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0. INTRODUCTION GENERALE 

  

 Vers les années 80, était apparue l’expression, « développement économique local », en 

sigle D.E.L, pour désigner les efforts endogènes pour faire émerger les initiatives économiques 

sur un territoire local donné. Parmi les piliers de celui – ci se trouvent les micros entreprises 

privées (M.E.P) qui jouent un rôle moteur dans le développement économique local en tant que 

pourvoyeur d’emplois, des biens et des services pour la survie et par ricochet, le progrès de la 

population. Le problème fondamental, au niveau de la transformation interne et graduelle des 

sociétés, est celui du choix d’un modèle de développement adapté aux valeurs locales et 

susceptibles d’entraîner la population entière dans le processus du progrès. La visée est de 

réaliser des efforts, à l’échelon local du pays, axés davantage sur l’agriculture, l’industrie et le 

transport. Des telles réalisations s’opèrent dans un ensemble intégré (MUHEME G.B, 1996).   

  

            Les entreprises sont importantes pour améliorer le développement économique et 

techniques, créer des richesses et des emplois. Elles jouent un rôle central dans la réduction de 

la pauvreté. Les micros entreprises (ou petites entreprises) permettent aux gens de générer un 

revenu en créant et en développant leur  petite entreprise. Elles sont de petites unités 

économiques dont certaines ne font qu’assurer la survie de ceux qui les organisent. Ainsi, une 

grande partie de la population du tiers-monde s’occupe d’activités économiques qui échappent 

partiellement ou intégralement au contrôle ; aux lois et aux statistiques des pays concernés. Ces 

activités font l’objet de plusieurs études depuis les années 1970 sous les termes de « secteur 

informel », « secteur non structuré », « entreprises informelles », etc (Annuaire économique et 

géologique mondial, 1996). 

 

 Au seuil du présent travail intitulé «Etude analytique de l’émergence de micros 

entreprises initiées par les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu : 

Etat de lieu», nous nous proposerons d’apporter un jugement sur l’hypothèse selon laquelle ces 

vendeurs, initiateurs et main d’œuvre de leurs micros entreprises dans la ville de Bukavu ; 

bénéficiant d’une rentabilité, se tirent souvent, même d’une façon progressive de la situation 

déplorable, si pas de leur misère en dépit du faute d’être souvent contraint à un certain nombre 

d’obstacles se ramenant notamment non seulement au manque d’information et de formation, 

mais aussi d’accès à des fonds et des ressources pouvant leur permettre d’accéder au monde 

compétitif des affaires. C’est donc cette problématique qui constitue la toile de fond de la 

présente étude. 
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0.1. Problématique 

 Depuis l’époque coloniale, la préoccupation des autorités politico – administrative était 

surtout axée sur le développement économique. C’est ainsi qu’à l’aube de son indépendance, la 

République Démocratique du Congo (RDC) notre pays était parmi les géants de l’Afrique, non 

seulement du point de vue potentialités, mais aussi de l’organisation économique ; ce qui était 

une image du développement héritée de la colonisation. 

 

 Aujourd’hui, depuis plus d’une décennie, notre pays traverse une situation de crise socio 

– économico – politique sans précédent avec toute une série de conséquences sur tous les plans 

de la vie nationale. Avec la dégradation continuelle des structures étatiques, les conditions 

socio – économiques sont au plus bas de l’échelle normale et, tel que le confirme Thomas dans 

son théorème (
 
cité par MUHEME G.B, 1996): « Lorsqu’une situation est définie comme réelle, 

elle entraîne des conséquences réelles », les tumultes qui agitent notre pays entraînent 

l’appauvrissement des populations du jour au lendemain. 

Depuis 1994, le Sud-Kivu est en proie à une situation des guerres et des conflits. Cette situation 

a entrainé des conséquences dramatiques dans la vie de la population de la province. La 

persistance des conflits armés et des poches de résistance des groupes armées incontrôlés 

locales et/ou étrangers, surtout en milieu rural, a accru l’insécurité et des difficultés de 

circulation des biens et des personnes entrainant une diminution de la production agricole et 

animale. Le chômage a augmenté et le revenu des ménages diminué. 

 

Avec un taux de pauvreté de 84,7%, le Sud-Kivu compte parmi les provinces qui ont une 

incidence de la pauvreté plus forte que la moyenne nationale (71,3%). Sa population est très 

jeune puisque la moitié a moins de 15 ans. Le chômage en milieu urbain y est très élevé 

(22.2%) (AHO, Gilbert et Alii, 2009, p.5). Par ailleurs, d’après les statistiques du recensement 

de la population congolaise et étrangère du 4
ème

 trimestre pour l’année 2002, la ville de Bukavu 

comptait, hormis la commune urbano-rurale de Kasha, 323.106 âmes constituées seulement des 

nationaux. De cet effectif, les jeunes étaient au nombre de 181.224 âmes, soit 56% de l’effectif 

total des nationaux (Fiche des statistiques démographiques du recensement, Maire de Bukavu, 

4
ème

 trimestre 2002). Cette population s’est chiffrée à 672.329 âmes en 2010(recensement 

démographique de la population congolaise et étrangère pour le 1er trimestre 2010 par 

commune et par sexe de la ville de Bukavu) pendant qu’au 31 Décembre 2009 elle était 

recensée à 668.033 soit une augmentation de 4296 âmes (Bureau de notariat mairie de Bukavu). 
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Loin de penser à une croissance démographique, il sied de remarquer ici que le taux de natalité 

élevé de la population n’est pas le seul facteur qui peut expliquer cette prédominance des 

jeunes dans la population de la ville de Bukavu, mais l’exode rural de la jeunesse peut aussi y 

être pour quelque chose ! 

 

           Le phénomène de l’exode rural qui est à la fois géographique et professionnel a 

commencé à se manifester il y a plus de deux siècles en occident. Il peut cependant revêtir, 

selon les conditions dans lesquelles il s’opère, des significations totalement différentes et 

entrainer de ce fait, des conséquences opposées.  

 

A la veille de la révolution industrielle dans les pays du Nord, on enregistre successivement 

dans diverses régions un important mouvement de l’exode rural. Celui-ci correspond alors à un 

progrès de ces sociétés sur le plan économique.  

 

Dans le Tiers-Monde, en revanche, l’exode rural s’inscrit dans des coordonnées totalement 

différentes. Ici, le mouvement ne s’est pas déclenché à la suite de progrès agricoles 

substantiels, mais résulte simplement de la croissance démographique accélérée qui provoque 

un chômage rural par suite d’un surpeuplement relativement lié aux techniques traditionnelles 

d’exploitation du sol, plus souvent encore fort extensives ; la situation problème est qu’avec 

l’exode rural, les milieux ruraux perdent et continuent à perdre ses acteurs sur lesquels ils 

pouvaient compter pour relancer un développement intégral et harmonieux dont les jeunes. 

Cette situation est l’une des causes qui affaiblit la production, surtout agricole, car ce sont des 

vieux n’ayant plus assez de force pour labourer qui s’occupent actuellement de l’agriculture 

dans beaucoup des villages. 

 

            La proximité de la vile de Bukavu attire beaucoup l’attention et l’intérêt des paysans. 

Dans l’acte du 3
e
 colloque du CERUKI en 1979, on avait démontré que la région du Kivu à 

l’époque fournissait 98,9% des migrants ruraux en destination de Bukavu, dont 89,6% 

provenaient de la sous-région du Sud-kivu ; Walungu et Kabare faisaient les principaux points 

de départ.   

 

 A la question de savoir de quoi s’occupe cette jeunesse, plusieurs hypothèses peuvent 

surgir ; s’il faut s’en tenir à la scolarité, à ce sujet l’UNICEF(1998) estime que le taux 

d’inscription de la jeunesse, à l’école primaire, en RDC est de 53% partant des observations 
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faites de l’année 1987 à 1997 ; soit 47% de non scolarisés garantis. La gestion de cette 

population n’est pas une tâche facile dans une société qui est la nôtre et où l’Etat semble 

démissionner de ses devoirs ; avec le non paiement des salaires décent des fonctionnaires par 

l’Etat, les parents n’arrivent plus à subvenir aux besoins multiples de leurs familles, voire de 

survie et, c’est la destruction des structures familiales ; l’exode rural et l’augmentation des 

populations en milieu urbain ; d’où un déséquilibre entre la croissance des populations et celle 

économique observée dans la ville de Bukavu.  

 

               Pour faire face au problème de survie, et comme dans la ville il n’y a pas assez 

d’espace cultural, les jeunes venus des milieux ruraux ont développé des mécanismes de 

résilience en se lançant dans des activités du secteur informel, en créant des micros entreprises, 

car comme le souligne SADIKI BYOMBUKA(avril 2001) : « Si le développement économique 

a longtemps été axé sur l’exploitation des ressources naturelles d’une région ou d’un pays…, 

aujourd’hui ce même développement économique passe de plus en plus par l’exploitation des 

ressources humaines, de leur créativité et de leur potentiel entrepreneurial ». La crise 

économique poussant les jeunes de milieux ruraux fouillant l’agriculture pour aller à la 

recherche de l’argent en milieux urbains, nous amène à parler de l’exode professionnel plutôt 

que de l’exode rural car, la majorité de ces jeunes s’adonnent à la débrouillardise, une fois 

arrivés en ville. 

 Au vu de ce qui précède, notre étude se pose alors les questions suivantes : 

 Quels sont les facteurs explicatifs de l’émergence du secteur de micros entreprises 

initiées par les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu? 

 Quel est l’état du secteur de la micro entreprise initiée par ces derniers dans la ville 

de Bukavu et les caractéristiques principales de ces acteurs ? 

 

0.2. Objectifs de l’étude 

              Globalement cette étude se propose de faire un état de lieu du secteur des micros 

entreprises initiées par les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu en  

analysant les déterminants de son émergence pour le bien-être de ses acteurs. 

 

             Spécifiquement, cette étude s’assigne les objectifs  de vouloir : 

 Déterminer les facteurs explicatifs de l’émergence du  secteur des micros entreprises 

initiées par les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu et 



5 
 

 Déterminer l’état de ce secteur de la micro entreprise et les caractéristiques principales 

de ces acteurs dans la ville de Bukavu,  

 

              C’est donc par une étude analytique que nous allons déceler les difficultés de 

l’émergence et/ou la croissance des micros entreprises pouvant être initiés par ces jeunes 

vendeurs dans la ville de Bukavu pour leur bien-être socio-économique pour pouvoir les 

contourner et monter des stratégies capables de les renforcer; le but ultime étant de proposer un 

modèle type de promotion de l’entrepreneuriat de ces derniers dans la ville de Bukavu. 

 

0.3. Hypothèses du travail 

 Nous percevons l’hypothèse de recherche comme étant un essai d’explication, une 

première solution provisoire non encore vérifiée par les éléments concrets des problèmes 

posés. En d’autres termes, c’est un énoncé d’une relation de cause à effet sous forme 

permettant une vérification empirique ou une affirmation provisoire en rapport avec la 

problématique. Ainsi donc, nous avons opté pour des hypothèses à priori qui pourront nous 

servir de fil conducteur dans nos recherches. 

 

Ceci dit, les hypothèses de notre travail se résument en ces termes : 

 Les facteurs explicatifs de l’émergence du secteur de micros entreprises initiées les 

jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu seraient exogènes 

et endogènes. Les facteurs exogènes se rapportant à leurs milieux d’origine 

seraient : l’insécurité, la pauvreté, le chômage, les maladies, l’enclavement, les 

études,… Quant aux facteurs endogènes, il y a l’entrée facile, le libéralisme, des 

faibles capitaux d’investissement,… 

 Le secteur de micros entreprises initiées par les jeunes venus des milieux ruraux 

dans la ville de Bukavu est de grande ampleur en termes de taille dont les 

intervenants ont des caractéristiques communes. 

 

0.4. Justification du choix et de l’intérêt de l’étude 

D’aucun n’ignore qu’aujourd’hui l’économie de notre pays la RDC en général et celle 

de la notre province le Sud-Kivu est en crise après la déconfiture des industries extractives et 

autre entreprises et l’insuffisance de l’aide extérieure pouvant constituer une source fiable des 

devises, et donc le poumon d’une économie.  L’économie des pauvres dite informelle a donc 

pris le dessus avec un élan de débrouillardise pour la survie des populations.  
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Le choix de cette étude a été stimulé par le fait qu’à défaut d’être le moteur du développement 

économique dans une ville comme Bukavu, les petites unités de production dont les micros 

entreprises initiées par les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux jouent par ailleurs aussi un 

rôle socio-économique important bien que relevant du secteur informel en donnant de l’emploi, 

des revenues à leurs initiateurs pour la survie de leurs familles et développent un esprit 

entrepreneurial en rendant ces derniers productifs. 

 

Par ailleurs,  l’avenir d’une nation a toujours été entre les mains de la jeunesse dont une fois 

abandonnée à elle – même, elle constitue un danger public, une bombe à retardement de son 

explosion. Voulant donc compter sur le dynamisme des privés, l’entrepreneuriat individuel peut 

être renforcé et placé au cœur d’une stratégie de développement économique local. Et, pour le 

cas de la ville de Bukavu, les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux constituent un des 

acteurs pour cette fin. Par l’approche participative, nous voulons les sensibiliser et les aider à se 

constituer en association en vue de mobiliser des ressources nécessaires pour défendre leurs 

intérêts et devenir initiateurs des MEP prospères pour leur bien-être socio économique. 

 

L’intérêt que nous portons à cette étude est double : théorique et pratique. Elle se veut 

un document théorique de référence, utile aux futurs chercheurs qui s’intéresseront dans 

l’avenir à ce domaine en contribuant ainsi aux réflexions faites antérieurement sur cette 

question. Sur le plan pratique, elle veut fournir des grandes orientations concrètes pour 

l’émergence des micros entreprises pour le bien – être socio – économique des jeunes 

entrepreneurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu. 

 

0.5. Délimitation spatio-temporelle de l’étude 

Cette étude porte sur la ville de Bukavu, chef lieu de la province du Sud-Kivu en RDC, 

plus précisément sur ses trois communes urbaine à savoir : Bagira, Kadutu et Ibanda.  

Dans le temps, cette étude s’inscrit dans le cadre de nos observations allant depuis 2012 jusqu’à 

nos jours bien qu’elle a été effectuée durant la période de 18 mois correspondant à la formation 

de notre cycle de maîtrise allant de novembre 2012 à avril 2014. Nos enquêtes sur terrains ont 

été réalisées durant les mois de février et mars 2014. 

 

0.6. Difficultés rencontrées 

Tout travail scientifique rencontre nécessairement des difficultés.    Le présent travail 

s’est buté, entre autre aux difficultés suivantes : 
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 Manque de certains documents indispensables nous recommandés parfois même 

par nos encadreurs, 

 Manque des statistiques disponible et certaines  informations  recherchées  au près 

des services et dans des bibliothèques de la place car l’étude portant sur un sujet 

relevant du secteur informel,  

 Réticence de certains jeunes vendeurs qui prenaient parfois nos enquêteurs comme 

des amerdeurs car on les rencontrait en peine activités à leur lieu de travail,  

 Le moyen financier insuffisant dans un contexte économique délabré qui avait des 

répercutions sur le respect du timing de la recherche, surtout que nous devions 

combiner le travail avec les études pour assurer l’autofinancement de cette dernière. 

 

0.7. Subdivision du travail 

 Outre cette partie introductive et la conclusion générale qui interviendra à la fin, le 

présent travail s’articule sur quatre chapitre à savoir : (1) le Cadre conceptuel, revue de 

littérature et théorisation ; (2) L’approche méthodologique ; (3) analyse de l’état de micros 

entreprises initiées par les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu  et 

en fin (4) Les stratégies de renforcement des MEP pour le bien -  être socio – économique des 

jeunes vendeurs venus des  milieux ruraux dans la ville de Bukavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Chapitre I. CADRE CONCEPTUEL, REVUE DE LITTERATURE ET 

                            THEORISATION 

 

1.1. Cadre conceptuel 

 

1.1.1. Etude analytique  

On sous attend par une étude : « un travail d’esprit qui s’applique à apprendre quelque 

chose ou en approfondir la connaissance » (GARNIER, Y. et Alii, 2008). 

Par ailleurs, le mot analyse est employé dans différentes matières. Ces différentes 

significations ne partagent pas seulement le même nom, mais sont véritablement des 

applications particulières d'un concept commun : 

 En philosophie, l'analyse est une méthode qui s'oppose à la synthèse. Elle vise à 

comprendre un objet en le décomposant en ses constituants. Elle établit donc tout 

d'abord des critères permettant d'identifier les composants. 

 En psychanalyse, l'analyse est la démarche d'un patient lors d'une cure. 

 En géographie et plus particulièrement en démographie, l’analyse est de deux types : 

l’analyse longitudinale, qui consiste à mesurer (mesure longitudinale) les phénomènes 

à partir d’un événement initial où l’on peut distinguer les générations ou les cohortes 

(naissances, mariages, migrations); l’analyse transversale, qui permet de mesurer 

(mesure transversale) un phénomène au cours d’une période de temps, généralement 

l’année civile. 

 En organisation, l'analyse force faiblesse opportunité menace est un concept 

d'intelligence économique. 

 En mathématiques, l'analyse est une branche de cette science qui est constituée du 

calcul différentiel et intégral et des domaines associés. 

 En chimie, l'analyse consiste à déterminer les constituants d'un produit. 

 En biologie, l'analyse génétique est la technique cherchant à déterminer le génome des 

cellules d'un organisme. 

 En informatique et plus particulièrement en génie logiciel, la phase d'analyse est la 

première étape de la conception de logiciel. 

 En grammaire, l'analyse d'un segment de discours consiste à évaluer la forme et la 

fonction de ses éléments constitutifs. On distingue l'analyse du mot ou analyse 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_%28philosophie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Synth%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mesure_longitudinale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mesure_transversale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/SWOT
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concept
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_%28math%C3%A9matiques%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_analytique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_g%C3%A9n%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nie_logiciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thodes_d%27analyse_et_de_conception
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_de_logiciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grammaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_morphosyntaxique
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grammaticale, l'analyse de la proposition ou analyse fonctionnelle, et l'analyse de la 

phrase ou analyse logique. 

 En littérature, l'analyse est une méthode structurée pour étudier une œuvre. 

 En arts plastiques, l'analyse d'œuvre extrait les sens de la composition graphique et 

expose les références culturelles nécessaires. 

 En musique, l'analyse est l'étude de la structure formelle, mélodique, harmonique et 

rythmique des œuvres musicales. 

Au jeu d'échecs, l'analyse ou analyse post-mortem permet aux deux joueurs, à la fin d'une 

partie, de revoir les moments-clés de celle-ci (www.Wikipédia.org/Homonimie, le 20 mars 

2013). 

Les mots étude et analyse étant par ailleurs considérés comme des mots synonymes, dans le 

cadre de cette étude, l’appréhension que nous avons d’une étude analytique est celle d’une 

étude faite en vue de discerner les différentes parties d’un tout, de déterminer ou d’expliquer les 

rapports qu’elles entretiennent les unes avec les autre. 

 

1.1.2. Emergence 

Le concept d'émergence est historiquement apparu vers 1920 d'un groupe de 

philosophes et biologistes britanniques n'étant satisfaits ni par le réductionnisme  ni par le 

vitalisme. 

Paul Valéry (2003) utilise le mot émanation  pour désigner l'émergence faible en voulant dire 

« laisser suinter ». 

 

Le terme d'émergence désigne en physique théorique un mouvement de pensée externe 

à la théorie du tout (théorie à la recherche de l'équation ultime s'appliquant à tous les 

phénomènes physiques), qui considère les grandes lois physiques comme émergentes, c'est-à-

dire « qui ne peuvent pas être déduites de principes plus fondamentaux » comme le définit 

Robert LAUGHLIN (2005); ce qui les rendraient donc relatives aux échelles d'observation. Le 

concept d'émergence a été appliqué aux sciences humaines, notamment en théorie et en histoire 

littéraires, pour la création artistique, en philosophie de l'histoire, ..., par l'enseignement de 

Jean-Marie GRASSIN à l'Université de Limoges (Fontanille, J. et Alii , 2011, in l'article 

"Émergence" (en anglais) dans le Dictionnaire International des Termes Littéraires). 

