. 
Comme le souligne le rapport technique sur les politiques visant à promouvoir la participation des 
PME aux marchés publics (Banque mondiale 2017),8 un large éventail d'interventions politiques est 
possible.  
 
Ces interventions peuvent aller de changements moins intrusifs qui s'en tiennent aux principes de 
base des marchés publics mais servent à uniformiser les règles du jeu à des changements politiques 
plus intrusifs qui ciblent des groupes spécifiques - qu'il s'agisse d’ES ou de MPME - par des mesures 
du côté de l'offre, telles que la formation, la simplification des processus et des procédures, la fixation 
d'objectifs et l'octroi d'un accès préférentiel dans le cadre du régime des marchés publics. Toutefois, 
ces dernières mesures peuvent affecter la concurrence et les résultats des marchés publics.  
 

 
8 Ce rapport a été préparé par la Banque mondiale au nom du groupe de travail sur l'environnement des entreprises du 
Comité des bailleurs de fonds pour le développement des entreprises 
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Étant donné la façon dont les ES sont définies, aux fins du présent rapport, sur un continuum allant 
des organismes sans but lucratif aux entreprises commerciales, il existe un chevauchement entre les 
deux secteurs. Cela étant, il existe des améliorations qui peuvent aider les deux secteurs à accroître 
leur accès l’offre des marchés publics. Cependant, les ES et les MPME ont une approche différente de 
leurs activités et des missions différentes. Elles peuvent avoir des structures juridiques et des régimes 
fiscaux différents. En conséquence, les deux secteurs sont susceptibles de bénéficier à la fois de 
changements de politique générale du cadre des marchés publics qui amélioreront son efficacité et 
d'une assistance adaptée et spécifique, tant pour répondre aux préoccupations de l'offre que de la 
demande.  
 
Options pour les marchés publics des ES 
Cette dernière section se concentre sur la façon dont l'utilisation des opérations financées par la 
Banque comme démonstrations pour définir explicitement un rôle pour les ES et pour les intégrer 
dans les marchés publics de la Banque en tant que projets pilotes.  
 
Tout d'abord, il existe un ensemble de notes d'orientation et d'outils préparés pour présenter et 
fournir des conseils pratiques aux praticiens dans le cadre d'un projet financé par la Banque. Ils traitent 
notamment du rapport qualité-prix, des critères d'évaluation, des stratégies de passation des marchés 
et de la planification des achats. Le guide sur la passation de marchés publics durables est 
particulièrement pertinent pour les moyens d'accueillir les ES dans le cadre d'opérations financées par 
la Banque. Il permet d'inclure des considérations relatives à la diversité des fournisseurs, à l'utilisation 
des ressources locales, aux dimensions de genre, à l'accessibilité financière et à l'inclusion sociale 
parmi les facteurs pertinents pour les ES. 
 
Deuxièmement, le choix de la méthode de passation des marchés est très souple pour accueillir les 
ES. En termes généraux, il existe quatre grandes façons dont les marchés publics dans le cadre des 
programmes financés par la Banque mondiale pourraient être pertinents pour soutenir 
l'entrepreneuriat social en RDC. Ces choix sont éclairés par une analyse de la chaîne 
d'approvisionnement et du marché et sont pleinement développés dans la stratégie de passation de 
marchés du projet. Ces moyens sont les suivants: 
 