 

Dans le cadre de cette étude, le mot émergence est pris dans son acception venant du verbe 

émerger qui signifie : « sortir d’une situation difficile »
 
(GARNIER, Y. et Alii, 2008). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_la_litt%C3%A9rature#L.27analyse_litt.C3.A9raire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art
http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_d%27image
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_%28musique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forme_musicale
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lodie_%28succession_de_hauteurs%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harmonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rythme_%28solf%C3%A8ge%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89checs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_%28jeu_d%27%C3%A9checs%29
http://www.wikipédia.org/Homonimie
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ductionnisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitalisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Val%C3%A9ry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_th%C3%A9orique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_tout
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Laughlin
http://www.flsh.unilim.fr/ditl/EMERGENCE.htm
http://www.ditl.info/
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1.1.3. Entreprenariat  

L’entreprenariat est une approche d’intervention individuelle qui voudrait encourager 

des actions durables à la base et où l’entrepreneur est directement maître de son action, il est 

animé par un intérêt personnel dès le démarrage de l’action jusqu’à sa fin, il assume ses risques 

et apprend lui-même à gérer son activité, il est à la fois dirigeant et membre unique de son 

activité ; l’entrepreneurship en anglais qu’on retrouve, néanmoins, sous l’appellation 

entreprenariat au Canada. Albert SHAPIRO estime que : « pour une collectivité, 

l’entreprenariat est une façon de prendre en main son propre destin dans l’acceptation la plus 

pleine du terme ; c’est la meilleure garantie de longévité et de croissance » (FORTIN A P,  

1992). 

On peut donc parler de l’entreprenariat dès qu’un homme ou une femme décide de faire 

quelque chose pour prendre son destin en main, peu importe si son profit s’éloigne du modèle 

classique du chef d’entreprise et s’il ne possède pas, à un moment donné, les qualifications et 

les ressources adéquates.  

 

Pour Paul FORTIN (1992), « l’entrepreneur est le créateur de l’entreprise ». Cette 

conception est le résultat d’une longue évolution du concept dont, au moyen âge, sous la 

bourgeoisie, l’entrepreneur était perçu comme celui qui réalisait des grands ouvrages, 

notamment la construction des châteaux et des églises. En 1934, après la grande crise de 1929, 

s’introduisit la notion de l’entrepreneur innovateur indépendant, cet entrepreneur qui développe 

une technologie jamais expérimentée ailleurs est la personne la plus importante dans une 

société en crise, on parle alors de l’entrepreneur schumpetérien.   

En 1962, sous l’influence du courant mathématique du management américain, un certain Peter 

DROCKER estime que l’entrepreneur maximise le profit sous plusieurs contraintes (cité par 

Ephrem BALOLE-BWAMI, cours, inédit). 

Après la crise pétrolière de 1973, en 1975, Albert SHAPERO montre que l’entrepreneur est 

celui qui prend les initiatives d’organiser les mécanismes économiques et sociaux en vue de 

dégager les profits et qui accepte les conséquences de perte ou de profit issues de son action 

(cité par Turnham, D et alii, 1992). L’acceptation du risque d’échec découle de contraintes 

environnementales imposées par la crise pétrolière. 

  

Depuis les années 80, l’entrepreneur est analysé sous différents angles par plusieurs 

sciences sociales notamment la sociologie, la psychologie, la philosophie, l’économie,… 
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En somme, pour un homme d’affaire, l’entrepreneur est un bailleur, un compétiteur, un 

agresseur. Il imagine des solutions en satisfaction des besoins de dimensions individuelles et 

collectives. Dans le contexte de pauvreté qui est le nôtre, cet extrait du discours d’investiture de 

l’ex-président américain qui encourage la création des structures, des organisations, nous en 

faisons aussi nôtre : point de vue adopté par Evelyne WAAS quant il déclare en 1992 que : 

« l’économie populaire reflète un savoir-faire qui se qualifie par une capacité constante 

d’adaptation aux conditions changeantes, une ingéniosité et une créativité de produire quelque 

chose avec des ressources restreints, une combinaison de technologie et de savoir-faire 

traditionnel et moderne dans un monde urbain en rapide mutation. Cette capacité souvent 

qualifiée de débrouillardise, ainsi que des capacités techniques et gestionnaires acquises durant 

une formation sur le tas, par apprentissage ou d’une manière plus formelle, s’ajoutent aux 

caractéristiques issues du pôle que l’on pourrait nommer éducation-scolarisation (WAAS 

Evelyne, in cahier de la DDA, 1992). 

 

1.1.4. Micro entreprise 

Les micros entreprises sont des petites unités économiques souvent d’assurance de la 

survie de ceux qui les organisent, elles échappent partiellement ou intégralement au contrôle ; 

aux lois et aux statistiques des pays du tiers-monde. Elles relèvent donc de ce qu’on qualifie de 

« secteur informel », « secteur non structuré », « entreprises informelles », … 

Par ailleurs, le concept de micro entreprise a une autre portée que celle du secteur informel, il 

inclut aussi bien des activités économiques enregistrés et connus par l’Etat que celles qui ne le 

sont pas. Il est plus lié à la dimension économique qu’à l’aspect légal.  

Parlant donc du secteur informel, l’allusion est faite implicitement ici à des activités qui 

échappent en partie ou en totalité à la reconnaissance de l’Etat. 

 

La définition de SETHURAMA se rapproche de celle que nous avons de la conception 

de micro-entreprise dans le cadre de cette étude. Ce dernier dit : « une micro entreprise est 

toute unité économique à faible capital investi, employant au maximum dix personnes, 

généralement peu qualifiées partiellement ou totalement hors des règles administratives ou 

légales, utilisant le travail rémunéré et ayant des horaires de travail flexibles » ( BIT, avril 

1994). 

Concernant le lien qu’il faut faire entre micro entreprise et petite entreprise, nous sommes 

d’accord avec les études antérieures qui ont retenu la distinction basée sur le nombre de 

personnes actives : au maximum 10 pour les micros entreprises et 11 à 50 pour les petites 
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entreprises. Quant à la législation congolaise, elle retient dans la loi portant sur la charte des 

petites, moyennes entreprises et de l’artisanat en RDC (Kinshasa, 2009) en son article 3 

que : « La Micro entreprise ou la Très Petite Entreprise(TPE) répond aux critères et seuils 

suivants : 

 Effectif compris entre 1 à 5 employés 

 Chiffre d’affaire annuel hors taxe variant entre 1 à 10.000USD (dix mille dollars) 

 Valeur des investissements nécessaires mis en place pour les activités de l’entreprise 

inférieure ou égale à 10.000USD (dix mille dollars) 

 Mode de gestion concentré ». 

 

En parlant des micros entreprises priées dans le cadre de ce travail, il s’agit de très 

petites unités économiques qui appartiennent en propre à des individus et qui ne dépendent pas 

directement de l’Etat. Certaines de ces unités ne font qu’assurer la survie de ceux qui les 

organisent, tandis  que d’autres vont au-delà de la survie de leurs propriétaires en permettant, 

tant soit peu, une accumulation progressive de richesse. Et, dans le cas d’espèce, nous avons 

considéré de petites activités commerciales qui s’occupent de la production et la vente des 

produits et dont le commerce se fait par les jeunes vendeurs eux même de place en place sur les 

artères de la ville de Bukavu, sur les places publiques, sur les marchés publics, de porte en 

porte ou à un endroit fixe.  

 

1.2. Le développement des micros entreprises et le cycle entrepreneurial  

Le développement des micros entreprises est un processus de fourniture des services, 

comme la formation et l’assistance technique aux petits entrepreneurs potentiels ou 

expérimentés. Le développement des micros entreprises réduit les risques liés au 

fonctionnement d’une entreprise et augmente les chances de réussite d’un entrepreneur.      Les 

programmes de développement des micros entreprises peuvent aider les petits entrepreneurs à 

se développer, en mettant à leur disposition des consultants en affaires, du monitoring et de 

l’encadrement, ainsi qu’un accès à la technologie et aux marchés. Des formations en 

compétences entrepreneuriales peuvent être proposées en plus du savoir-faire technique propre 

à l’entreprise en question. En plus de la formation et de l’assistance technique, des fonds 

peuvent être mis à la disposition pour aider à la création ou au développement d’une petite 

entreprise. Cela s’appelle la microfinance ou le microcrédit.   
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Le cycle entrepreneurial d’une micro entreprise est un processus qui poursuit 4 étapes 

fondamentales sous forme des questionnements de l’entrepreneur à  savoir : 

 

1° Quelle est votre idée d’entreprise ? 

Cette étape aide l’entrepreneur à trouver les points communs entre ce qu’il est capable de faire 

et qu’il aime faire, et ce dont ses clients potentiels ont besoin et ce qu’ils veulent. Une fois ces 

points communs trouvés, l’entrepreneur tient sa première idée d’entreprise  

 

2° Qui achèterait vos produits ? 

Cette étape permet à l’entrepreneur d’explorer son propre comportement d’achat, et, plus 

important encore, le comportement d’achat de ses clients potentiels. Si l’entrepreneur sait ce 

que ses clients recherchent en termes de qualité, de délais, de relations et de coûts, il peut se 

rassurer de leur procurer des choses qui se vendront. 

 

3° Quel est votre plan pour répondre à leurs besoins ? 

Cette étape aide l’entrepreneur à réfléchir à la façon de structurer ses activités pour fournir au 

client ce dont il a besoin, au bon moment et de la manière dont il le souhaite. 

 

4° Est-ce financièrement viable ? 

Cette étape aide l’entrepreneur à évaluer si son idée permet de créer une entreprise viable. Elle 

lui permet de vérifier que ses recettes couvriront ses frais et ils lui apporteront assez de revenus 

pour faire tourner son entreprise. A ce niveau, il a la possibilité d’adapter ses idées et de voir 

s’il peut faire des bénéfices. Si c’est impossible, il n’aura perdu de l’argent que sur papier ; il 

peut alors retourner à la première étape et tester une autre idée d’entreprise. 

 

1.3. Revue de la littérature 

Au regard de l’abondance de la documentation, dans cette revue de littérature, notre 

attention était porté sur les aspects qui ressortent des questions des fond, des objectifs et/ou des 

hypothèses de recherche comme le problèmes d’inefficacité des programmes d’aides en matière 

de formation et d’encadrement, des difficultés d’accès aux financements, de l’incompétence et 

l’inexpérience, du problème de l’accès à l’information et de l’appartenance aux réseaux formels 

ou informels par les entrepreneurs en général et des jeunes vendeurs dont il est question dans le 

cadre de cette étude en particulier. 
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S’agissant de l’inefficacité des programmes d’aides, les études des chercheurs montrent 

que ces derniers interviennent sur plusieurs plans. Pour Albert, Fayolle et Marion (1994), il 

existe trois sortes de soutiens aux entrepreneurs pendant le processus de création d’entreprises à 

savoir: le soutien financier par les subventions et prêts,  le soutien logistique symbolisé par les 

structures physiques d’accueil des entrepreneurs comme les incubateurs et, enfin, le soutien 

technique à l’obtention d’information opportune, de sensibilisation au changement, de conseil 

et de formation.  

 

Dans cette optique, Paris et Hutin, (1985) ou Henry (1988) font remarquer que les programmes 

d’appui gouvernemental devraient distinguer quatre types d’intervention dont les programmes 

relatifs à la distinction (formation de la direction, innovation, design ) ; ceux relatifs à la 

productivité (équipement, agrandissement, embauche et formation de main- d’œuvre,...) ; les 

programmes relatifs au marché (publicité et mise en marché) et enfin ceux relatifs à la structure 

(aide à la gestion, restructuration, démarrage,...). 

 

Julien et al. (1996) justifient l’essor de ces programmes par le fait qu’en phase de création ou 

de changement structurel, les PME ont besoin de soutien en conseils et expertises variés soit 

pour favoriser le recours aux nouvelles façons de diriger et de produire, soit pour mieux 

rencontrer les besoins changeants du marché. 

 

Pour ces auteurs, Le gouvernement central devrait accorder une attention accrue aux problèmes 

d’adaptation des PME en particulier aux niveaux méso et micro-économique. Le MEP étant du 

niveau micro-économique et faisant l’objet de cette étude, notre attention y était grand quand 

nous avions retenu que cette attention doit beaucoup plus être focalisée sur les mesures qui 

favorisent pour les PME la mise en œuvre de leurs stratégies de développement et de 

compétitivité d’abord avant de penser à celles qui visent à améliorer la capacité des PME, en 

matière de recherche d’information technologique, de traitement, d’évaluation et d’application 

de celle-ci ; leur capacité d’introduction et de gestion de nouvelles technologies; leur capacité 

de procurer des ressources supplémentaires. 

 

Les études de l’OCDE (2010) sur l’entrepreneuriat en Afrique de l’Ouest montrent que les 

politiques d’aide aux micros entreprises se traduisent par des aides directes ou indirectes. Les 

aides indirectes permettent d’améliorer le cadre institutionnel et l’environnement dans lequel 
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baigne l’entreprise. Quant aux aides directes, elles interviennent à la création, à l’expansion et à 

la transformation selon l’USAID (1989).  

 

Certains auteurs parlent de programmes dits d’ordres « minimalistes » ou « intégrés » ; 

l’approche minimaliste mettant l’accent sur un aspect précis tandis que l’approche intégrée se 

base sur l’aide dans divers domaines. En Afrique, l’aide apportée à l’entrepreneuriat porte 

généralement sur le financement et la formation.  

 

Au Gabon par exemple, l’action gouvernementale mise plus particulièrement sur l’agriculture, 

la pêche, la transformation du bois (deuxième ressource naturelle après le pétrole), le bâtiment 

et les services ; tout cela à travers plusieurs structures d’interventions (Essono, 1985). 

L’existence de ces programmes gouvernementaux de promotion des PME n’a pas pourtant 

enrayé les multiples difficultés que connaissent les entrepreneurs africains. Plusieurs 

organisations ont fait le même constat. L’un des gros problèmes de ces programmes 

gouvernementaux est que ceux-ci sont encore souvent mal adaptés, non pas aux besoins 

généraux des PME, mais à leur philosophie de gestion et à leur comportement. Ils sont souvent 

peu conformes aux types de décision des propriétaires dirigeants qui ont très peu de temps à 

consacrer à la compréhension non seulement du jargon des fonctionnaires, mais de la 

philosophie des programmes. Certains programmes demandent d’ailleurs plus d’efforts que les 

bénéfices que les entreprises peuvent en retirer. C’est pourquoi d’ailleurs ils sont peu utilisés. 

 

Dans cette même optique, Le CCBS-CCPME (1996), dans une étude réalisée en Côte d’ivoire 

et au Burkina Faso soulève un problème fondamental qui freine le processus d’appui à 

l’entrepreneuriat privé africain à savoir la prédominance de l’approche financière des 

dispositifs d’aide ; celle-ci s’explique par trois facteurs à savoir:  le manque d’étude préalable 

des besoins financiers des publics cibles ;  la dépendance des dispositifs vis-à-vis de 

l’environnement financier et en fin la difficulté pratique et mesurable des dispositifs financiers. 

 

Ces résultats mitigés ont été confirmés par une analyse ancienne mais qui demeure toujours 

d’actualité des Pays membres de l’union douanière des États de l’Afrique Centrale (UDEAC) 

lors d’un séminaire sur « la stratégie communautaire en matière de promotion des PME ». 

Faisant l’état des lieux, le séminaire de Libreville (1985) a fait ressortir les problèmes suivants: 

  La faible qualification des dirigeants des PME ; 

  Le niveau élevé d’esprit de fonctionnariat ; 



16 
 

 L’insuffisance des organisations professionnelles d’appui ;  

 La méfiance des institutions financières envers les petites entreprises;  

 L’inadaptation des programmes aux besoins des opérateurs ; et enfin 

 L’inadaptation des technologies et les difficultés de maintenance.  

D’autres problèmes tels que le détournement de l’aide au profit des intérêts politiques, 

l’absence de contrôle et de visites régulières et l’absence de suivi peuvent être soulignée ; ce 

qui permet de critiquer les buts, l’idéologie et les finalités néo- libérales qui furent à l’origine 

des dispositifs d’aide. 

 

On note aussi des réalités différentes que celles des entrepreneurs nord-américains (Torres, 

2001). Les marchés à desservir sont très exigus, les sources d’approvisionnements sont en 

général éloignées (le plus souvent à l’étranger) surtout pour les matières premières et les pièces 

de rechange. Pratiquement tous les pays africains sont encore en voie de développement, ainsi, 

ils sont encore confrontés aux problèmes liés à l’insuffisance des infrastructures (eau, 

électricité, téléphone, réseaux routiers,...). Ils ont également des problèmes liés à un manque de 

main-d’œuvre qualifiée et à la technologie le plus souvent importée de l’occident.  

 

Suite à tous ces problèmes, des institutions d’appui aux PME vont voir le jour pour pallier les 

manquements constatés. Le but principal de ces institutions est de donner un support nécessaire 

aux entrepreneurs afin qu’ils se dotent à court, moyen et long terme des entreprises viables et 

performantes. Mais les résultats sur le terrain semblent être différents. 

 

S’agissant de la prédominance de l’approche financière, plusieurs auteurs tant nord-

américains qu’africains reconnaissent que l’entrepreneur au démarrage éprouve des difficultés 

liées en général à l’insuffisance de son capital de départ (Julien et Machesnay, 1988), ce qui 

engendre des problèmes de financement bancaire (Owualah, 1987 ; Naciri et al., 1987; Baldwin 

et Johnson, 1996). Ces problèmes financiers vécus par les entrepreneurs africains ne sont pas 

seulement réductibles à des besoins de crédits ; mais ils recoupent aussi les difficultés à 

recouvrer des créances, à accéder à des marchés protégés ou à recruter du personnel qualifié 

(CCSBE-CCPME, 1996). 

 

Par ailleurs, lorsque la politique de crédit est restrictive (taux d’intérêt élevé, encadrement du 

crédit…), la propension des entreprises à échouer augmente considérablement (Altman, 1983) 
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puisque les fonds supplémentaires ne sont plus disponibles ou deviennent trop coûteux. Du fait 

de leur sous-capitalisation, les PME seraient plus touchées par de telles conditions 

comparativement aux grandes entreprises. En effet plus de 80% d’entre elles dépendent 

totalement du système bancaire pour leur financement externe et par conséquent, une hausse 

des taux d’intérêt les affecte plus sévèrement. De plus, les PME subissent les conséquences des 

politiques discriminatoires auxquelles se livrent les institutions financières en période de rareté 

des fonds, ce qui augmente davantage leur vulnérabilité. Le crédit rationné, les banques et 

autres organismes financiers le réservent aux clients présentant le moins de risque, le plus 

souvent aux grandes entreprises. La disparition des PME en mauvaise posture est alors 

accélérée (Argenti, 1976, cité par Jarira, 1992). 

 

Ces résultats sont beaucoup fréquents en Afrique où le taux d’échec des PME atteint des 

proportions intolérables (environ 90 % avant dix ans contre 70 % dans les pays industrialisés : 

Baldwin, et al., 1998 ), selon un rapport de la Banque Mondiale (1990, cité par Jarira, 1992). 

Ces problèmes des PME dont les MEP pouvant être initiées par les jeunes entrepreneurs en 

Afrique en général et en RDCongo et dans la ville de Bukavu en particulier  trouvent leur 

explication dans les pratiques de gestion propre à l’Afrique. Il s’agit de : 

 L’influence des pouvoirs publics sur les banques (trop peu nombreuses) en matière 

d’octroi des crédits ; il s’agit en fait d’une véritable politique d’encadrement du crédit 

mis en place par les autorités monétaires africaines et dont souffrent les entrepreneurs 

et;  

 Le système de tontines, une sorte d’épargne informelle que l’on trouve dans la plupart 

des pays africains et qui fonctionne sur la base de confiance entre les différents 

participants (ripme, 1992). 

 

Etant fortement liées, l’incompétence et l’inexpérience des dirigeants constituent la 

première cause d’échec des PME. Elles seules représentent plus de 90% d’échec en Amérique 

du Nord, et ce, même en période de croissance (Stulberg, 1991; Perreault, 1992). Selon Dun et 

Bradstreet, l’incompétence est à l’origine de 50% de faillite (Zimmerer et Scarborough, 1998) 

et l’inexpérience à l’origine de 40% (Kuriloff et al. 1988 ou Haswell et Holmes, 1989, cités par 

Jarira, 1992). 
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La place qu’occupe l’incompétence des propriétaires-dirigeants ne date pas d’aujourd’hui. Il y 

a plus de dix ans, elle se situait au premier rang comme causes d’échec. Les auteurs s’accordent 

pour la définir cette incompétence à travers deux de ses dimensions : 

 Une incompétence managériale due à une méconnaissance des principes de gestion. 

Généralement, les dirigeants qui se lancent en affaires sans développer les compétences 

nécessaires sont, d’une part ceux qui pensent devenir de bons managers, car ils ont été 

de très bons employés auparavant, et d’autre part, ceux qui pensent qu’il suffit d’avoir 

de bonnes idées pour réussir en affaires ;  

 Une incompétence technique due à une méconnaissance du métier ou du secteur. 

L’absence ou la faiblesse de l’expertise du propriétaire-dirigeant dans son domaine 

d’activités est d’autant plus néfaste qu’elle entraîne un manque de crédibilité. C’est 

pourquoi Jarira (1992) insiste sur les dangers que représente le fait de se lancer dans un 

domaine dépassant la sphère de ses compétences. 

 

Développant une vision plus critique, Clutterbuck et Kernaghan (1990 : cité par Jarira, 1992) 

soutiennent qu’il s’agit moins d’un problème d’incompétence dans un domaine ou dans l’autre, 

mais plutôt un manque de formation, lequel est alors considéré comme une cause majeure de 

l’échec des entreprises. Le faible niveau de formation serait lié au problème d’endettement lors 

de la phase de démarrage, les banquiers ayant plus confiance à des emprunteurs formés. 

Quant à l’inexpérience, s’inspirant de Dun et Bradstreet, bon nombre d’auteurs distinguent 

deux types de défaillance en matière d’expérience : le manque d’expérience managériale et 

celle touchant les aspects techniques. 

 

L’expérience en matière de gestion est sans doute plus fréquemment rencontrée dans les 

entreprises qui échouent au cours de leurs premières années d’activité. Elle se manifeste par 

une faible polyvalence que l’on retrouve sous l’expression d’expérience déséquilibrée. Cette 

dernière toucherait l’absence de connaissances suffisantes dans chacun des domaines du 

management (marketing, comptabilité, finance, approvisionnement, production…) chez le 

propriétaire-dirigeant. Souvent, ce dernier ne connaît qu’un domaine pour l’avoir exercé 

auparavant au détriment de tous les autres. Or, il ne suffit pas d’être un bon vendeur ou un bon 

comptable ; il faut savoir gérer l’entreprise dans son ensemble et saisir les interrelations qui 

existent entre ses diverses fonctions. Cela est d’autant plus vrai que les ¨PME qui, à leurs 

débuts ne peuvent se permettre d’engager des spécialistes pour chacune des fonctions clés. En 

général, c’est l’inexpérience en management qui fait défaut. Une étude réalisée par Knight 
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(1983) auprès d’une centaine de PME canadiennes faillies révèle que dans 80% des cas 

l’expérience des propriétaires-dirigeants étaient exclusivement de nature technique ou 

opérationnelle. Ils n’avaient aucune expérience ni en marketing, ni en finance, ni en 

comptabilité. On entend par inexpérience technique, une faible connaissance du produit et du 

métier. Ce type d’expérience est d’une importance capitale car il peut faire la différence entre le 

succès et l’échec. En effet, une analyse discriminante effectuée par Lorrain et Dussault (1988) 

auprès de 70 entreprises manufacturières du Québec a révélé que c’est la variable 

«connaissance du secteur avant la création de l’entreprise » qui différencie le plus les deux 

groupes d’entreprises, celles ayant réussi et celles ayant échoué. Ainsi, l’erreur fatale 

consisterait à se lancer en affaires dans un secteur d’activité où l’on ne possède aucune ou trop 

peu d’expérience préalable. Cette dernière peut écarter les embûches que comporte tout secteur 

à moins de s’associer avec des personnes connaissant parfaitement le domaine d’activité en 

question. 

 

Parlant de la problématique d’accessibilité  à l’information, pour comprendre la 

dynamique nationale ou régionale en matière d’entrepreneuriat, il est nécessaire d’évoquer le 

rôle fondamental que joue l’information. L’accès à la bonne information mise en exergue par 

les chercheurs (Millar et Porter, 1990) comme un facteur de succès en matière d’affaires. Les 

entrepreneurs (comme les consommateurs, d’ailleurs) sont le plus souvent inondés 

d’informations, que ce soit par les analyses des pages économiques des journaux ou des revues 

spécialisées, par des rapports de leur personnel, par des dépliants explicatifs des 

équipementiers, par des services gouvernementaux à propos de programmes d’aides ou pour 

décrire les nouvelles politiques sociales et gouvernementales (Julien, 1996). De plus, ils 

connaissent assez bien l’évolution du marché, des prix et de la qualité des produits, etc. 

Mais ces informations ne sont pas toutes nécessaires; certaines sont biaisées ou contradictoires 

et non-spécialisées dans les créneaux de l’entrepreneur ou n’arrivent pas souvent au bon 

moment. S’impose donc un « tri » de l’information qui pourra déboucher sur de l’information « 

riche ou structurante » de type privatif ou partagée, le plus souvent non structurée ou tacite et 

possiblement pré-compétitive. Cette dernière permet aux PME de se distinguer de la 

concurrence tout en répondant aux besoins du marché en offrant des produits de bonne qualité 

ou des services spécialisés. Elle permet ainsi de réaliser pour un temps des profits de quasi- 

monopole, selon la théorie à base de ressources et de compétence (Wernerfeld, 1985; 

Marchesnay, 2002). 
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Les PME africaines en général et congolaises en particulier rencontrent toutes sortes de 

difficultés en matière d’information selon les études du CCBS-CCPME (1996) notamment 

celles touchant : 

 Les informations sur les programmes de financement des PME ;  

 Celles sur les conditions d’accès aux marchés publics ;  

 Celles sur les sources efficaces de matières premières ou d’équipements, etc. 

Pour les fins de cette étude et afin d’accéder aux informations privatives, nous avons distingué 

à la suite de Léo et al. (1993) les informations de développement (portant sur les marchés et les 

produits, sur les concurrents, sur les conditions d’opération sur les marchés et sur les 

opportunités d’affaires) et celles de fonctionnement (les informations sur les lois en vigueur, 

sur les besoins du personnel et leur motivation, sur l’amélioration /développement de la 

distribution et sur le style de management de la direction).  

 

Quant aux sources, en se référant à plusieurs études des chercheurs (Seringhaus, 1993; Houle, 

1994; Raymond, et al. 2001), nous avons retenu cinq grandes catégories selon leur provenance: 

les marchés et la distribution, l’industrie, les organisations à vocation commerciale, les 

programmes d’aides gouvernementaux et, enfin, les différents médias. 

 

Dans ce processus d’appropriation de l’information, l’entrepreneur africain dont le jeune 

vendeur venu des milieux ruraux congolais doit relativiser son comportement individuel. 

Schumpeter parlait d’un processus interactif de construction de la réalité sociale : le groupe ou 

les personnes clefs qui l’entourent et qui sont capables de le stimuler et de lui apporter de 

l’information «différente» (Berger et Luckman, 1966, cité par Julien et Bruyat, 1998). Ce 

processus introduit le besoin d’analyser l’accès ou l’appartenance aux réseaux. 

 

Concernant l’appartenance aux réseaux, ces derniers sont les principaux moyens pour 

les PME d’obtenir l’information parce qu’ils ajoutent la confiance nécessaire pour évaluer la 

qualité de l’information. Au-delà des réseaux personnels formés de personnes proches qui 

suivent l’expérience du propriétaire-dirigeant et des réseaux d’affaires permettant de 

développer celles-ci, les réseaux d’information au sens large sont reliés à des associations ou 

des groupements implicites ou explicites et divers agents privés ou publics évoluant dans des 

domaines souvent complémentaires et dont le but principal est de rapprocher diverses 

ressources pour stimuler le développement d’information riche ou pré-compétitive (Weik, 

1993; Julien, 2000). Ces réseaux, comme nous l’avons dit, sont à base de relations de confiance 
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directes ou indirectes permettant de réduire les coûts d’obtention de cette information afin de 

minimiser l’incertitude à court et long terme sur le marché et surtout l’ambiguïté pour 

interpréter à bon escient l’information obtenue.  

 

Le réseautage informationnel doit être conçue dans un premier temps pour comprendre 

l’évolution du marché traditionnel (le plus souvent local) mais aussi pour prendre en compte le 

changement technologique et soutenir l’innovation, notamment par les réseaux à signaux 

faibles (Rueff , Julien, et al., 2002) ; bien que ces derniers réseaux sont peu existants ou très 

mal utilisés dans les pays en développement, comme une recherche effectuée au Congo-

Brazzaville l’avait montrée. Les MEP pouvant être initiées par les jeunes entrepreneurs 

vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu peuvent toutefois utiliser si possible 

les réseaux associatifs, de firmes conseils ou gouvernementales, ou du moins renforcer la 

qualité de leurs réseaux personnels et d’affaires afin d’en tirer le maximum d’information riche 

pour se distinguer.  

 

1.4. Cadre théorique  

 Aujourd’hui nous devons tous contribuer à mener une nouvelle lutte ou campagne 

dirigée contre la pauvreté, mais il y a 160 ans depuis que le monde s’est lancé avec succès dans 

une campagne contre l’esclavage (Gilbert AHO et alii,  1997). 

Notre étude basée sur le phénomène des jeunes entrepreneurs vendeurs venus des milieux 

ruraux dans la ville de Bukavu se sert d’une théorie qui a une certaine proximité avec la notion 

de néocolonialisme; il s’agit de la théorie de la dépendance comme un modèle théorique 

d’analyse pouvant expliquer la réalité observée sur le terrain et donc sur lequel s’appuient nos 

hypothèses. Cette théorie du champ des sciences sociales (sociologie, histoire, économie et 

science politique) soutient que la pauvreté, l'instabilité politique et le sous-développement des 

pays du Sud est la conséquence de processus historiques mis en place par les pays du Nord 

ayant comme résultat la dépendance économique des pays du Sud. L’émergence des micros 

entreprises initiées par les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu 

dépend d’un certain nombre de facteurs explicatifs bien qu’étant exogènes et/ou endogènes. 

L’insécurité, la pauvreté, le chômage, les maladies, l’enclavement, l’insuffisance des 

infrastructures scolaires voire même de qualité,…  dans les milieux d’origine des jeunes 

vendeurs ont comme conséquence l’exode rural. L’entrée facile, le libéralisme, le non exigence 

des gros capitaux d’investissement,…ont comme résultat la prise du dessus avec un élan de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ocolonialisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_sociales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Science_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_du_Nord
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débrouillardise pour la survie des populations du secteur d’économie des pauvres dite 

informelle dans la ville de Bukavu.  

 

L’impossibilité pour les pays du Sud de se développer a été contredite temporairement par le 

décollage économique des 4 dragons dans les années 60 qui a été suivi plus tard par la crise 

économique asiatique. Un apparent contre exemple est aussi celui de la Chine et l’Inde depuis 

les années 80, cependant, ces pays sont encore loin du peloton de tête en termes d'indice de 

développement humain (IDH), et le fait que ces pays se soient développés ne signifie pas 

l'absence d'entrave. Le cas des pays d'Afrique noire est beaucoup moins heureux, accumulant à 

peu de choses près l'ensemble des IDH les plus bas de la planète. 

 

Très influente dans les années 1960 à 1970, la théorie de la dépendance soutient une 

vision globale et holiste de l'histoire sociale, politique et économique mondiale. Cette théorie 

avance que les pays les plus riches ont besoin des plus pauvres afin de s'assurer de la continuité 

de leur croissance. Pour sa croissance économique, la ville de Bukavu a besoin des micro-

entreprises bien qu’étant par défaut le moteur du développement économique dans une ville 

comme elle car relevant du secteur informel par le fait qu’elles jouent un rôle socio-

économique important en donnant de l’emploi, des revenues aux individus pour la survie de 

leurs familles et en développant un esprit entrepreneurial en rendant les individus productifs. 

Conçue dans les années 1950, lors d'une phase de radicalisation de la compréhension des 

rapports internationaux et du développement, cette théorie s'oppose alors à la théorie de la 

modernisation ou de l'industrialisation qui prétend que les pays sont à un stade inférieur de leur 

développement ou que ces pays ne sont pas intégrés dans l'économie globale. Pour la théorie de 

la dépendance, ces pays sont intégrés mais sont structurellement mis en état de dépendance 

continue en appliquant, par exemple, l'interdiction de la production nationale de produits devant 

être achetés auprès des compagnies coloniales. 

 

Pour André GUNDER Frank (1970), la dépendance des pays du Sud s'explique historiquement 

par la colonisation (Asie, Afrique, Amérique latine par exemple) et par les échanges 

commerciaux inégaux (par les compagnies comme la Compagnie néerlandaise des Indes 

orientales ou encore la Compagnie anglaise des Indes orientales).  

Pour l'économiste argentin Raúl PREBISCH, l'enrichissement des pays riches est inversement 

proportionnel à celui des pays pauvres. Pour les théoriciens de la dépendance, il est 

actuellement impossible que les pays du Sud se développent sans se libérer des liens de 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_%C3%A9conomique_asiatique
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_n%C3%A9erlandaise_des_Indes_orientales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_anglaise_des_Indes_orientales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Prebisch
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dépendance entretenus avec le Nord puisque le développement des pays du Nord repose sur le 

sous-développement de ceux du Sud. 

 

La pauvreté qui caractérise les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux et donc le 

poussant à l’entrepreneurship dans la ville de Bukavu, est une réalité pouvant permettre 

d’expliquer cette théorie de la dépendance et elle pourra être mise en parallélisme avec 

l’hypothèse de cette étude selon laquelle le secteur de micros entreprises initiées par les jeunes 

vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu est de grande ampleur en termes de 

taille dont les intervenants ont des caractéristiques communes. 

 

Avant les années 1750, avec la théorie de Malthus, on considérait que la production était 

limitée à une croissance arithmétique par des contraintes des ressources entre autre des terres ; 

alors que la population croît à un rythme géométrique, or, avec cet état de chose on aurait pour 

conséquence un appauvrissement généralisé de la population. 

En rapport avec les facteurs de production, Albert TEVOEDJRE (1978) tourne son regard vers 

le milieu rural et découvre que : « la ville c’est le cancer qui grandit et dévore tout le corps, 

prend des terres à la campagne, aspire ses travailleurs et ses revenus, mais ne lui rend pas sa 

vitalité ». 

 

La réduction de la pauvreté se reposant sur la redistribution des ressources de plus en plus 

limitées, elle semble être difficile dans les milieux ruraux dans la mesure où, comme l’affirme 

encore Albert TEVOEDJRE (1978) : «pour tout paysan du tiers-monde aujourd’hui, qu’il soit 

d’Asie, d’Afrique ou d’ailleurs, le rêve premier n’est pas d’améliorer sa condition, c’est de 

quitter la terre car l’argent on ne gagne pas en restant paysan ». 

 

 La vision de la pauvreté selon la théorie de Malthus avait été rejetée par les économistes 

classiques vers les années 1750-1880. C’est ainsi qu’en 1780, lors de l’accélération du progrès 

technique en Angleterre et dans d’autres pays d’Europe, Adam SMITH donna une nouvelle 

vision de choses en expliquant la relation qui existe entre la croissance économique et la 

pauvreté, en prétendant que la pauvreté pourrait se résorber en adoptant des politiques 

appropriés et en favorisant la croissance économique.  

Pendant la même décennie, un certain RICARDO donna sa contribution à ce sujet en montrant 

que le progrès technique, à savoir la mécanisation, s’accompagne de salaire plus élevé et d’un 

déplacement de la main-d’œuvre de l’agriculture vers d’autres secteurs de l’activité 
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économique, ce qui serait, à notre avis, un cercle vicieux dans le contexte qui est le nôtre où 

l’Etat ne paie plus ses fonctionnaires et où l’agriculture devrait être un domaine de refuge pour 

l’amélioration des conditions de vie des populations pauvres.  

 

Jusqu’au milieu des années 70, les objectifs de lutte contre la pauvreté tournaient autour 

de concept de « redistribution avec croissance ». Cette vision encore parfois véhiculée ne tient 

pas compte des limites des possibilités de redistribution de richesse face aux intérêts et à ceux 

de groupes de pression et du manque de volonté des mieux nantis de partager leur richesse 

(Gilbert AHO et alii,  1997). 

Parmi les principales causes de la pauvreté, Gilbert AHO(1997) distingue : « la dotation inégale 

en facteurs de production». C'est-à-dire que les gens n’ont pas le même potentiel en capital 

physique, financier et humain. Il y a ceux qui naissent pauvres et d’autres riches. Cette dotation 

est indépendante et se fait d’une manière involontaire. Comment pourrait-elle se faire cette 

redistribution ? De manière volontaire si les nantis voient leurs intérêts à rendre la position des 

pauvres plus acceptables ? Par un acte de bénévolat pour la constitution d’une société plus juste 

et plus fraternelle ?  

 

 C’est peut-être dans cet optique de la dotation inégale des facteurs de production que le 

professeur Muhammed YUNUS (1997) disait que : « les gens ne sont pas pauvres par bêtise ni 

par paresse ». Constatant une grave contradiction entre la théorie qu’il enseigne et la pratique 

sur le terrain dans son pays dont l’environnement économique était entre autre caractérisée par 

l’existence de nombreux pauvres économiquement actifs qui étaient dans l’impossibilité 

d’accéder aux crédits faute de garantie réelle, M. YUNUS imagina une formule originale pour 

financer ces pauvres.  

L’intervention de M. YUNUS était animée par la volonté de promouvoir l’entreprenariat car, 

déjà au 18
ème

 siècle, dans son discours d’investiture, Thomas JEFFERSON, ex-Président des 

USA (1807-1809) disait que : « la meilleure société est celle qui se compose du plus grand 

nombre possible d’entrepreneurs, hommes libres, ne ployant le genou que devant la providence 

divine, propriétaire des outils nécessaires à leurs activités, seuls responsables de 

l’organisation de leur travail et ne recevant pas d’ordre d’aucun mortel ».  

 

 Les approches locales d’analyse de la pauvreté ont critiqué l’approche communautaire 

de M. YUNUS. C’est dans ce cadre que Bosco MUCHUKIWA et SADIKI 

BYOMBUKA(1995) soutiennent qu’il y a échec en matière de lutte contre la pauvreté et du 
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développement en général, et cela s’expliquerait par des projets inadaptés à la réalité locale, par 

manque de volonté des leaders locaux à repenser et à adopter des nouvelles approches qui 

tiennent compte de la dynamique sociale et qui peuvent libérer les populations de la misère 

quotidienne.  

Après leurs analyses, ils constatent qu’il existe au Sud-Kivu, des structures de médiation qui 

bloquent le développement de l’entrepreneuriat, l’approche communautaire ne répondant pas 

toujours aux besoins de l’individu dans le sens où ce dernier est étouffé par la communauté et 

les avantages sont réappropriées par les leaders locaux. C’est ainsi qu’ils proposent l’approche 

individuelle, qu’ils soutiennent aussi en ce sens qu’elle encourage des actions durables à la base 

et où l’entrepreneur est directement maître de son action, il est animé par un intérêt personnel 

dès le démarrage de l’action jusqu’à sa fin, il assume ses risques et apprend lui-même à gérer 

son activité, il est à la fois dirigeant et membre unique de son activité ; c’est donc 

l’entrepreurship, en soi, un néologisme anglais sans signification exacte en français.  

 

1.5. Considérations théoriques sur les MEP à Bukavu 

  

1.5.1. Ebauche de l’origine des MEP A Bukavu 

 Quelques – unes des interrogations s’imposent à celui qui s’intéresse à l’entrepreneuriat 

dans un milieu donné. Il s’agit entre autre des questions de savoir si on nait entrepreneur ?, 

Existe – t – il un entrepreneur d’un milieu quelconque différent de son homologue d’un autre 

milieu ?, L’environnement social et politique est – il déterminant pour l’apparition de la 

fonction entrepreneuriale ?,... 

En rapport avec ces questionnements, Richard P. (1983), cité par Claude ALBAGLI et Georges 

HENAULT affirme : « à regarder de près, il y a effectivement un environnement plus ou moins 

favorable à l’émergence d’une classe d’entrepreneurs ; il constitue le terreau de fertilisation et 

l’appel. Les options idéologiques, les choix politiques, les contraintes économiques fixent le 

décor de théâtre susceptible de séduire un nombre plus ou moins conséquent d’acteurs ». 

 

 Il est vrai que notre pays la RDC traverse depuis plus d’une décennie une situation de 

crise socio – économico – politique sans précédent avec tout un cortège des conséquences sur 

tous les plans de la vie sociale et nationale. 

L’Etat congolais, qui était sensé être le premier pourvoyeur d’emplois, n’étant plus à mesure de 

payer normalement ses fonctionnaires depuis un bout de temps, et puisque personne ne peut 

vivre sans salaire, une crise a donné aussi des effets réels aux niveaux micro et macro – 



26 
 

économiques dans notre pays avec l’insuffisance des revenus des ménages. Il fallait donc se 

comporter « au taux du jour » dans le but de résister aux difficultés financières et économiques 

de la vie. 

 

 C’est donc la faiblesse de l’économie qui a beaucoup favorisé l’avènement des petits 

métiers relavant du secteur informel à Bukavu et C. MALDONADO(1987) déclare que : « 60% 

des emplois en Afrique francophone, relèvent du secteur informel ». 

Depuis l’accession de notre pays ex – Zaïre à l’indépendance, le secteur informel prend de plus 

en plus de l’importance sur le secteur moderne dit secteur formel ou encore secteur structuré 

dans la ville de Bukavu. On se buta en 1964 devant une situation inquiétante d’exode rural et de 

détérioration d’un nombre important des acquis de colonisation. La famine, la surpopulation et 

le chômage, etc. faisaient rage à telle enseigne que les ouvriers d’hier ne trouvèrent mieux que 

d’exercer des métiers indépendants, de mettre en pratique leurs génies créateurs acquis sur les 

tas pendant la colonisation. 10 ans après l’indépendance, un nombre important de petits 

producteurs urbains apparaissent mais le sens entrepreneurial de la plupart se limitait à produire 

et à vende pour répondre aux besoins élémentaires tels que se vêtir, se soigner, s’instruire, … 

Vers les années 1968 à 1970 on pouvait identifier quelques personnes qui étaient occupées à 

produire et à vendre les biens ou services, sans planification ni réglementation stricte et sans 

conformité aux normes organisationnelles, industrielles, commerciales, comptables ou 

bancaires. Les petits producteurs exercent des activités économiques souterrain, fortement 

individualisées utilisent une main – d’œuvre homogène, dépourvue de législation sociale et 

recrutée sur base de critères affectifs (affinité familiale, fraternelle, tribale et amicale). 