▪ Contrats/sous-traitance avec des entreprises commerciales : il est possible d'adapter 
l'approche adoptée dans l'UE et ailleurs pour joindre des clauses sociales, telles que l'emploi 
ciblé, la formation, les exigences en matière d'apprentissage, l'approvisionnement local ou la 
participation des PME/ES pour des contrats/sous-traitance de relativement grande envergure.  
Dans le même ordre d'idées, les entreprises commerciales pourraient être tenues de fournir 
des engagements environnementaux renforcés, en vertu desquels les entreprises sont tenues 
d'adopter des approches durables en matière de construction, d'émissions, de gestion des 
déchets, etc. Ces engagements sociaux et environnementaux pourraient être définis sous 
forme de spécifications obligatoires ou de conformité (avec une évaluation des offres en cas 
de réussite ou d'échec) ou encore sous forme de performances (ces critères étant évalués et 
le soumissionnaire gagnant plus de points s'il atteint ou dépasse les niveaux de base). Les 
contractants principaux devraient également s'engager auprès des entreprises sociales, en 
tant que facilitateurs et mentors, pour pouvoir atteindre les objectifs.  
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▪ Marchés réservés aux entreprises sociales : il peut arriver, en fonction des exigences du 
programme, que des marchés soient réservés ou dédiés à une catégorie particulière 
d'entreprises sociales, dont les ONG ou les associations). Ces exigences devraient être neutres 
en ce qui concerne l'entité juridique, la nationalité, etc., afin de respecter les règles de 
passation des marchés publics en matière de non-discrimination, mais peuvent être 
spécifiques quant aux attributs, à la situation géographique, aux connaissances locales, à la 
capacité et à l'expérience dans le domaine.  
 
L'un des moyens d'y parvenir pourrait consister en un processus de préqualification visant à 
restreindre les entités éligibles.  
 
Il n'est pas nécessaire de procéder à un enregistrement ex ante, car la préqualification peut 
servir un objectif similaire à celui du processus de certification qui existe dans l'UE, au Canada 
et en Australie, mais elle permet une plus grande souplesse pour faire correspondre l'éligibilité 
aux exigences opérationnelles. Étant donné le large éventail d'entreprises sociales, il est peu 
probable qu'un seul processus de certification, à un moment donné, réponde à tous les 
besoins opérationnels.  

 
▪ L'externalisation axée sur les résultats avec des entreprises sociales : les organismes publics 

ont la possibilité d'externaliser vers des entreprises sociales (ou une combinaison avec des 
entreprises commerciales plus importantes) la fourniture de services de base à une population 
cible. L'un des problèmes est la frontière entre l'organisme public responsable de la prestation 
de services publics (par exemple, l'eau, l'assainissement, l'électricité) et une alternative 
d'entreprise sociale. Ce problème semble avoir été résolu dans le cas du projet 
d'électrification rurale et de développement des énergies renouvelables au Bangladesh, mais 
il pourrait être appliqué de la même manière dans les domaines de la santé et de l'éducation, 
par exemple. En plus d'être une solution plus économique et plus rapide, l'externalisation vers 
des entreprises sociales peut être plus acceptable socialement que de s'engager 
exclusivement avec une entreprise commerciale à but lucratif. Une telle approche peut être 
particulièrement viable dans le cas où l'organisme principal n'a pas les moyens techniques 
et/ou financiers d'étendre les services publics de base à des consommateurs particuliers dans 
un délai raisonnable : il peut être économiquement et socialement judicieux de fournir des 
services alternatifs, tels que l'eau propre, l'assainissement et la collecte des déchets, à un coût 
moindre qui ne serait pas attrayant pour les entreprises commerciales conventionnelles.  

 
▪ Prêts, subventions et aides aux entreprises sociales : Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement 

d'un marché public, l'octroi de prêts ou de subventions aux entreprises sociales et à leurs 
réseaux et groupes de soutien peut être la seule option possible. Elle pourrait être utilisée 
comme un mélange de subvention, de prêt et/ou de recouvrement des coûts et de paiement 
pour la livraison en prenant en considération la volonté de payer.  
Les démarrages, les percées sur le marché, les innovations et le développement du marché 
sont des circonstances typiques qui justifieraient des subventions en capital, une assistance 
technique et un tutorat, même si le taux de rendement n'est pas forcément élevé. Les 
entrepreneurs aussi apprennent de leurs erreurs. Ce serait le cas si le point de départ des 
entreprises sociales était trop faible pour que ces entreprises se voient attribuer des marchés 
publics ayant une chance d'exécuter le contrat et d'être durables. 