 

 En réalité, les périodes d’affluence vers les petits métiers vont de paire avec des faits 

sociaux et économique tant les plus important sont les querelles tribales de 1960 à 1965, les 

guerres internes de 1967 et 1977, la zaïrianisation amorcée en 1973 suivie de la nationalisation, 

l’exode rural continu dû à un désintéressement des pouvoirs publics aux milieux ruraux, la 

libéralisation de l’exploitation des matières précieuses en 1983, l’incapacité de l’Etat et des 

entreprises à générer des nouveaux emplois, l’inflation chronique depuis 1978 jusqu’à ces jours
 

(T.S.T /C.M.A, juillet 1990). 

 

 Actuellement, l’entrepreneur informel apparaît à Bukavu surtout dans les MEP, activités 

qui correspondent à une auto – création d’emploi et qui se situent plus généralement dans la 

production des biens et des services. A la marge de la culture entrepreneuriale, les MEP 
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répondent néanmoins à des initiatives visant à satisfaire des réels besoins de leurs initiateurs 

dans la ville de Bukavu. 

 

1.5.2. Emploi dans les MEP du secteur informel à Bukavu  

    Le secteur informel englobe ne gamme d’activités économiques et l’entreprise 

informelle est décrite à partir des quelques traits spécifiques. 

EKWA bis ISAL, SJ (1986), nous propose quelques traits spécifiques tirés d’une multitude de 

définition du secteur informel comme : 

 Une forme juridique apparente telle que « Maison », « Atelier » ou « Etablissement » 

sans une réelle existence légale ; 

 L’habileté de manipuler des outils de production souvent rudimentaires ; 

 La particularité des produits du terroir ainsi que les ressources de la même origine ; 

 Une gestion et une comptabilité à peine élémentaires ; 

 L’apprentissage et l’expérience individuelle qui tiennent lieu de la formation de base ; 

 L’impossibilité de se développer par l’auto – financement ou par l’accès au crédit 

institutionnalisé. 

 

De part ces traits caractéristiques et la nature des activités relevant de l’économie 

informelle, nous distinguons dans la ville de Bukavu, l’artisanat, le petit commerce et le salariat 

non réglementé. 

Dans l’artisanat, on trouve les producteurs des biens et les producteurs des services ; dans le 

salariat non réglementé sont regroupés la catégorie des opérateurs du secteur informel qui sont 

liés par un contrat verbal non réglementé et non contrôlé par le service de l’emploi aux privés, 

aux familles, … Cette catégorie comprend les domestiques, les sentinelles, les jardiniers, les 

gardiens d’enfants, les bergers, etc.  

Enfin, dans le petit commerce se retrouve toute une gamme d’activités commerciales aux 

dimensions microscopiques, avec un capital très faible, si non rien du tout : on prend des pains, 

on les vend, on récupère quelques bénéfices et on retourne l’argent le soir au boulanger. Dans 

cette rubrique se retrouvent entre autres les propriétaires des MEP qui nous préoccupent dans 

ce travail à savoir les producteurs et /ou vendeurs des produits alimentaires directement 

consommables (beignets, galettes, lait, sucrés, …). 
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 L’énumération par catégorie des branches d’activités du secteur informel à Bukavu 

permet à ceux qui s’intéressent au problème de l’emploi d’avoir une vision de l’étendue et de 

l’importance de ce secteur et une idée de ce qu’il est par rapport au secteur informel. 

Cependant, s’il n’est pas facile de déterminer avec exactitude le volume de l’emploi dans le 

secteur formel dit encore «  structuré », il est davantage difficile d’en déterminer dans le secteur 

non – structuré. Ainsi, il n’est pas aisé de déterminer les limites des activités relevant du secteur 

informel et celles du secteur formel ; quant aux acteurs, ils se complètent, mais l’entorse est 

qu’ils sont souvent les mêmes dans les deux secteurs. 

 

 Néanmoins, on peut se fier aux chiffres que nous considérons à tors ou à raison comme 

approximatifs, mais qui ont été considérés par les études réalisées ultérieurement dans le cadre 

de cette question de l’emploi dans le secteur informel. Par exemple, en 1976, sur un effectif de 

78490 personnes représentant la population active potentielle à Bukavu, à par les élèves et les 

étudiants dont l’activité principale reste le devoir scolaire, 26370 personnes seulement exercent 

une activité rémunératrice. Ceci représente 33,6% de la population active ou encore 16,9% de 

la population totale (NZONGOLA MUNOKA, 1979). 

Dès lors, on se poserait les questions de savoir ce que sont devenus les 66,4% de la population 

active et non scolarisée. S’agit – il alors du chiffre relatif au volume du chômage ? 

Comment vivent – ils ? Pourrons – nous dire qu’ils sont tous dépendant des quelques 

employés ? 

L’on s’aperçoit donc qu’à côté de l’emploi dans l’économie formelle, il existe une grande 

diversité d’emploi dans l’économie à caractère informelle. 

 

 De l’autre côté, considérons le tableau de la répartition des acteurs du secteur informel 

par branche d’activité à Bukavu (1989).       
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Tableau n°1. Répartition des acteurs du secteur informel par branche d’activité à Bukavu 

                       (1989) 

Branche d’activité Nombre % 

Artisanat : 

 Métiers de production des biens 

 Métiers de production des services 

 

11871 

6543 

 

25,40 

14,00 

Petit commerce 24419 52,25 

Salariat non réglementé et autres 3902 8,35 

Total 46735 100 

Source : Rapport de T.S.T. /C.M.A. sur la monographie du secteur informel dans la ville de 

               Bukavu, juillet 1990. 

 

 Ce tableau indique le nombre d’acteurs constituant l’ensemble de main – d’œuvre du 

secteur informel. Si l’on considère dans ce même rapport du T.S.T. /C.M.A(1990) le nombre 

d’employés dans le secteur informel (46735) et ceux du secteur formel (25165), l’on obtient 

que la population active pour l’ensemble de deux secteurs était de 71900 personnes. L’effectif 

tiré du secteur informel donne une proportion de 65% par rapport à l’ensemble. 

 

 Ainsi donc, concluons sans peur d’être contredit que non seulement les acteurs du 

secteur informel contribuent énormément à l’ensemble de l’économie de la ville de Bukavu et  

si pas de toute la Province du Sud – Kivu, à la diversification des biens et des services, mais 

aussi c’est un secteur qui contribue à la création d’emploi pour les couches les plus démunies. 

C’est ce qu’affirme Ephrem BALOLEBWAMI (Cours d’organisation et gestion des PME 

/Entrepreneurship, 2003 – 2004, Inédit) : « Dans les pays du tiers – monde, la MEP est le 2
ème

 

pourvoyeur d’emploi après la fonction publique. Elle absorbe 85% de la main – d’œuvre du 

secteur privé au Pérou et au Bangladesh, 96% au Nigéria, 50% en Europe occidentale ». 

 

1.5.3. Importance socio – économique des MEP à Bukavu 

 Les biens et les services que produisent les MEP de la ville de Bukavu, sont souvent 

orientés vers les besoins de ses citadins. S’il faut remonter dans le temps, K. HART (
 
cité par 

A. BARAMPAMA, 1984), en parlant des petits métiers en Afrique, nous fait remarquer que : 

« Jadis, les valeurs des petits métiers se situaient dans les sensibilités et les besoins des vies 

traditionnelles des peuples. Ces métiers se sont progressivement enrichis ou transformés au 
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contact des cultures nouvelles comme celles du colonialisme, du christianisme, de l’islam, … 

Dans bien des pays africains, l’implantation de l’une et /ou l’autre de ces cultures a motivé la 

réalisation des grands travaux de construction, d’équipement, d’urbanisation, d’administration 

et d’exploitation des ressources naturelles, … ». Il nous semble évident actuellement que ces 

travaux ont préparé des africains à développer ou à améliorer une multitude de métiers qui, 

selon le cadre de l’exercice, constituent le secteur informel. 

 

 S’il faut s’en tenir aux caractéristiques de l’entreprise informelle ci – haut décrites et 

même à celles du B.I.T. et des études menées dans les années 80 à Kinshasa, à Cotonou, ainsi 

que dans d’autres villes du tiers – monde, le secteur informel relève d’une importance capitale. 

Dans leur ouvrage intitulé : « Petits producteurs urbains d’Afrique francophone, Analyse et 

politique d’appui », C. MALDONADO, J. CAPT et G. DEMOL(1987) estiment que : « le 

revenu du petit entrepreneur indépendant semble généralement plus élevé par rapport à celui 

d’un salarié de son niveau. L’entrepreneur indépendant colle sa production au pouvoir d’achat 

de la grande majorité de la population alors que l’industrie produit pour une cible sélectionnée 

dans la classe bourgeoise. Aussi, l’informel est une économie de non gaspillage parce qu’il 

utilise même les matières de récupération comme matières premières et oriente ses activités, 

ses bénéfices ainsi que sa technologie mais aussi un secteur de formation sur le tas et de 

récupération de ce que le pays aurait perdu vers l’extérieur en important ce qui peut être 

produit localement. C’est donc une économie intégrée. En outre, la création d’un emploi dans 

le secteur non – structuré coûte extrêmement moins chers par rapport à sa création dans le 

secteur informel ». 

 

 En plus de tout ce qui précède, les MEP constituent le tissu économique de la ville de 

Bukavu ; elles jouent un grand rôle dans la production des biens et services et dans la création 

des richesses. De ce fait, elles contribuent significativement au revenu national. Elles sont le 

lieu d’apprentissage de l’entrepreneuriat, le lieu de la formation professionnelle des jeunes par 

l’effet de synergie du « Learning by doing ». Elles sont donc le réservoir de nombreux emplois 

sous qualifiés, elles sont le lieu d’intégration de nombreux travailleurs en début de carrière 

ainsi que les minorités. De ce fait, elles contribuent significativement à l’amélioration du 

niveau de vie et à la répartition sociale de la richesse dans la ville de Bukavu. 
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1.5.4.  Contraintes et atouts de développement des MEP à Bukavu 

 Les MEP sont des petites unités économiques qui procurent des revenus à une grande 

partie de la population active de la ville de Bukavu. Elles relèvent du secteur informel dont le 

contrôle échappe à l’administration et les activités n’obéissent pax aux règles formelles de 

l’économie moderne : raison pour laquelle les structures de développement économique, tant 

publiques que privés, s’en occupent le moins. 

Pour mieux appréhender la réalité de leur émergence dans la ville de Bukavu, il importe 

d’analyser d’une part les difficultés auxquelles elles se heurtent et d’autre les atouts qu’elles 

disposent. Cependant, le recours à une approche systématique nous amènera à dégager chaque 

fois les difficultés et les atouts liés aux MEP elles – mêmes et ceux relevant de leur 

environnement ou entourage. 

 

1.5.4.1. Les contraintes 

 

a)  Les contraintes liées aux MEP 

 En observant les MEP dans la ville de Bukavu, on réalise qu’elles ont des problèmes 

internes suivants : 

 Faible capital de démarrage : étant généralement une œuvre des gagnes – petits, elles 

ont une petitesse de l’échelle des activités ; d’où un faible impact économique qui fait 

qu’elles ont, par ricochet, une faible capitalisation des intérêts ; 

 Réservoir des nombreux emplois sous qualifiés : c’est souvent un domaine des 

« aventuriers », qui, en général, n’ont pas une formation scolaire et dont la formation ou 

l’apprentissage a été fait sur le tas. Il s’agit des « self made men » dont souvent le 

traumatisme ou l’influence est la motivation principale qui les poussent à créer quelque 

chose pour la survie ; ce qui les pousse à un mimétisme les empêchant à maîtriser 

finalement une activité précise. Les MEP apparaissent finalement comme un cimetière 

des opérateurs déchus. 

 Absence de rigueur de gestion : étant surtout créées pour des raisons de survie, la 

gestion est difficile. 

 

b) Les contraintes liées à l’entourage 

 Les problèmes de l’émergence des MEP dans la ville de Bukavu peuvent être d’ordre 

institutionnel, économique, social et politique ; chaque ordre constituant aussi un sous système. 
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 Au niveau institutionnel, les MEP connaissent comme difficultés : 

 L’insuffisance, si pas manque des structures d’encadrement et de leur promotion ; 

 Les tracasseries, non seulement des militaires qui rançonnent les jeunes vendeurs, mais 

aussi des multiples taxes exigées par divers services de l’Etat ; 

 Les divers conflits avec l’administration publique qui ne les reconnaît pas 

juridiquement ; ce qui favorise une propagation de la corruption avec les pots de vin 

que les microentrepreneurs proposent aux agents de l’Etat sous payés, pour pouvoir 

continuer à fonctionner. 

 

 Au niveau économique, les MEP connaissent comme difficultés : 

 Manque de crédit : les structures de microfinance ne s’intéressent pas trop à elles car 

elles n’ont pas souvent de garantie de crédibilité. Aussi, les taux d’intérêts leur imposés 

par ces structures de microfinance ne leur apparaissent pas du tout intéressant ; 

 La monnaie : la détérioration de certains billets de banque, leurs multiples formes et 

coupures ne facilite pas la tâche aux microentrepreneurs. A ces difficultés s’ajoute 

aussi celle de la détérioration de terme de change de notre monnaie avec les monnaies 

étrangères, surtout le dollar américain ; 

 Le marché d’approvisionnement : beaucoup de MEP de la ville de Bukavu utilisent les 

matières premières venant souvent de l’extérieur de la ville (par exemple la farine de 

froment, …). Cette situation fait souvent qu’elles connaissent des ruptures des stocks 

suite à une série de problèmes auxquels elles ne peuvent apporter de solution comme 

par exemple la détérioration des voies de communication, la politique commerciale des 

grossistes, … ; 

 La concurrence des produits : les MEP sont souvent victimes d’une forte concurrence 

des produits leur imposé, non seulement par leurs homologues, mais aussi par des 

grands entrepreneurs ayant les infrastructures de production consistants ; 

 Faible pouvoir d’achat de la population de Bukavu en général et des leurs éventuels 

clients en particulier. 

 

 Au niveau social, les MEP connaissent comme difficultés : 

 La culture de l’assistance sociale : la caisse de la MEP est souvent sollicitée pour 

intervenir à des multiples cas sociaux, non seulement de son microentrepreneur, mais 

aussi à ceux des membres de sa famille ; ce qui nuit à sa croissance ; 
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 La culture de découragement : l’entourage social n’encourage pas souvent les 

microentrepreneurs à en durer avec des moyens médiocres, à continuer avec leurs 

microentreprises, mais plutôt les encourage à désister en cas d’échec et veut les voir 

pied au mur, complètement anéantit. 

 

 Au niveau politique, les MEP connaissent comme difficultés : 

 L’instabilité politique qui fait qu’il y ait souvent des situations de ville morte qui 

bloquent leurs activités alors qu’elles sont condamnées à vivre du jour le jour ; ce qui 

affecte négativement la croissance des MEP dans la ville de Bukavu ; 

 L’insécurité incessante, surtout dans les milieux périphériques de la ville de Bukavu ; 

ce qui ne facilité pas du tout l’éventuel élargissement du marché des MEP de la ville de 

Bukavu. 

Ces différents éléments sont en interaction les uns avec les autres et on peut donc les 

représenter d’une manière systématique à travers le schéma du Professeur HEIDEMANN 

(1992) que nous adaptons de manière suivante : 

 

Schéma n°1. Représentation systématique des contraintes à l’émergence des MEP dans la 

                           ville de Bukavu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   : Interaction 

Source : SADIKI BYOMBUKA dans « Microentreprise et développement économique local : De l’expérience 

québécoise à la conception d’une stratégie applicable au Congo ». 
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1.5.4.2. Les atouts  

 

a) Les atouts liés aux MEP 

 Pour leur croissance, les MEP de la ville de Bukavu disposent des atouts internes 

suivants : 

 La facilité d’entrée : les MEP sont des unités de production simples à monter. Aussi, 

elles peuvent vite évoluer par le fait qu’on peut facilement diversifier ses activités ; 

 Secteur de survie : depuis que l’Etat a semblé démissionner de ses fonctions, les MEP 

constituent un moyen de survie. Ceci étant, les microentrepreneurs se débattent pour les 

maintenir à vie et les développer car elles constituent leurs bouées de sauvetage ; 

 Une main - d’œuvre bon marché : les MEP de la ville de Bukavu peuvent émerger dans 

la mesure où elles ne sont pas exigeante en terme d’une main – d’œuvre trop chère 

ayant assez de force de négociation pour vendre leurs forces de travail à leurs justes 

valeurs.  

 

b)  Les atouts liés à l’entourage 

 Les atouts relevant du contexte environnemental dont disposent les MEP dans la ville de 

Bukavu pour leur émergence sont aussi d’ordre institutionnel, économique, social et politique. 

 Au niveau institutionnel, les MEP disposent des atouts suivants : 

 Moins des contraintes juridiques pour la création : le simple fait d’avoir un capital pour 

se procurer les équipements nécessaires et les matières premières suffit dans un premier 

temps pour démarrer avec les activités ; 

 La décentralisation administrative et fiscale : les MEP sont des structures dont le 

contrôle et la maîtrise reviendraient seulement aux entités locales. 

 

 Au niveau économique, les MEP disposent des atouts suivants : 

 La production des biens et des services à moins chère : étant des petites structures de 

survie, les microentrepreneurs sont obligés de réduire le coût de leurs produits pourvu 

qu’ils puissent les écouler vite et gagner peu dans la mesure où ils peuvent continuer à 

vivre du jour au jour ; 

 Emergence de l’esprit capitaliste : les propriétaires des MEP ont développé un esprit de 

maximisation de leurs recettes. Ils sont bien informés sur le taux de change, sur 

l’évolution du prix sur le marché et ils ne trainent pas à ajuster le prix de leurs produits 
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pour ne pas tomber en faillite. Aussi, ils ont maîtrisé tant soit peu des principes de 

marketing pour s’attirer une plus grande clientèle ; 

 Source des revenus des gagnes petits : les MEP constituent un secteur, si pas des 

démunis, mais au moins des gagnes petits qui sont souvent sensibles quant à leurs 

dépenses par rapport à la capacité économique de leurs microentreprises. 

 

 Au niveau social, les MEP disposent des atouts suivants : 

 Formation acquise en dehors du système scolaire : par le jeu d’essai et erreur, les MEP 

de la ville de Bukavu sont donc un lieu d’apprentissage de l’entrepreneuriat et de 

formation professionnelle des jeunes futurs créateurs d’entreprises ; 

 Lieu d’intégration des minorités : les MEP contribuent à la répartition sociale de la 

richesse. Elles constituent un réservoir de nombreux emplois, non seulement des    sous 

– qualifiés, mais aussi, des travailleurs en début et fin de carrière ; elles contribuent 

ainsi à l’amélioration du niveau de vie de ces derniers ; 

 La régulation sociale : les MEP ont en quelque sorte contribuée à briser le carcan 

culture de travail d’une quelconque catégorie de population. On se souviendra du 

célèbre mot populaire « Zukolye » qui voulait dire « réveillez – vous mari fainéant 

pour manger », ou du célèbre mot des femmes Ouest – africaines « femmes en 

pantalon », qui exprimait l’apport important de la femme dans le ménage en nourriture. 

Aujourd’hui, avec les MEP qui ont la caractéristique d’une propriété familiale dans la 

ville de Bukavu, tout le monde et sensé apporter sa contribution ; 

 Cadre de communication entre les riches et les pauvres : il existe dans la ville de 

Bukavu une petite classe de grands entrepreneurs et une grande classe, si pas des 

pauvres, mais des petits entrepreneurs. En s’approvisionnant chez les grands 

entrepreneurs, les microentrepreneurs collaborent ou coopèrent avec eux auprès de qui 

ils sollicitent des petits crédits. C’est donc par un dialogue sincère que les grands 

hommes d’affaires se rendent compte qu’ils ont tout intérêt à adapter leurs productions 

aux conditions de leur clientèle, les microentrepreneurs et finalement les uns et les 

autres se complètent pour pouvoir évoluer dans leurs affaires. 

 

 Au niveau politique, les MEP disposent des atouts suivants : 

 Supplément à la déconfiture du pouvoir public : l’ensemble de petites structures ou 

unités économiques constitue le tissu économique d’un pays. La prédominance des 
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MEP dans la ville de Bukavu, non seulement prouve la crise politico – institutionnelle 

qui y règne, mais aussi, constitue une unité de mesure de l’état de santé du pouvoir 

public en place ; 

 Outil d’influence : lorsque les activités d’une MEP procurent assez d’argent à son 

propriétaire, ce dernier est considéré comme un brave. Non seulement on l’admire, 

mais aussi on le respecte. Ceci étant, il dispose d’une force de négociation lors de ses 

contacts avec des homologues microentrepreneurs. 

 

En adoptant encore une fois le schéma du Professeur HEIDEMANN (1992), on peut 

faire une représentation systématique de l’ensemble de ces atouts comme suit : 

 

Schéma n°2.Représentation systématique des atouts à l’émergence des MEP dans la 

                           ville de Bukavu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   : Interaction 

Source : SADIKI BYOMBUKA dans « Microentreprise et développement économique local : De l’expérience 

québécoise à la conception d’une stratégie applicable au Congo ». 
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1.5.4.3. Approche allégorique 

 Chaque être physique ou moral, possède un principe interne de mouvement, une force, 

une énergie qui provoque ses propres transformations, son devenir, son développement 

proviendra donc de cette énergie interne qui en est le moteur. 

En tenant compte de la notion des contraintes et des atouts à l’émergence des MEP de la ville 

de Bukavu, contraintes et atouts liés aux MEP elles – mêmes et relevant de leur entourage ou 

environnement, il y a lieu de recourir à la notion de dynamique sociale de Georges 

BALANDIER (1920) comprenant les dynamiques internes et externes. 

 

 En principe, un progrès ou un développement ne provient que de l’action et de la 

réaction de ces deux forces qui, à la longue, devraient se synchroniser et /ou se recouper en un 

point de jonction. 

En ce qui nous concerne, loin de vouloir chercher à savoir laquelle de ces deux forces est 

offusquée par l’autre, nous sommes animés par la volonté d’appréhender l’effort que doit 

fournir les MEP de la ville de Bukavu pour arriver à une réelle émergence. 

Ainsi, pour mieux élucider cette question, nous allons la cerner par une allégorie à partir d’un 

schéma synoptique suivant : 
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Schéma n°3. Présentation synoptique de l’environnement institutionnel, économique, social et 

                       politique de l’économie informelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   : Interaction 

   : Interaction inégale ou faible 

 

 

 A partir de ce schéma, nous pouvons considérer trois niveaux qui sont des systèmes à 

savoir : (1) le microsystème, (2) le méso système et (1) le macro système. 

 

 Le microsystème est un système qui se trouve à l’échelle locale où baigne l’économie 

informelle et où on retrouve les MEP et tout ce que cela apporte à la base, le méso système est 

un système à l’échelle nationale et /ou localo – régionale et le macro système est un système à 

l’échelle supranationale et /ou suprarégionale. 
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 Le macro système est un système de soutien indirect au microsystème. Il exerce un 

poids sur l’ensemble des systèmes qu’il contrôle à travers ses réseaux d’aide et stratégie 

organisationnelle ; ce qui étouffe tout dynamisme interne à cause de la prédominance de celle 

externe. Ses relations avec les autres systèmes sont celles de dominant – dominé, quand bien 

même il y a une certaine collaboration entre les composants de ce système et qui convergent 

aux objectifs de la politique globale du système. 

 

 Quant au méso système, il correspond à un système de soutien direct, d’organisation, de 

la providence de toutes les initiatives de l’auto – promotion du microsystème. Cela se fait à 

travers un réseau des rapports inégaux ; ce qui crée une double domination sur le microsystème 

et qui étouffe toute dynamique à la base au profit de celle externe quand bien même ses 

composantes entretiennent des interactions fondées sur le rapport des forces et dont les 

retombées se répercutent sur le microsystème. 

 

 Enfin, à l’échelle locale, il apparaît que tous les ordres, les principes, les codes de lois 

ont pour origine les deux systèmes précédents. Il appert donc que les MEP n’ont pas une tâche 

facile pour leur émergence. Elles supportent des poids qui finalement les mettront dans la 

nécessité de rechercher la protection de ceux qui les dominent encore à savoir les dirigeants 

politiques et les organisations privées. C’est maintenant un cercle vicieux. Que faire donc pour 

sortir de cette situation, cette double dépendance ? 

A cette question Bruno LAUTIER(1994) nous propose une piste de solution en disant : « pour 

échapper à ce réseau de dépendance, la solution la plus fréquente, dans une structure socio – 

économique jugée stable, sera la sortie du système. L’émigration est souvent la réponse des 

contestataires aux duretés d’un système injuste ». 

 

 A cette proposition enfin, nous enregistrons le préalable d’être dans une structure socio 

– économique, sans oublier que l’aide apportée par les patrons ou les bienfaiteurs sera 

présentée comme une faveur qui n’implique pas une contre partie précise et réelle, mais plutôt 

une fidélité, une soumission envers lui. 

Pour y arriver, les MEP de la ville de Bukavu doivent disposer d’une force de négociation pour 

s’asseoir sur une même table avec les grands. 
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Chapitre II. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

 

2.1. Milieu d’étude 

 

2.1.1. Les aspects physiques 

La présente étude porte sur la ville de Bukavu ; une sous-région de la région des grands 

lacs située dans le bassin d’effondrement Est-African appelé Eastern Walley du « Graben » ou 

fossé d’effondrement. Elle est située à l’Est de la RDCongo à l’extrémité sud du lac kivu entre 

28° et 31° de latitude Sud et 28°5’ de longitude Est, à une altitude variant entre 1612-1685 

mètres (Chamaa Samir et al, 1981). Elle a une superficie de 60,10km2 et est limitée au Nord 

par le lac Kivu, à l’Ouest et au Sud par le grand territoire de Kabare où viennent la majorité de 

jeunes vendeurs. A l’Est, la ville est limitée par la rivière Ruzizi constituant une frontière 

naturelle avec la République du Rwanda voisin accusé être à la base des cas des insécurités qui 

déstabilisent aussi quelque fois l’économie de la ville et qui a des répercutions aussi sur les 

MEP relevant de l’économie informelle. Cette ville de Bukavu est subdivisée en trois 

communes urbaines à savoir : BAGIRA (Sup : 37.6km2), KADUTU (Sup : 10km2) et 

IBANDA (Sup : 12.5km2). 

 

             Le relief de la ville de Bukavu est très accidenté étant donné qu’il est caractérisé par 

des failles et des fortes pentes surtout dans la commune de Kadutu ; il est étroitement lié à celui 

du graben africain auquel il appartient et plus précieusement à celui de Western Rift valley qui 

est le relief résultat d’une intense activité tectonique de l’ère tertiaire. La ville de Bukavu a la 

forme d’une main bâtie sur des collines et des plateaux à l’Est et de petites vallées où coule la 

rivière Ruzizi, déversoir du lac Kivu vers le lac Tanganyika.  
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Figure n°1. Géologie urbaine de Bukavu: Interaction entre la stabilité du sol et la pression 

                     démographique 

 

Source :  

 

Aujourd’hui, la ville de Bukavu est habitée même sur des sites jadis couverts de 

végétation et que les colonisateurs n’ont pas aménagés. Les parties au sommet du vaste plateau 

sur cette image sont aussi habitées actuellement. Les conséquences qui s’en sont suivies sont 

des érosions, des éboulements de terre et des glissements de terrain. Les défis sont aujourd’hui 

la protection de l’environnement qui a été artificialisé suffisamment à Bukavu par l’extension 

anarchique de la ville dont le substrat physique a manifestement dépassé sa capacité de charge. 

Bukavu a été construit pour abriter 50.000 habitants. Actuellement, c’est 16 fois plus 

d’habitants qui y devaient abriter.  

 

Un climat équatorial humide tempéré règne à Bukavu ; des précipitations 

irrégulièrement reparties sur toute l’année atteignent une moyenne qui se situe autour de 

1500mm d’eau par an. Le maximum des précipitations s’observe en novembre et en mars de 

chaque année (1800mm d’eau) et le minimum de précipitation se situe pendant la saison sèche 

surtout au mois d’Août. L’année est subdivisée en 2 saisons dont celle de pluie de 9 mois et 

celle sèche de 3 mois ; les journées sont trop chaudes et les nuits trop froides pendant la saison 

sèche avec des températures dont le maximum absolu se situe entre 28,2°C et 34°C et la 

moyenne de températures diurnes oscille au tour de 25°C (Petit, M., 1990). 
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La ville de Bukavu n’a presque  plus sa végétation naturelle qui a été détruite par 

l’homme. Cette végétation naturelle a été remplacée par les eucalyptus, des cyprès, des 

leucaena, de calliandra, des grevillea,... ou toute autre plante de couverture selon le besoin de la 

population. Généralement, cette végétation artificielle est aussi coupée par l’homme pour 

satisfaire d’autres besoins, ce qui laisse le sol dénudé et exposé aux érosions dont les 

conséquences ne sont plus à démontrer : maisons emportée, routes et voies obstruées et 

glissement de terrains. 

 

Sur le plan hydrographique, la ville de Bukavu appartient pratiquement au basin du lac 

Kivu à l’exception du ruisseau Lubembe, Mukukwe et Kalengera dont les eaux rejettent 

directement dans la rivière Ruzizi qui le chemine vers le lac Tanganyika. Des  petite cours 

d’eau à caractère torrentiel telles que les rivières : Kahuwa, Funu, Nyakaliba, kadurhu, Garwa, 

Nyamuhinga,… se jettent dans le lac Kivu. Elles sont dites à caractère torrentiel car elles 

connaissent des débits forts variables ; elles sont presque sèches pendant la saison sèche. La 

rivière Kahuwa  par exemple présente un débit de 2m3  par seconde en  saison sèche tandis 

qu’elle atteint 14 à 20 m3 par seconde en période de saison de pluie. Gonflés par les eaux des 

pluies, les rivières de Bukavu débordent ou au mieux quittent leurs lits initiaux et s’attaquent 

aux sols argileux. Ceux-ci se transforment  en pâte boueuse qui finit sa course dans le lac Kivu. 

 

Figure n°2. Carte administrative de la Ville de Bukavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BIREMBANO, R. (2012). 



43 
 

2.1.2.  Historique de la Ville de Bukavu
*
 

La ville de Bukavu avait commue une évolution dynamique qui était liée d’une part au  

fait de  son développement économique en relation avec la création de nombreux emplois ayant 

fait appel à une main  d’œuvre importante et, d’autre part, grâce à l’augmentation de sa 

population.  Les étapes de sa croissance se présentent  successivement de la manière suivante : 

 

2.1.2.1. Création du poste de Nyalukemba (1900 – 1916)  

La fin du XIXème siècle et le début du XXème étaient caractérisés en Europe par des 

antagonismes politico – militaires qui ont abouti à la paix – armée sur le vieux continent. C’est 

dans le but de surveiller le Rwanda, colonie allemande à l’époque, que la Belgique a trouvé la 

nécessité d’installer des postes militaires à proximité du Rwanda au bord du lac Kivu déjà 

découvert par le comte Gustav Adolf Von Goetzen en 1894. 

 

Par l’arrêté du 19 février 1900, le Gouverneur Général institue un conseil de guerre au 

poste principal du lac Kivu qu’on avait placé à Nyalukemba. Les premiers militaires belges se 

sont installés donc à Nyalukemba en 1900. La même année, ils ont occupé Ndendere 

(emplacement actuel de l’Athénée d’Ibanda). 

Remarquons que le mot « Ntendere » évoquait l’allure de la position des cornes de vaches en 

langue « shi ». L’origine de cette appellation était liée à un fond mythique : en effet toutes les 

presqu’îles de la ville actuelle étaient considérées par les anciens Bashi comme des endroits 

sacrés, demeures des esprits, réservés uniquement aux pâturages des vaches que leur Dieu 

Suprême « Nyamuzinda » faisait sortir du lac. Ces presqu’ils étaient par conséquent inhabitées, 

les maisons des habitants étaient très éloignées de ces endroits, car il était interdit d’y habiter 

sous peine de mécontenter les esprits et « Nyamuzinda ». Il est à souligner, cependant, que 

l’endroit le plus sacré et le plus important était l’espace marécageux du contrebas de l’actuel 

Hôpital Général de Référence où les vaches sortaient en masse du lac appelé pour cela 

Bunkafu, c’est-à-dire la région des vaches. 

 

C’est là l’origine du mot Bukavu qui fut plus tard l’appellation de la future ville. Les premiers 

militaires qui sont venus s’installer à Nyamoma et à Ndendere étaient au service de l’EIC (Etat 

Indépendant du Congo) du Roi des Belges Léopold II car l’annexion du Congo à la Belgique 

                                                           
*
 Lambert, R., Chamaa, M.-S., Bidou, E., Boureau, P.-Y., Ndagiriyehe, G., Muzalia, W., Sebankunzi, N. (Eds.) 

1981, Atlas de la ville de Bukavu. Centre de recherches universitaires du Kivu(CERUKI), B.P. 854, Bukavu, 

Zaïre. 
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n’a eu lieu qu’en 1908, date du début de la colonie belge. Le premier connu était le Lieutenant 

Tondeur qui fut tué une année après son installation au cours d’un combat contre les indigènes 

du Mwami Kabare. 

 

En 1901, les fortifications de Nyamoma et de Ndendere furent abandonnées et 

déplacées à Muhumba actuel où se trouve aujourd’hui l’arbre appelé ficus ou « Mutudu » en 

Mashi. 

En 1908, la station comptait environ six officiers ; l’année suivante, en 1909, le poste 

hébergeait neuf européens dont un éleveur, un vétérinaire, les autres étant des militaires. 

Les noirs au service de la station étaient par contre plus nombreux : quinze gardiens de vaches, 

deux jardiniers, quarante-cinq travailleurs, sept domestiques, dix-neuf pagayeurs assurant le 

service de courrier et d’autres services nécessitant la communication par la voie lacustre et, en 

fin, deux gardiens du gîte. 

 

En 1913, le Baron Charles de l’Epine arrive à Nyalukemba. Il y construisit deux maisons et un 

gîte pour les passagers. Les indigènes n’habitaient pas les bords du lac ; les bananeraies et les 

huttes commençaient à une certaine distance des eaux. L’installation de Monsieur le Baron 

Charles de l’Epine est le résultat de la publicité faite par un membre de la Commission de 

délimitation de la frontière Ruzizi – Kivu à la tribune de la société belge des ingénieurs et 

industries à Bruxelles le 10 janvier 1912 sur la région du lac Kivu qualifié de climat favorable 

au séjour des européens. 

 

D’après cette commission, la région serait vraiment idéale pour la civilisation, si la nature 

même n’y créait pas de grandes difficultés pour les communications. Jouissant d’un climat 

tropical, présentant de hautes altitudes, son sol fertile pourrait produire tous les légumes 

d’Europe. Il était d’ailleurs connu de tous ceux qui ont séjourné au Kivu, qu’on pourrait très 

bien y développer tous les vivres que l’on rencontre en Europe. Les curieux venaient au Kivu 

constater eux-mêmes ces merveilles et tenter d’y passer un séjour touristique. Les militaires qui 

ont visité la région pendant la guerre, afin d’y débuter des tentatives du colonat, ont contribué à 

faire de la publicité pour la région en Europe.  

 

En 1915, la Force Publique (FP) abandonna Muhumba pour installer son camp à 

Cimpwiji vers Mumosho. Ce nouveau déplacement a été ordonné par le Colonel ERMENS et 

avait pour but de se mettre à l’abri de l’agression allemande en dominant la position de 
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l’ennemi parce qu’on était en pleine période de la première guerre mondiale qui a éclaté en 

Europe en 1914 et s’est étendue aux colonies. 

Lorsque les allemands furent refoulés vers l’Est en 1916, le Capitaine TERLY construit une 

petite maison non plus à Muhumba mais à l’emplacement actuel de l’Hôpital Général de 

Référence de Bukavu. Le premier poste administratif de Bukavu allait naître à partir de cette 

base militaire. 

 

Si la période précédente a été caractérisée essentiellement par une intense activité militaire, la 

seconde a essayé de mettre en relief les efforts des pionniers pour la construction de Bukavu. 

On parle des efforts parce qu’il a fallu des hommes énergiques pour mener la lutte sur un 

double front : Tout d’abord, il s’est avéré indispensable de faire accepter en Europe que 

Bukavu valait la peine d’être habité et exploité non plus par les seules unités militaires mais 

également par des organisations politiques et économiques à une échelle plus large pour le 

compte de l’autorité colonisatrice et des intérêts particuliers des exploitants. En second lieu, il 

était nécessaire pour ce faire de démontrer que Bukavu était capable de rentabilité économique 

et d’efficacité administrative. 

 

Les premières constructions à Bukavu furent réalisées par des militaires. Ce fut des 

constructions rudimentaires, de maisonnettes préfabriquées pour abriter les officiers et les 

soldats. On construisit ensuite un gîte pour les passagers (visiteurs administratifs). Il s’agissait à 

l’époque (1900 – 1916) d’un petit campement provisoire que d’un poste bien installé et 

définitif. Cette première étape, était une étape de tâtonnement, d’hésitation, en un mot 

d’expérience. Il a fallu attendre 1924 pour que soient envisagés des plans de construction et 

d’extension de Bukavu. 

 

2.1.2.2. Extension de la ville de Bukavu (1922 – 1927)  

Après l’arrivée de la première poignée des colons à partir de 1922, Bukavu commence à 

révéler ses merveilles aux premiers européens et paraît un centre administratif idéal pour le 

Kivu par sa position presque à mi – chemin départ et d’autre des extrémités Nord – Sud de la 

région. Encouragé par la réclame des colons pour le Kivu, DIERCKX et quelques amis (des 

anciens combattants de 1914 – 1918) décident de venir s’établir à Bukavu. Monsieur Xavier 

DIERCKX arrive à Bukavu en 1922 avec son compagnon d’armes François VAN BAELEN et 

son collaborateur COSYNS. Ils s’installent à Nyalukemba. Au courant de la même année, 

GLIEMANN s’installe à Panzi comme colon où il plante le café. Xavier DIERCKX obtient une 
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grande concession couvrant tout Muhumba actuel et Nguba où il développe progressivement 

une plantation de café. Il construit sa première maison en pierres (la toute première maison en 

pierres à Bukavu) à quelques cinquante mètres derrière le futur emplacement de son château. 

Le château en question était en construction en 1930. Le majestueux château fut vendu à 

Monsieur VAMARO après l’Indépendance. Quant à sa propriété, Monsieur DIERCKX y 

engage beaucoup d’ouvriers noirs. Il crée leur camp à côté d’un grand arbre ficus (Mutudu en 

Mashi). Ce camp fut déplacé à plusieurs reprises vers l’actuel Collège Alfajiri et la dernière 

étape s’est stabilisée en face du cimetière de la Ruzizi. La première raison de ce déplacement 

était l’état malpropre de l’habitat noir qu’il fallait reculer au fur et à mesure que les européens 

devenaient de plus en plus nombreux dans ces parages. La seconde serait le souci d’exclure les 

noirs des quartiers européens. Il s’agissait de la première manifestation palpable de la 

discrimination raciale. 

 

Bukavu était un Territoire crée en 1914 et dépendant du District de Rutshuru de la 

Province Orientale. Le camp de Bukavu avait été crée par le Capitaine TIERLY en 1916. Ce 

dernier fut remplacé par Monsieur SEAUX, premier administratif civil du Territoire de Bukavu 

et à son tour, il fut remplacé par Monsieur MIGNOLAT qui, plus tard en 1922, le fut aussi par 

Monsieur VYTTENHOUEN dont la famille s’installa à l’endroit où se trouvait la famille de 

son prédécesseur. A côté de la maison de l’Administrateur se trouvait un gîte en roseaux. 

L’habitation des européens était encore rudimentaire et disparate. 

 

L’année 1923 marque une étape importante dans l’histoire de Bukavu. En effet, le 

Commissaire de la Province Orientale est en visite officielle à Bukavu au moment où les 

réclamations par les européens y vivant, sur le déplacement du Chef – lieu du District de 

Rutshuru à Bukavu date de trois ans. La population européenne s’était plainte de l’abandon 

dont elle avait été l’objet. Ce fut au cours d’un banquet qui lui avait été offert dans une paillote 

que les pourparlers s’engagèrent autour du transfert du Chef – lieu du District de Rutshuru à 

Bukavu. Les raisons de ce déplacement étaient administratives, climatiques, touristiques et 

géographiques car Rutshuru était trop septentrional, par conséquent mal placé pour assurer la 

liaison Nord – Sud. A cette époque la route Uvira – Bukavu était en construction et ce sont les 

bœufs du colon GLIEMANN qui traînaient les chariots lourds sur celle-ci. 

 

En 1924, Bukavu est confirmé Chef – lieu du District du Kivu au lieu de Rutshuru. La 

construction des bureaux administratifs, les maisons du personnel et la résidence du 
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Commissaire de District, Monsieur René Van der GHINSTE devaient se trouver à  Nyamoma 

(l’actuel La Botte) selon le plan de MOELLER. Les travaux ont débuté le 30 septembre 1926 à 

Nyamoma. 

La deuxième maison en matériaux durables fut celle de Monsieur le Commissaire de District. 

Elle était en briques cuites. Cette maison est encore visible aujourd’hui sur le flanc gauche de la 

pointe de La Botte qui domine le lac. Sa construction a laissé un souvenir douloureux aux 

ouvriers qui l’ont construite et qui l’ont baptisé « Bakanabaluge », ce qui signifie «nombreuses 

seront des veuves ».Cela veut dire que beaucoup d’ouvriers mourront en laissant des veuves à 

cause de la grande fatigue des travaux lourds et durs qui leur sont imposés. 

 

En 1925, arrive à Bukavu un second colon important, Monsieur le Prince Eugène de 

LIGNE accompagné de son épouse. Ils venaient de Bujumbura. Ils ont fait huit jours de marche 

à pied avec de nombreux porteurs pour atteindre Bukavu. Leurs capitaux (leur fortune plus 

l’aide de leurs amis) ont contribué à la création des entreprises à Bukavu. Le Prince Eugène de 

LIGNE a obtenu de la colonie une concession à Idjwi à la seule condition qu’il la mettrait en 

valeur. En contrepartie, il devait doter la région des hôpitaux et des dispensaires. 

La même année (1925), Bukavu est érigée en circonscription urbaine. L’installation du District 

a attiré beaucoup de colons et une nombreuse main d’œuvre noire. Lorsque le Major HOUBA 

arrive à Bukavu en 1925, il relate qu’il y avait des paillotes éparpillées depuis Nyalukemba 

jusqu’à La Botte, c’est-à-dire de Nguba à La Botte. Les bureaux officiels étaient en paillotes. 

Une barge, selon le Major HOUBA, assurait la liaison Nord – Sud sur le lac Kivu. Il s’agissait 

d’un petit bateau baptisé KIBATI. 

 

En 1927, le Ministre des colonies Monsieur JASPAR par ordonnance du 01 octobre 

1927 remplace le nom Bukavu par CONSTERMANSVILLE en souvenir de l’Inspecteur d’Etat 

CONSTERMANS. Cette même année apparaît à Bukavu pour la première fois une auto 

conduite par le Commissaire de District Monsieur Van der GHINSTE. C’est également à cette 

époque que Monsieur BORMANS va s’installer à Bagira comme colon. 

 

2.1.2.3. Extension de Constermansville (1927 – 1940)  

La période de 1928 – 1940 est celle de l’afflux des capitaux utilisés par divers 

organismes de construction et des entrepreneurs de l’Etat ou privés. La population blanche 

devient de plus en plus nombreuse tant dans l’administration que dans les entreprises privées. A 

partir de 1928, l’on assiste à un remplacement progressif des paillotes par des maisons en 
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briques. Les constructions s’accompagnent de boisement selon l’aphorisme où l’on bâtit. En ce 

moment NYOFU et le plateau d’Ibanda sont encore vides. Le Prince de LIGNE rentre en 

Europe après son séjour au Kivu, chante ses merveilles au Ministre des colonies JASPAR. Son 

intervention aurait hâté la décision du Ministre de créer le Comité National du Kivu (C.N.Ki) et 

la Société Immobilière au Kivu (SIMAK). Le but de C.N.Ki était de réaliser la mise en valeur 

du Kivu et celui de SIMAK était de promouvoir la construction de la circonscription urbaine de 

Constermansville. Dans le premier temps, le C.N.Ki a importé des maisons préfabriquées, 

démontables et entièrement en armatures en fer dans lesquelles on glissait des tôles plates. Ce 

type de maisons importées de Belgique portait le nom générique de SLUYSMANS. 

 

En 1929, les Pères de Kabare construisent un presbytère en tôles ondulées à 

l’emplacement actuel de la Cathédrale Notre – Dame de la Paix. Auparavant une Chapelle – 

Ecole existait à l’emplacement actuel de l’EDAP qui avait été créée en 1927 par les Révérends 

Pères de Nyangezi. Egalement, en 1929 s’ouvre à Constermansville l’Hôpital des noirs dont le 

début de construction se situe en 1927. Les trois quart des maisons à l’époque étaient destinés 

aux fonctionnaires de l’Etat qui devenaient de plus en plus nombreux depuis l’érection de 

Constermansville comme Chef – lieu de District. La plus grande concentration des maisons se 

localise à Nyamoma jusqu’en 1940. L’actuel Hôtel Métropole a remplacé l’ancien Hôtel de 

commerce ouvert en 1929. La poste a été construite en tôles là où se trouve aujourd’hui la 

maison communale d’Ibanda. Le service des transports administratifs (S.T.A.) s’est installé en 

1930 à Ntendere tout comme le port. La route des planteurs Constermansville – Goma arrivait à 

Kalehe en 1929. Des pistes en terre battue reliaient les presqu’îles Labotte, Ntendere et 

Muhumba. Celle du Colon BORMANS reliait Bagira à ces presqu’îles. Les pistes de Kadutu 

n’existaient pas encore. 

 

En 1930, la SIMAK commence le captage de l’eau à partir des rivières FUNU et 

KADURHU. En 1932 commencent les travaux de construction du Tribunal (c’est la naissance 

du complexe du Parquet actuel de Bukavu) et le Tribunal s’ouvre à Constermansville en 

décembre de cette même année. C’est aussi la même année que Monseigneur LEYS du Vicariat 

Apostolique de Stanley Falls négocie à Constermansville l’établissement d’un Pensionnat pour 

enfants européens. L’emplacement choisi fut à Bugabo. 

 

Comme le District du Kivu (ancien District de Rutshuru) faisait partie de la Province 

Orientale, les grandes décisions atteignaient tardivement le Kivu à cause de la longue distance. 
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Suite à cela, la Province du Kivu a été créée en 1933. Cette création va augmenter l’effectif du 

personnel administratif tant européen qu’africain et le nombre croissant d’enfants européens. 

Toute nouvelle demande exigera des constructions des entreprises publiques et privées. 

 

En 1933, a débuté la construction de la mission Sainte – Thérèse, première mission à 

s’installer à Constermansville. En 1934, on y ouvre une petite école primaire pour enfants 

noirs. C’est à Sainte – Thérèse que résidera Monseigneur LEYS, premier Evêque du Kivu. 

Celui-ci y ouvrira en 1938, un embryon de collège pour enfants européens sous la direction du 

Père MONNENS. La clinique médicale actuelle a été ouverte en 1936 et était uniquement 

réservée aux seuls européens. Le Pensionnat et la clinique étaient construits par tranche. 

Jusqu’ici tous les efforts déployés pour la construction de Constermansville ne s’étaient pas 

encore tournés vers la cité indigène qui était encore un village traditionnel qui devait recevoir 

les ouvriers et les employés de l’Etat indigène. Ce village devait se tourner le plus loin possible 

de la circonscription urbaine peuplée par les européens.  C’est cela qui explique la 

concentration de la population autochtone à NYAMUGO. Kadutu appelé « KADURHU » en 

langue shi était parsemé de bananeraie avec une grande densité de la population à NYAMUGO 

II notamment dans la bande s’étendant entre le marché actuel et la pente du stade de la 

Concorde (ex stade Président Mobutu).  

 

2.1.2.4. Croissance de Bukavu (1940 à 1959)  

Cette période est celle de grandes constructions de la ville de Bukavu. Après le passage 

du Prince Régent, l’Office du Centre Extra – coutumier (OCEC) a été créé en 1940. Vu les 

préoccupations devenues très lourdes pour la SIMAK dans les plans d’urbanisation, cet 

organisme nouveau devait s’occuper uniquement des C.E.C. tandis que la SIMAK devait 

s’occuper entièrement des zones européennes. Le nouvel organisme s’appela par la suite Office 

des cités africaines (O.C.A). Il procéda pour le compte de la colonie au mesurage et au bornage 

des parcelles des centres extra – coutumiers ainsi qu’à leur construction. Comme le niveau de 

vie des indigènes était trop bas, ce fut grâce à des fonds prêtés que les noirs furent à mesure de 

s’acheter une maison modeste en matériaux durables. Il y avait deux types de fonds: 

 Les fonds d’avance : ils étaient octroyés par le Gouvernement colonial pour aider 

l’indigène à obtenir une habitation personnelle en matériaux durables et solides. Cette 

aide était un prêt remboursable par quinze versements annuels grevés d’un intérêt allant 

jusqu’à 4 %. Les maisons les plus chères coûtaient 200.000 Frs. 
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 Les fonds du Roi : ils étaient destinés aux indigènes peu fortunés. L’octroi de ces fonds 

à Bukavu a été décidé par le Roi Baudouin après son passage en 1955 pour améliorer la 

condition de l’habitat noir. Le don variait entre 10.000 et 20.000 Frs. Le bénéficiaire 

recevait directement son argent et pouvait à volonté faire une commande à l’OCA qui 

lui construisait une modeste maison. 

 

Ces trois types de prix (200.000 Frs, 20.000 Frs et 10.000 Frs) correspondent à trois catégories 

de maisons en matériaux durables de l’époque coloniale qu’on rencontre à Kadutu et à Bagira : 

les maisons basses et moyennement grandes, appelées de Fonds d’Avances, les maisons en 

étage et les petites maisons. Avec l’OCA, la SIMAK, les Fonds d’Avance et du Roi, on a 

assisté à une accélération importante de l’habitat pour indigènes à Bukavu dans la période 

d’après-guerre jusqu’en 1959. Le tout s’est inscrit dans le contexte du bien-être indigène dans 

le cadre de récompense pour l’effort de guerre et de faire oublier l’idée de réclamation de 

l’indépendance aux congolais. 

Avant les fonds précités, les premières maisons indigènes en matériaux durables étaient 

construites par C.N.Ki et SIMAK au camp Mortéhan I, II, III et quartier asiatique. 

 

C’est pendant la période de 1940 – 1959 que furent érigés des édifices publics tels que 

le Collège Notre Dame de la Victoire (Actuel Collège Alfajiri) et l’Athénée Royale d’Ibanda 

pour enfants européens, l’Athénée de Bagira et le Collège Saint Paul (actuellement Kitumaini) 

pour les enfants noirs et métis, la Mairie de Bukavu et le Gouvernorat de Province.  

Comme l’appellation Constermansville n’était employée ni par les européens, ni par les 

congolais, la ville reprit son ancien nom de Bukavu le 1 janvier 1953. 

 

Avec la création des centres extra – coutumiers, Kadutu, la première cité noire à Bukavu a été 

détachée officiellement de la circonscription coutumière pour faire administrativement et 

juridiquement partie de la ville de Bukavu. Sa construction était intensive à partir de 1953 et a 

entraîné le déplacement de plusieurs familles autochtones lesquelles étaient indemnisées par 

l’Etat. En 1954, l’espace de Kadutu est saturé. Le besoin urgent de le dégorger va conduire à la 

création du centre extra – coutumier de Bagira la même année. Celui-ci, contrairement à celui 

de Kadutu a été crée avec des problèmes. Bien qu’inhabité (la colline était couverte par la 

plantation de café de Monsieur BORMANS), les gens ne voulaient pas aller à Bagira parce que 

ce nouveau centre était éloigné du centre ville où se trouvaient divers services et magasins. Le 
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Gouvernement a dû recourir à divers moyens pour forcer la population noire à habiter Bagira 

notamment : 

 Tout immigrant muté ou cherchant du travail devait accepter de s’installer à Bagira : on 

lui donnait alors une attestation de résidence. 

 Les demandeurs des maisons selon la formule OCA/F.A. (Office de cité africaine et 

Fond d’Avance) étaient exemptés de la garantie de 3 %. Le Gouvernement a demandé 

de construire une Eglise à Bagira croyant que ce serait un moyen excellent d’y attirer 

les gens. 

 Accorder gratuitement des parcelles aux travailleurs à faible revenu. Ces mesures ont 

permis la construction des maisons de la formule OCA et F.A 

 

2.1.3. Les aspects administratifs 

Bukavu était devenu chef lieu de la province du Sud-Kivu par ordonnance loi n°88-031 

du 20 juillet 1988 portant découpage territorial. Actuellement, la ville est dirigée par un maire 

de la ville. Celui-ci collabore avec des bourgmestres qui dirigent les trois : Kadutu, Ibanda et 

Bagira.  

 

Chaque commune est subdivisée en quartiers, les quartiers en cellules, les cellules en 

avenues et les avenues en secteurs. Selon les communes nous avons la situation suivante : 

 Commune d’Ibanda  (3 quartiers) : Ndendere, Nyalukemba et panzi. 

 Commune de Kadutu (7 quartiers) : Cimpunda, Kajangu, Kasali, Nkafu,  Nyakaliba,     

Mosala et Nyamugo.   

 Commune de Bagira (3 quartiers) : Nyakavogo, Lumumba et Kasha. 

  

2.1.4. Les aspects démographiques et socio-culturels 

La population de la ville de Bukavu est hétérogène, c’est-à-dire constituée des 

nationaux et des étrangers et la ville demeure dans une perpétuelle évolution démographique 

suite à l’exode rural, aux naissances non limitées, aux migrations,…à tel point qu’il devient 

difficile de préciser le nombre exacte de la population ; les difficultés de disfonctionnement de 

l’appareil administratif de l’Etat ne lui permettant pas de disposer de recensements récents et 

fiables. Cette situation ne peut pas toute fois nous empêcher d’estimer le nombre d’habitants. 
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Tableau n°2. La répartition synoptique communale de la population dans la ville de Bukavu en 

                     2012 

Communes Hommes Femmes Garçons  Filles Pop. Etrang Pop. Total  

BAGIRA 38146 42866 59579 67873 10 208174 

IBANDA 58552 65179 73903 85485 688 283807 

KADUTU 65244 65900 87632 89032 485 308293 

TOTAL 161942 173945 221114 242390 1183 800574 

Source : statistique de la population de la ville de Bukavu, à la mairie de Bukavu, rapport annuel 2012. 

 

A partir de ces statistiques, s’il faut s’en tenir ne fusse qu’aux nationaux, nous 

remarquons que, pour ces trois communes urbaines constituant notre champ d’étude, sur un 

total de 800574 âmes, les jeune (Garçons et Filles) représentent  463504 âmes, soit 57,89% de 

l’effectif total.  

Cette population est composée de plusieurs tribus, mais la tribu Shi est majoritaire ; c’est donc 

cette hétérogénéité définie par le savant anglais Edward B. Tylor(1971) cité par Barnabé 

MULYUMBA W. comme « un tout complexe qui englobe : les connaissances, les croyances, 

l’art, la morale, les lois, les coutumes et toutes les habitudes et aptitudes acquises par l’homme 

en tant que membre d’une société ». La majorité de la population parle la langue nationale  

« Kiswahili » et le français est utilisé comme langue officielle. 

 

La situation sociale reste déplorable sur plusieurs plans ; avec le phénomène de l’exode 

rural et ses corollaires sur l’habitat  et l’emploi. On remarque une prolifération de constructions 

anarchiques dans la ville, conduisant ainsi à la détérioration de son écologie. Quant à l’emploi,  

le chômage à Bukavu avait un taux de 23,3% en 2010(Ministère du Plan, 2010). Cependant, il 

ne faut pas ignorer les problèmes de sécurité des personnes et de leurs biens qui s’y posent, la 

question d’approvisionnements alimentaires et des infrastructures vitales pour 

l’approvisionnement en électricité, l’eau, les infrastructures de voirie, les écoles, les hôpitaux et 

les marchés, les infrastructures publiques. Les défis de planification alimentaire pour la ville de 

Bukavu et par le fait même envisager les besoins pour nourrir la ville de Bukavu de telle 

manière que les approvisionnements vivriers au moins deviennent intravertis à 80% à l’horizon 

temporaire 2022, comme c’est le cas pour l’horizon 2015 reste un pari au premier OMD pour 

les habitants de Bukavu à l’instar de toute la RD Congo. D’où toute une problématique de 

survie poussant une catégorie sociale de la population, dont les jeunes, dans les micro-

entreprises. 
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La ville de Bukavu compte aujourd’hui un nombre important d’écoles primaires, 

secondaires, des institutions d’enseignement supérieurs et universitaires publiques et privées, 

des bibliothèques,… mais avec le système de la contribution des parents aux enseignements, et 

de surcroît, la pauvreté des parents, beaucoup d’enfants n’ont pas d’accès à ces infrastructures ; 

ceci les condamne à rester à la maison à ne rien faire et quand la situation se complique 

davantage, ils cherchent prématurément à exercer une activité rémunératrice pour satisfaire 

leurs besoins.  

 

Tableau n°3. Répartition des écoles primaires par catégorie et par commune 

Commune N
bre 

d’écoles 

conventionnées 

N
bre  

d’écoles 

non 

conventionnées 

N
bre 

d’écoles 

privées 

Total des écoles 

BAGIRA 4 37 27 68 

IBANDA 9 51 91 151 

KADUTU 9 34 38 81 

TOTAL 22 125 158 303 

Source : sous-division urbaine et programme école assainissement/EPSP Sud-Kivu. 2009. 

 

Dans le domaine de la santé, la zone de santé urbaine de Bukavu compte en son sein 

plusieurs institutions médicales comme l’hôpital général de référence de Bukavu, l’hôpital de 

Lemera/Panzi, la clinique médicale de Bukavu, les centres hospitaliers de Bagira, Kadutu, 

CELPA, l’hôpital militaire et plusieurs postes de santé, sans oublier des polycliniques et 

cabinets médicaux privés. Mais par rapport à l’effectif de la population urbaine auquel il faut 

ajouter celle des milieux ruraux, environnants, le nombre de ces infrastructures reste 

insuffisant. Aussi, les services rendus dans beaucoup de poste de santé restent à désirer ; la 

qualité et la quantité du personnel soignant restant aussi problématique. Pour avoir des soins de 

qualité auprès d’un médecin spécialiste, il faut recourir vers les grands hôpitaux ou vers les 

structures privées ; ce qui exigerait, par ricochet, des gros moyens financiers. Cette situation est 

à la défaveur des populations à revenus très faibles comme c’est le cas pour le s vulnérables qui 

principalement sont les jeunes vendeurs débrouillards en situation difficile. 

 

 

 

 



54 
 

2.1.5. Les aspects économiques 

Le phénomène de la ruralisation de Bukavu a fait que l’espèce vert laissés par les 

colonisateurs belges soit mis en valeurs avec les cultures vivrières. Il en est de même des allées 

situées le long des routes et des rues. L’exploitation de ces espèces vertes et ces allées 

contribuent à l’érosion des sols par les eaux de ruissellement. 

Ces exploitations sont de petites tailles : 20 ares par personnes ; cet afflux vers l’agriculture a 

poussé la population de la ville de Bukavu surtout celle de Kadutu à détruire les zones 

reboisées et cultiver sur de fortes pentes de plus de 30%. 

Les cultures sont les suivantes : haricots, mais, maniocs, carottes, sorghos, légumes verts en 

provenance de Kabare (amarante, choux, tomates, poireaux…) et le bananier surtout dans le 

quartier urbano-rural de Kasha rattaché à la commune de Bagira. 

Il se pose le problème de manque des terres arables aux grandes étendues. La population 

pratique l’agriculture de subsistance (sur de petites parcelles). A cet effet, la population ne 

parvient pas à réaliser une production suffisante pouvant satisfaire ses besoins alimentaires ; 

c’est pourquoi, elle se trouve dans l’obligation de recourir ailleurs à la recherche des produits 

vivriers comme les haricots, les maniocs, farines de froments, de maïs, riz, arachides, … qui 

sont les produits les plus importants en provenance des régions voisines de la ville de Bukavu. 

On observe sur les petites parcelles dans la ville, des cultures des  arbres fruitiers, bananiers, de 

plantes moins chères,… 

 

 L’élevage est pratiqué par quelques nostalgiques dans la ville de Bukavu. Il s’agit 

essentiellement de l’élevage de la volaille (poules, canards, pintades, pigeon, …), du petit bétail 

(porcs, chèvres, moutons, lapins, cobayes) et des gros bétails (vaches) mais en petite quantité 

faute de fourrages et des pâturages.  

La pêche se pratique de façon artisanale sur le lac Kivu et sur la rivière Ruzizi. La pisciculture 

couplée même de l’alevinage se pratique sur la rivière Nyakabera. 

 

            L’économie de la ville de Bukavu est surtout dominée par les services dans les 

transports, le commerce et les activités des salariés. 

S’agissant des activités commerciales, la ville de Bukavu entretient des relations aussi bien à 

l’intérieur de la province qu’avec l’extérieur notamment avec les autres provinces congolaises, 

qu’avec les villes étrangères de l’Est du continent comme Bujumbura, Kigali, Dar-es –Salam 

via Uvira à partir desquelles la ville de Bukavu est approvisionnée en produits manufacturiers 

et pétroliers. Une partie des produits vivriers de première nécessité lui viennent de la province 
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du Nord-Kivu via le Lac Kivu pour compléter les denrées produites à l’intérieure de la province 

dans ses différents Territoires ruraux. 

On trouve aussi dans la ville des grands commerçants (grossistes) qui exercent leurs activités en 

collaboration avec les moyens et petits commerçants. Toute la population de Bukavu se 

ravitaille aussi bien dans les grands magasins mais aussi et surtout au plus grand marché de 

Kadutu et d’autres petits marchés éparpillés ici et là.  

 

La ville compte aujourd’hui quatre grandes usines : la Bralima qui fournit la bière et les 

boissons gazeuses, la Pharmakina qui ravitaille la population en médicaments, la Firme GINKI 

qui fabrique des matelas et Mugote qui produit de l’eau minérale.    

En plus de ces usines, marchés et magasins, on y trouve de petites entreprises artisanales et les 

maisons de fabrication des meubles (CMA), ASSELEC, Atelier de menuiserie, CAPA,... 

Le transport est assuré par les voies terrestre, lacustre et aérienne qui amènent les produits 

vivriers dans les régions voisines.  

 

Sur le plan terrestre, les activités économiques sont défavorisées par l’état des routes. Celles-ci 

sont pour la plupart en terres bâties. Certaines contrées intérieures provinciales et 

transprovinciales auxquelles Bukavu est relié par voie routière ne sont pas accessibles aisément 

surtout en période de pluies. C’est le cas de Mwenga, Fizi et surtout Shabunda.  

Sur le lac Kivu, il existe quelques petits quais où accostent de bateaux qui relient la ville de 

Bukavu  et celle de Goma située au Nord-Kivu.  

Signalons aussi qu’à 35 Km de la ville de Bukavu se trouve l’aéroport de Kavumu. Cet 

aéroport permet le transport des biens et personnes grâce aux petites compagnies aériennes 

locales. Une à deux fois par semaine, l'aéroport est desservi par les compagnies nationales 

basées à Kinshasa.  

 

2.2. Procède méthodologique  

 

2.2.1. Méthodes et Techniques de récolte des données : Outils utilisés pour la collecte de 

         données 

             Pour récolter les données, l’analyse documentaire a été usitée ; cela nous a  permis 

de capitaliser les  écrits  disponibles  en rapport avec notre sujet.  
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Deux techniques nous ont permis de collecter les données dans les trois communes à 

savoir les techniques de l’interview libre et le questionnaire d’enquête. 

 

 La technique de l’interview libre 

             Grâce à cette technique, nous avons laissé à l’interviewé la latitude de répondre 

librement aux questions dans une langue de son choix tout en l’orientant. C’était donc une 

discussion avec les enquêtés. 

 La technique du questionnaire 

         Le questionnaire d’une série des questions(voir en annexe) reparties en trois thèmes 

bien médités en rapport avec notre sujet d’étude et préparé en avance nous a servi de guide 

d’entretien avec les personnes ciblées par l’échantillon. Ce dernier était rédigé en français, mais 

son administration s’est faite dans la langue facile à comprendre par nos enquêtés à savoir le 

Swahili. 

 

2.2.2. Les variables d’étude et techniques de traitement des données 

La première hypothèse stipule que les facteurs explicatifs de l’émergence du secteur de 

micros entreprises initiées par les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de 

Bukavu seraient exogènes et endogènes. Les facteurs exogènes se rapportant à leurs milieux 

d’origine sont : l’insécurité, la pauvreté, le chômage, les maladies, l’enclavement, les études,… 

Quant aux facteurs endogènes, il y a l’entrée facile, le libéralisme, des faibles capitaux 

d’investissement,… 

 

Nous avons considérés les variables facteurs exogènes et endogènes de l’émergence du 

secteur de micros entreprises comme variables dépendantes. Les variables indépendantes sont 

successivement les causes de migration des jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la 

ville de Bukavu et les exigences du secteur des micros entreprises dans la ville de Bukavu. 

 

C’est à l’aide d’un questionnaire et d’une interview libre que nous avons cherché à 

confirmer ou infirmer cette hypothèse après avoir fait ressortir les fréquences et les 

pourcentages des aspects des données que nous avons récolté.           

 

La deuxième hypothèse suppose que le secteur de micros entreprises initiées par les 

jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu est de grande ampleur en 

termes de taille dont les intervenants ont des caractéristiques communes. 
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Pour vérifier cette hypothèse, nous avons constitué des cites de repérage où nous enregistrions 

le nombre d’intervenants qui rodent et ceux qui ont un point fixe dans ce secteur et à l’aide 

d’un questionnaire dont nous nous sommes muni pour faire des enquêtes sur terrain, nous 

avons voulu nous imprégner de leurs caractéristiques en vérifiant leurs niveau de scolarité, 

leurs compétences (managériales, techniques et autres), leur expérience (en termes de nombre 

d’années). Considérant que les institutions de financement sont celles de formation, nous avons 

voulu vérifier si ces jeunes vendeurs connaissent quelques institutions interventionnistes tant 

locales, nationales que internationale dans ce domaine. Quant à l’inaccessibilité à l’information 

et la non appartenance aux réseaux, nous avons voulu vérifier l’importance que les répondants 

attacheraient aux types d’informations évoqués dans la revue de la littérature (information de 

fonctionnement et de développement) et déterminer lesquels des réseaux nationaux (formels ou 

informels) ils appartiendraient. 

 

Nous avons considérés l’état du secteur de micro-entreprises et les caractéristiques des 

intervenants comme des variables dépendantes  dont respectivement le nombre des intervenants 

ainsi que le niveau d’études des acteurs, la structuration de l’activité en organes de gestion par 

les acteurs, la connaissance de la comptabilité par les acteurs,…comme des variables 

indépendantes. 

Concernant la méthode d’analyse,  nous avons fait ressortir les fréquences et les pourcentages 

des variables. 
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Tableau n°4. Cadre analytique de recherche 

N° Objectifs Hypothèses  Variables dépendantes  Variables indépendantes Tests appliqués 

1. Déterminer les facteurs 

explicatifs de l’émergence 

de ce secteur 

Les facteurs explicatifs de 

l’émergence du secteur de 

micro-entreprises initiées les 

jeunes venus des milieux 

ruraux dans la ville de 

Bukavu sont exogènes et 

endogènes. 

Facteurs exogènes de l’émergence du 

secteur de micro-entreprises 
 La distance qui sépare la ville de 

Bukavu du milieu d’origine du 

vendeur ;  

 Niveau de vie du vendeur dans son 

milieu d’origine ; 

 Activité qu’exerçait  le vendeur dans 

votre milieu d’origine ; 

 Le fait d’être encore ou non  en vie 

des parents du jeune vendeur ;  

 La situation conjugale des parents 

encore en vie du jeune vendeur ; 

 Les autres  causes de migration des 

jeunes vendeurs  dans la ville de 

Bukavu :  

 L’insécurité ;   

 La pauvreté ;  

 Le chômage ; 

 Les maladies ; 

  L’enclavement ; 

  Les études. 

Tableaux croisés, 

Statistiques 

descriptives(les 

fréquences et les 

pourcentages).  

 

 

Facteurs endogènes de l’émergence 

du secteur de micro-entreprises 
 Le fait d’avoir au moins un membre 

de famille dans la ville de Bukavu 

par le jeune vendeur ; 

 Le fait d’avoir un initiateur à la 

débrouillardise dans la ville de 

Bukavu ; 

 L’entrée facile dans le secteur ; 

 L’existence ou non des taxes, 

 Le capital d’investissement. 

 

 

 

 

 

 

Tableaux croisés, 

Statistiques 

descriptives(les 

fréquences et les 

pourcentages).  
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2. Déterminer dans la ville de 

Bukavu, l’état de micro-

entreprises initiées par les 

jeunes venus des milieux 

ruraux et les 

caractéristiques principales 

de ce secteur  

Le secteur de micro-

entreprises initiées par les 

jeunes vendeurs venus des 

milieux ruraux dans la ville 

de Bukavu est de grande 

ampleur en termes de 

taille dont les intervenants 

ont des caractéristiques 

communes. 

 

L’ampleur du secteur de micro-

entreprises initiées par les jeunes 

vendeurs venus des milieux ruraux 

dans la ville de Bukavu 

 Nombre de jeunes vendeurs venus 

des milieux ruraux dans la ville de 

Bukavu intervenants dans le secteur 

enregistrés dans les cites de repérage 

constituant des cites de recherche ; 

 

Les caractéristiques des intervenants 

dans les domaines dont les jeunes 

vendeurs venus des milieux ruraux 

dans la ville de Bukavu  

 Niveau d’études des acteurs ; 

 Structuration de l’activité en organes 

de gestion par les acteurs ; 

 Connaissance de la comptabilité par 

les acteurs ; 

 Réception d’au moins une formation 

par une institution  tant locale, 

nationale 

qu’internationale interventionniste 

dans le domaine de micro-entreprise 

par les acteurs ; 

 Estimation du temps que les acteurs 

ont déjà passé dans ce secteur de 

micro-entreprise ; 

 Connaissance  des institutions de 

financement tant locales, nationales 

qu’internationales interventionnistes 

dans domaine de micro-entreprise 

par les acteurs ; 

 Obtention d’au moins une fois d’un 

financement par une institution par 

les acteurs ; 

 Connaissance des sources 

d’information de développement du 

secteur par les acteurs ; 

 Appartenance aux réseaux de 

développement du secteur de micro-

entreprise par les acteurs. 

 
Tableaux croisés, 

Statistiques 

descriptives(les 

fréquences et les 

pourcentages).  
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2.2.3.   Echantillonnage : choix des sites et population 

 La population cible de cette étude est composée des jeunes entrepreneurs venus de la 

périphérie de la ville de Bukavu. Compte tenu de l’immensité de la ville et, sans tenir compte ni 

de la superficie, ni de l’importance démographique des communes urbaines, l’enquête s’est 

effectuée sur huit sites de plus au moins 3km chacun en raison de trois sites pour la  commune 

de Kadutu, trois sites pour la commune d’Ibanda et deux sites pour la commune de Bagira, 

compte tenu de leur position stratégique pour la plus part de proximité d’un marchés comme 

point d’attraction par rapport à l’importance de l’intensité des activités économiques; cette 

intensité étant moindre dans la commune de Bagira qu’on appelle d’ailleurs à tort ou à raison 

« commune dortoir ». 

 

Tableau n°5. Nomination des sites selon les numéros par rapport aux trois communes 

Commune Numéro 

du site 

Nomination du site 

Kadutu N°1  Bralima                                          Place de l’indépendance 

N°2 Deux poteaux/Nyamugo                  Place Carrefour 

N°3 Pas à Pas/Regideso                         Chimpunda/Janda 

Ibanda N°4 Sonas                                             Marché Nguba 

N°5 Place monument de la paix             Rond point Major Vangu 

N°6 Essence/Busingisi                           Marché Kamagema 

Bagira N°7 Essence/Ishega                               Maria Kachelewa 

N°8 Marché de central                           Quartier D 

  Source : Notre détermination 
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Figure n°3. Personnalisation des sites de recherche 
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Les micro-entreprises dont il est question ici relevant du secteur informel, nous n’avions 

trouvé aucun service dans la ville de Bukavu pouvant disposer de leurs statistiques officielles et 

donc de celles de leurs initiateurs dont les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la 

ville de Bukavu constituant nos enquêtés que nous rencontrions soit occasionnellement sur nos 

sites entrain de rôder des produits, ou soit installer sur un point fixe. 

Notre échantillon a été tiré sur l’effectif de la population jeune (filles et Garçons) de trois 

communes urbaines estimée à 463504. 

 

Tableau n°6. Répartition de la population jeune selon les trois communes urbaines 

Commune Kadutu % Ibanda % Bagira % TOTAL 

Population 176664 38,11 159388 34,38 127452 27,49 463504 

Source : statistique de la population de la ville de Bukavu, à la mairie de Bukavu, rapport annuel 2012. 

 

Ainsi, nous avons tiré un échantillon en recourant à la formule suivante (Giannelloni et 

Vernette, 2001) : 

222

22

)1( 


NVZ

NVZ
n

x

x   (1) 

Avec Z=coefficient de fiabilité
2
, N= taille de la population, 

2

xV =variance relative pour la 

variable x,  = degré de précision
3
 

Etant donné qu’une étude de ce genre n’a pas encore été effectuée dans la ville de Bukavu, il 

nous a été utile de procéder nous-mêmes à une pré-enquête pour déterminer la taille de 

l’échantillon faute d’un écart-type disponible, et cela sur base de 30 jeunes vendeurs qui nous 

ont donnés un écart-type de 0,13 que nous avons alors utilisé dans la formule ci-haut: 

222

22

05,0)1463504(13,0)96,1(

13,0463504)96,1(




x

xx
n  = 399 Jeunes vendeurs (2) 

 

Ainsi, n par commune est obtenu par la formule suivante : 

Kadutu : 38,11% x 399 = 152 Jeunes vendeurs 

Ibanda  : 34,38% x 399 = 137 Jeunes vendeurs 

Bagira   : 27,49% x 399 =110 Jeunes vendeurs 

 

                                                           
2
  Il est égal à 3 pour la certitude virtuelle ou à 1,96 pour un intervalle de confiance de 95% 

3
 Il est égal à 95% 
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Tableau n°7. Répartition de l’échantillon par site selon les trois communes 

N° de Site 

 

Commune 

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 Total % 

Kadutu 46 45 46 - - - - - 137 34.33 

Ibanda - - - 50 51 51 - - 152 38.09 

Bagira - - - - - - 60 50 110 27.56 

Total /Site 46 45 46 50 51 51 60 50 399  

%/Site 11.52 11.27 11.52 12.53 12.78 12.78 15.03 12.53   

Source : Nos calculs sur base de la formule 

2.2.4. Enquête proprement dite         

L’enquête était supervisée par nous même et s’est faite par huit enquêteurs que nous 

avions formé d’avance en raison d’un enquêteur par site et a durée deux mois, soit le mois de 

février et le mois de mars 2014. 

Le choix de 399 jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu dans toute 

la population cible n’était pas un jeu de hasard. En principe, notre choix était dicté par certains 

préalables qui n’ont pas permis d’enquêter tous les entrepreneurs. Ces préalables sont le fait 

d’exercer une activité économique soit comme rôdeur ou être installé à un endroit, avoir un âge 

variant entre 18 et 40 ans  et nous préciser le lieu de provenance qui devait nécessairement être 

un milieu rural périphérique de la ville de Bukavu pour nous entretenir.  

 

            Il fallait être assidu  sur le site de repérage pour découvrir les  enquêtés remplissant les 

critères. Pour nous faciliter la tâche et éviter de nous entretenir avec une personne plus d’une 

fois, nous distribuions des macarons de différentes couleurs selon le site aux enquêtés en 

mouvement que nous avions payé à la fin des enquêtes par le truchement des chefs des sites 

dignes de confiance que nous avions choisi d’avance et qui devaient avoir une adresse fixe sur 

le site et être lui-même un jeune entrepreneur venu d’un milieu rural périphérique de la ville de 

Bukavu. Ces derniers nous ont beaucoup aidés en nous mettant en contact avec d’autre 

enquêtés  répondants à nos préalables. Par moment aussi, il suffisait d’enquêter un jeune 

entrepreneur pour qu’il nous montre un autre.  

 

 

 



64 
 

Chapitre III. ANALYSE DE L’ETAT DE MICROENTREPRISES INITIEES PAR LES 

                       JEUNES VENDEURS VENUS DES MILIEUX RURAUX DANS LA 

                       VILLE DE BUKAVU 

 

3.1. Présentation, analyse et interprétation des résultats de l’enquête 

 

3.1.1. Identification des enquêtés 

Sur le total de 399 jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu 

que nous avions enquêtés, leur répartition par tranches d’âges selon les sexes se présente de la 

manière suivante : 

 

Graphique n°1. Présentation des enquêtés par sexes selon les tranches d’âge 

 

                    L’âge de la majorité de nos enquêtés varie entre 22 à 25 ans, ils représentent 

30,57% de l’échantillon. Elle est suivie par ceux dont l’âge varie entre 26 à 29 ans représentant 

21,80% de l’échantillon. Ceux dont l’âge varie entre 30 à 33% représentent 15,78% de 

l’échantillon, ceux de 34 à 37 ans représentent 13,28% de l’échantillon, ceux de 38 à 40ans 

représentent 10,52% de l’échantillon et en fin ceux dont l’âge varie entre 18 à 21ans ne 

représentent que 8,02% de l’échantillon.  

Les personnes de sexe masculin prédominent elles sont au nombre de 331, soit 82,95% de 

l’échantillon. Celles de sexe féminin sont au nombre de 68, elles représentant 17,04% de 

l’échantillon.  

18 à 21 ans 22  à  25 ans 26  à  29 ans 30  à  33 ans 34  à  37 ans 37  à  40 ans

Masculin 26 111 68 46 39 41

Féminin 6 11 19 17 14 1
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La tendance qui ressort de ces résultats est que plus l’âge avance, plus les jeunes 

vendeurs abandonnent le secteur. Ceci peux s’explique par le fait que plus l’âge avance, plus 

ceux qui font le rodage trouvent honteux ce travail et plus ils ont tendance à s’adonner à 

d’autres travaux qu’ils trouvent plus intéressant. Ceci peut aussi expliquer la prédominance des 

personnes de sexe masculin dans le secteur ; sans toute fois nier la fait que le capital peut aussi 

être pour quelque chose, il est vrais que les activités ambulatoires exigent plus de courage et un 

effort supplémentaire dont les jeunes de sexe masculin font montre. Les jeunes filles seraient 

plus aptes à rester à la maison entrain de s’occuper d’autres travaux comme gardiennage des 

enfants, faire la cuisine, la vaisselle, … que de parcourir des grandes distances.  

La répartition de ces tranches d’âges selon l’état civil se présente de la manière 

suivante : 

 

Graphique n°2. Présentation des enquêtés par tranches d’âges selon l’état civil 

 

La majorité de nos enquêtés sont des mariés. Ils représentent 47,86% de l’échantillon. 

L’enquête a rencontré un grand nombre d’entre eux dont l’âge varie entre 22 à 25ans suivi des 

célibataires qui représentent 38,84% de l’échantillon dont la majorité d’entre eux ont l’âge qui 

varie entre cette même tranche, puis les veufs(ves) qui représentent 10,27% de l’échantillon 

dont la majorité d’entre eux ont l’âge qui varie entre 30 à 33ans et en fin les divorcés(es) qui ne 

représentent que 3,00% de l’échantillon dont la majorité ont l’âge qui varie entre 37 à 40 ans. 

Notre  enquête n’a pas rencontré des personnes divorcées se trouvant entre  les tranches d’âge 

de 18 à 21ans et 26 à 29ans.  

18 à 21 ans 22  à  25 ans 26  à  29 ans 30  à  33 ans 34  à  37 ans 37 à  40 ans

Mariés 12 66 41 19 36 17

Célibataire 17 45 41 31 11 10

Veuf (ve) 3 8 5 12 4 9

Divorcé(e) 0 3 0 1 2 6
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                    Ces tranches d’âges sont réparties comme suit selon les communes urbaines : 

 

Graphique n°3. Présentation des enquêtés par tranches d’âges selon les communes urbaines 

 

Comme nous pouvons le constater, par rapport à la répartition de notre échantillon, sans 

pour autant chercher d'entrer dans les détails des quartiers, avenues, cellules,… le plus grand 

nombre de nos enquêtés a été rencontré dans la commune de Kadutu, soit 38,09% de 

l’échantillon suivi de ceux de la commune d’Ibanda représentant 34,33% de l’échantillon et en 

fin ceux de la commune de Bagira représentant 27,56% de l’échantillon et dont la majorité sont 

ceux dont l’âge varie entre 22 à 25ans dans toutes ces trois communes ; représentant 30,57% de 

l’échantillon.  

 

Cette répartition de l’échantillon par commune a été dictée par le nombre de jeunes par 

commune en général. Ceci pour dire qu’il n’est pas évident qu’il y ait un grand nombre de 

jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la commune de Kadutu plus que dans la 

commune d’Ibanda, voire même de Bagira bien que considérée comme commune dortoir. Il 

serait d’ailleurs évident qu’un grand nombre de jeunes vendeurs venus des milieux ruraux 

préféreraient plus rester dans la commune urbaine d’Ibanda qu’ils estiment comme étant la ville 

de Bukavu ; les autres communes urbaines dont Kadutu et Bagira connaissant certaines 

caractéristiques de leurs milieux d’origine. 
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Selon leurs milieux d’origine, ces tranches d’âges sont réparties comme suit :  

 

Graphique n°4. Présentation des enquêtés par tranches d’âges selon les milieux d’origine 

 

La lecture de ces résultats nous permet de constater que le grand nombre de jeunes 

vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu vient du Bushi (Kabare et 

Ngweshe). 223 enquêtés, soit 55,88% de l’échantillon viennent de Kabare et 111 enquêtés, soit 

27,81% de l’échantillon viennent de Ngweshe ;  soit 83,70% des enquêtés venus seulement du 

Bushi pendant que ceux de Burega et de Buhavu(Idjwi Sud et Nord et de Kalehe) sont 

minoritaires. 2,75% des enquêtés sont venus du Burega entendu par là ceux qui viennent du 

territoire de Mwenga en général. 32 enquêtés, soit 8,02% de l’échantillon viennent de Kalehe, 

17 enquêtés, soit 4,26% de l’échantillon viennent d’Idjwi(Sud et Nord) et en fin 5 enquêtés, soit 

1,25% de l’échantillon viennent d’autres milieux ruraux non nécessairement périphérique de la 

ville de Bukavu comme ceux du territoire d’Uvira, Fizi,… 
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Kabare 14 79 49 33 27 21
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Par rapport aux sexes et leurs milieux d’origine, les enquêtés sont réparties comme suit : 

 

Tableau n°8. Présentation des enquêtés par sexe selon les milieux d’origine  

                    Milieu                

                d’origine   

Sexe 

Kabare Ngweshe Idjwi Kalehe Burega Autre 

milieu 

Total % 

Masculin 197 87 12 22 9 4 331 82,95 

Féminin 26 24 5 10 2 1 68 17,04 

Total 223 111 17 32 11 5 399  

% 55,88 27,81 4,26 8,02 2,75 1,25   

 

 

Graphique n°5. Répartition des enquêtés par sexes selon les milieux d’origine 

 

Il ressort de ces résultats que par ordre de grandeur, un grand nombre de jeunes 

vendeurs venus des milieux ruraux de sexe masculin tout comme de sexe féminin dans la ville 

de Bukavu vient de Kabare. Ils sont successivement suivis, toujours pour les deux sexes, par 

ceux qui viennent de Ngweshe, Kalehe, Idjwi, Burega et ceux d’autres milieux.   
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Par rapport aux sexes et l’état civil, les enquêtés sont réparties comme suit : 

 

Tableau n°9. Présentation des enquêtés par  sexe selon l’état civil 

Etat civil 

Sexe 

Marié Célibataire Veuf (ve) Divorcé(e) Total % 

Masculin 148 140 33 10 331 82,95 

Féminin 43 15 8 2 68 17,04 

Total 191 155 41 12 399  

% 47,86 38,84 10,27 3,00   

 

Graphique n°6.  Présentation des enquêtés par  sexe selon l’état civil 

 

Ces résultats montrent que par ordre de grandeur, un grand nombre de jeunes vendeurs 

venus des milieux ruraux de sexe masculin tout comme de sexe féminin dans la ville de Bukavu 

sont des mariés. Ils sont successivement suivis, toujours pour les deux sexes, par les 

célibataires, les veufs(ves) et les divorcés(es).   
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Par rapport aux sexes et les communes urbaines, les enquêtés sont réparties comme 

suit : 

Tableau n°10. Présentation des enquêtés par sexe selon les communes urbaines  

         Commune 

                     urbaine 

Sexe 

Ibanda Kadutu Bagira Total % 

Masculin 109 125 97 331 82,95 

Féminin 28 27 13 68 17,04 

Total 137 152 110 399  

% 34,33 38,09 27,56   

 

Graphique n°7. Présentation des enquêtés par  sexe selon les communes urbaines 

 

Ces résultats montrent que par ordre de grandeur, un grand nombre de jeunes vendeurs venus 

des milieux ruraux enquêtés de sexe masculin tout comme de sexe féminin dans la ville de Bukavu 

étaient rencontrés dans la commune de Kadutu. Ils sont successivement suivis, toujours pour les deux 

sexes, par ceux ont été rencontrés dans la commune d’Ibanda et ceux de la commune de Bagira.   
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Selon les communes, les enquêtés sont réparties comme suit par rapport à l’état civil : 

 

Graphique n°8. Présentation des enquêtés par commune selon l’état civil 

 

La lecture de ces résultats montre qu’un grand nombre d’enquêtés que nous avions rencontrés 

étaient des mariés ; ils représentent 47,86% de l’échantillon, mais par rapport à leur représentativité par 

commune, un grand nombre d’entre eux a été rencontré dans la commune de Bagira. Ces derniers 

viennent en deuxième position après la majorité des célibataires rencontrés dans la commune de Kadutu 

bien que leur ensemble vient en deuxième position représentant 38,84% de l’échantillon. L’ensemble 

des veufs(ves) et des divorcés(es) viennent respectivement en troisième et quatrième position(10,27% 

des veufs et 3,00% des divorcés) et sont minoritairement représentés dans cet ordre par rapport à la 

répartition des échantillons dans les trois communes urbaines. 

                                      

Selon les milieux d’origine, les enquêtés sont réparties comme suit par rapport à l’état civil : 

 

Graphique n°9. Présentation des enquêtés par milieu d’origine selon l’état civil 
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             La lecture de ces résultats montre qu’un grand nombre d’enquêtés que nous avions 

rencontrés étaient des mariés ; ils représentent 47,86% de l’échantillon. Ils sont suivis par les 

célibataires qui représentent 38,84% de l’échantillon. C’est ce qu’on peut aussi remarquer par 

rapport aux milieux d’origine ; un grand nombre d’enquêtés que nous avions rencontrés étaient 

venus de Kabare ; ils représentent 55,88% de l’échantillon. Ils sont suivis par ceux qui étaient 

venus de Ngweshe qui représentent 27,81% de l’échantillon. 

Par rapport à l’Etat civil, les mariés, les célibataires, les veufs et les divorcés rencontrés venus 

de Kabare sont plus nombreux que ceux rencontrés venus de Ngweshe, Kalehe, Idjwi, Burega 

et ceux d’autres milieux. 

Par ailleurs, il sied de remarquer que les célibataires rencontrés Venus de Ngweshe et de 

Kalehe sont plus nombreux que les mariés rencontrés venus de Kabare.  

L’enquête n’a pas rencontré des personnes ayant le statut de divorcée venue d’Idjwi et de 

célibataire venue d’autres milieux. 

 

Par rapport aux communes urbaines et les milieux d’origine, les enquêtés sont réparties 

comme suit : 

Graphique n°10. Présentation des enquêtés par commune urbaine selon  les milieux d’origine 

 

La lecture de ces résultats montre qu’un grand nombre d’enquêtés que nous avions 

rencontrés étaient venus de Kabare ; ils représentent 55,88% de l’échantillon. Ils sont suivis par 

ceux venus de Ngweshe qui représentent 27,81% de l’échantillon. C’est ce qu’on peut aussi 

remarquer par rapport à leur répartition par rapport aux trois communes urbaines ; le plus 
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nombre était de la commune de Kadutu qui représentent 38,09% de l’échantillon. Ils sont suivis 

par ceux de la commune d’Ibanda qui représentent 34,33% de l’échantillon et en fin ceux de la 

commune de Bagira qui représentent 27,56% de l’échantillon. 

Par rapport à leurs milieux d’origine, ceux venus de Kabare sont plus nombreux dans la 

commune de Bagira que ceux des deux autres communes dont Kadutu et Ibanda bien que dans 

leur ensemble ils sont plus nombreux dans les trois communes urbaines que ceux venus de 

Ngweshe, Kalehe, Idjwi, Burega et ceux d’autres milieux. 

 

Bien que l’enquête n’a pas rencontré un seul jeune vendeur venu d’Idjwi dans la 

commune de Kadutu et un seul jeune vendeur venu d’autres milieux dans la commune de 

Bagira, il sied de remarquer que la tendance est que la majorité des jeunes vendeurs ont été 

rencontrés aux points de chute par rapport à leurs milieux de provenance ou d’origine. 

 

Notre enquête a rencontré les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de 

Bukavu qui exercent les types d’activités  suivants : 

 

Tableau n°11. Présentation des enquêtés par sexe selon le type d’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme on peut le constater à travers ce tableau de présentation des enquêtés que nous 

avions rencontrés par sexe selon le types d’activités qu’ils exercent dans la ville de Bukavu, 

144/399, soit 36,09% font le rodage dont 112 de sexe masculin et 32 de sexe féminin. 91/399, 

soit 22,80% sont des boutiquiers dont 83 de sexe masculin et 8 de sexe féminin. 67/399, soit 

16,79% sont des buvetiers dont 61 de sexe masculin et 6 de sexe féminin. 46/399, soit 11,52% 

                    Sexe 
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Rodeurs 112 32 144 36,09 

Buvetiers 61 6 67 16,79 

Boutiquiers 83 8 91 22,80 

Etalagistes  35 11 46 11,52 
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sont des étalagistes dont 35 de sexe masculin et 11 de sexe féminin. 29/399, soit 7,26% font le 

transfert des unités dont 26 de sexe masculin et 3 de sexe féminin. 14/399 représentant 5,51% 

de l’échantillon font autres types d’activités  dont 14 de sexe masculin et 8 de sexe féminin. 

 

En entrant un peu plus dans les détails des activités, on trouve le tableau qui suit : 

 

Tableau n°12. Présentation des enquêtés par sexe selon le type d’activités détaillées 

                                                Sexe 

Type d’activité 

Masculin Féminin Total % 

Rôdeur des divers 14 4 18 4,51 

Rôdeur des habits 6 9 15 3,75 

Rôdeur des fruits 5 18 23 5,76 

Rôdeur des boissons (Sucrés, jus, eau, lait…) 13 1 14 3,50 

Rôdeur des aliments prêts à manger (Pain, 

Saucissons, viandes, arachides, beignets,…) 

74 0 74 18,54 

Buvetier(ère)  61 6 67 16,79 

Boutiquier(ère) 83 8 91 22,80 

Etalagiste des aliments prêts à manger (Pains, 

saucissons, viandes, arachides, beignets,…)  

19 6 25 6,26 

Etalagiste des divers 16 5 21 5,26 

Transfert des unités 26 3 29 7,26 

Autres 14 8 22 5,51 

Total 331 68 399  

% 82,95 17,04   

 

3.1.2. Facteurs explicatifs  de l’émergence  du secteur de micro-entreprises 

 

3.1.2.1. Facteurs exogènes 

Les facteurs exogènes se rapportent aux aspects portant sur les milieux d’origine des 

enquêtés. 

Voulant donc évaluer la distance qui sépare la ville de Bukavu par rapport aux milieux 

de provenance des jeunes vendeurs venus de milieux ruraux dans la ville de Bukavu, nous 

sommes arrivés aux résultats suivants : 
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Tableau n°13. Estimation de la distance des milieux d’origine des enquêtés rapport à la ville de Bukavu 
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Total 

Fréquences 102 142 81 55 9 10 399 

% 26,06 36,09 20,80 14,28 2,75 3,00  

     

De ces résultats d’estimations des distances séparant les milieux d’origine des nos 

enquêtés rapport à la ville de Bukavu, il ressort que 36,09% de nos enquêtés proviennent d’un 

milieu se trouvant entre 21 à 50 Km de la ville de Bukavu,  26,06%  proviennent d’un milieu se 

trouvant à moins de 20 Km de la ville de Bukavu,  20,80% proviennent d’un milieu se trouvant 

entre 51 à 80 Km de la ville de Bukavu,  14,28%  proviennent d’un milieu se trouvant entre 81 

à 110 Km de la ville de Bukavu,  2,75% proviennent d’un milieu se trouvant entre 111 à 140 

Km de la ville de Bukavu et en fin, 3,00% proviennent d’un milieu se trouvant au-delà de 141 

Km de la ville de Bukavu.   

 

Plus la distance séparant la ville de Bukavu d’un milieu rural quelconque devient de 

plus en plus longue, plus le nombre de jeunes vendeurs y provenant diminuent. C’est ce qu’on 

peut lire du graphique qui suit : 

 

Graphique n°11. Courbe d’effectifs  des enquêtés rapport à la distance qui sépare  la ville de 

                            Bukavu de leurs milieux d’origine 
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A ce sujet de la distance séparant la ville de Bukavu des milieux de provenance des 

enquêtés, bien que l’accessibilité de la ville de Bukavu par rapport à un milieu rural quelconque 

due par la présence d’une route praticable peut y être pour quelque chose, il y a lieu de dire que 

le facteur distance séparant la ville de Bukavu d’un milieu rural influe sur l’attraction des 

jeunes vendeurs des milieux ruraux vers la ville de Bukavu.  

Cette étude n’étant pas effectuée dans les milieux d’origine des enquêtés où on pouvait 

mesurer leur niveau de vie par rapport à un certain nombre de variables notamment, le niveau 

de vie des habitants du village de l’émigré, le nombre de personnes dans sa famille, ses actifs 

durables et/ou ceux de sa famille, le nombre d’autres émigres dans sa famille…nous avons ne-

fût-ce que tenter de l’estimer au près des enquêtés rencontrés dans la ville de Bukavu 

Tableau n°14. Estimation du niveau de vie  des enquêtés dans  leurs milieux d’origine  

 

 

                    

 

 

 

 

De résultats de ces estimations du niveau de vie  de nos enquêtés dans  leurs milieux 

d’origine, il ressort que 54.38% estiment qu’ils étaient des pauvres, 34.33% estiment qu’ils 

avaient un niveau de vie moyen et en fin, 11.27% estiment qu’ils étaient des riches. 

 

Cette estimation donne aussi une idée selon laquelle le niveau de vie des jeunes dans 

leurs milieux d’origine influe aussi sur le nombre de jeunes vendeurs venus des milieux ruraux 

dans la ville de Bukavu bien que les concepts utilisés pour désigner ces niveaux de vie soient 

beaucoup plus subjectifs qu’objectifs.  

Ceux que nous avons désigné par la variable « riche » nous semble ne pas l’être réellement, 

tout comme ceux qualifiés d’un niveau de vie « moyen » ne sont pas trop loin des pauvres. 

Etant tous venus dans la ville de Bukavu pour chercher la survie qu’ils ne pouvaient plus 

trouver dans leurs milieux d’origine le poussant à initier des petites activités dont les micro 

entreprises ; il ya lieu de le qualifier d’un niveau de vie médiocre.   
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Par rapport aux activités qu’exerçaient nos enquêtés dans leurs milieux d’origine, nous 

sommes arrivés aux résultats suivants :  

  

Tableau n°15. Activités exercées par les enquêtés dans leurs  milieux d’origine  
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Total 

Fréquences 89 51 31 123 28 22 12 19 24 399 

% 22,30 12,78 7,76 30,82 7,01 5,51 3,00 4,76 16,46  

Au regard de ces résultats, il se dégage que 30,82% de nos enquêtés faisaient le petit 

commerce dans leurs milieux d’origine, 22,30% étaient des agriculteurs, 12,78% étaient des 

éleveurs, 7,76% étaient dans l’enseignement, 7,01% étaient dans l’artisanat, 5,51% étudiaient, 

3,00% étaient des ouvriers, 4,76% s’occupaient d’un autre travail et en fin, 16.46% ne faisaient 

rien.  

La majorité de jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu sont 

dans une sorte de continuité de l’activité qu’ils exerçaient dans leurs milieux d’origine ; ceux 

qui faisaient le petit commerce étant majoritaires. Il y a donc lieu de croire que l’augmentation 

de leur chiffre d’affaire et/ou l’accumulation d’une certaine expérience peut aussi être pour 

quelque chose pour leur maintien dans le secteur de MEP. 

Ceux qui faisaient l’agriculture et l’élevage présentent un pourcentage important ; d’où, il ya eu 

exode professionnel de jeunes qui pouvaient encore avoir toute la vigueur du travail causant 

ainsi la diminution de la production du secteur agricole, poumon du développement dans les 

milieux ruraux en général et de la ville de Bukavu en particulier.  

Quant à ceux qui étaient dans l’enseignement et ceux qui étudiaient encore, il y a lieu de croire 

que les conditions de vie en ces milieux ruraux ne permettant pas aux parent de payer la prime 

satisfaisante avaient poussés les enseignants à abandonner l’enseignement et à ceux qui 

étudiaient encore d’abandonner les études ; d’où l’absence de l’élite intellectuelle dans les 

milieux ruraux. 
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Il est par conséquent encore question de confronter les activités exercées par les 

enquêtés dans leurs  milieux d’origine avec celles qu’ils exercent actuellement dans la ville de 

Bukavu. D’où le tableau qui suit : 

Tableau n°16. Association des Activités exercées par les enquêtés dans leurs  milieux d’origine 

                        avec celles du milieu d’accueil 

       Activités du milieu       

            d’origine 
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Total % 

Rôdeur des divers 1 0 0 11 4 0 0 0 2 18 4,51 

Rôdeur des habits 3 3 0 5 0 1 0 2 1 15 3,75 

Rôdeur des fruits 6 3 0 12 0 0 0 1 1 23 5,76 

Rôdeur des boissons 

(Sucrés, jus, eau, lait…) 

5 3 0 4 0 0 0 0 2 14 3,50 

Rôdeur des aliments prêts 

à manger (Pain, 

Saucissons, viandes, 

arachides, beignets,…) 

17 18 0 24 7 0 0 4 4 74 18,54 

Buvetier(ère)  15 4 8 23 3 5 1 2 6 67 16,79 

Boutiquier(ère) 23 11 17 12 6 7 3 7 5 91 22,80 

Etalagiste des aliments 

prêts à manger (Pains, 

saucissons, viandes, 

arachides, beignets,…)  

7 4 0 8 4 2 0 0 0 25 6,26 

Etalagiste des divers 2 2 1 7 3 3 3 0 0 21 5,26 

Transfert des unités 7 3 1 11 0 3 1 1 2 29 7,26 

Autres 3 0 4 6 1 1 4 2 1 22 5,51 

Total 89 51 31 123 28 22 12 19 24 399  

% 22,30 12,78 7,76 30,82 7,01 5,51 3,00 4,76 16,46   

La majorité de nos enquêtés dont on a qualifier d’un niveau de vie médiocre dans leurs 

milieux de provenance étant venus dans la ville de Bukavu pour chercher la survie qu’ils ne 

pouvaient plus trouver dans leurs milieux d’origine le poussant à initier des micro entreprises, 

nous avions voulu connaître leur situation familiale.    
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Tableau n°17. Renseignements sur la vie des parents des enquêtés  

Situation des parents Seul en vie Tous décédés Tous en 

vie 

Total 

Le père La mère 

Fréquences 32 47 110 210 399 

% 8,02 11,77 27,56 52,63  

La majorité de jeunes vendeurs venus de milieux ruraux initiateurs des MEP dans la 

ville de Bukavu a encore tous les deux parents en vie. Ils représentent 52,63% de nos enquêtés 

contre 27,56% d’entre eux qui sont des orphelins de tous les deux parents. 19,79% d’entre eux 

ont l’un de deux parents envie ; soit 11,77% qui sont seulement orphelin de père contre 8,02% 

qui sont seulement orphelins de mère. 

Graphique n°12. La situation conjugale des parents encore en vie des enquêtés  

 

De 210 jeunes vendeurs représentant 52,63% de nos enquêtés dont tous les deux parents 

sont encore en vie, 57,61% seulement d’entre eux leurs parents vivent encore ensemble contre 

42,38% d’entre eux dont leurs parents vivent en séparation. 

 

Il ressort des résultats de ce qui précède que contrairement à ce que d’aucun pouvait le 

penser, le décès de deux parents ou de l’un d’entre eux, leur séparation pouvant conduire à des 

cas de remariages de certains d’entre les parents, ne sont pas autant des causes pouvant 

expliquer la migration des jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu à 

la recherche de la survie ; la majorité d’ente eux ayant encore tous les deux parents en vie, bien 

que d’autres vivent en séparation. 

Les vraies causes sont donc à chercher ailleurs notamment dans la paupérisation et dégradation 

des conditions de vie de leurs familles respective, la difficulté de payer la prime conduisant à 

des cas d’abandon des études, l’envie de la ville considérée comme un milieu prospère, le goût 

de l’argent conduisant à l’aventurisme,…    

 

Pour nous appréhender des causes majeures poussant davantage nos enquêtés à émigrer, 

trois possibilités de choix leurs ont été offertes.  

Vivent 
ensembl

e; 121 

Vivent séparés; 89 



80 
 

Graphique n°13. 1
er

 Choix des causes d’émigration des enquêtés dans la ville de Bukavu  

 

 

Graphique n°14. 2
e
  Choix des causes d’émigration des enquêtés dans la ville de Bukavu  

 

Graphique n°15. 3
e
  Choix des causes d’émigration des enquêtés dans la ville de Bukavu  
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Comme on peut le remarquer des choix ci-haut effectués par nos enquêtés pour 

exprimer les causes de leur émigration dans la ville de Bukavu, il y a lieu de remarquer que la 

plus part de cas sont influencés par l’insécurité. 

Pour le premier choix, 43.85% de notre échantillon avoisinant la moitié de nos enquêté a fui 

l’insécurité. Cette dernière ne doit pas seulement être comprise dans le sens des brouit des 

bottes, mais aussi et surtout comme toute perturbation pouvant troubler la quiétude des citoyens 

comme le déchainement des bandits, des sorciers, la jalousie des voisins et toute autre 

circonstance pouvant asphyxier le climat des affaires. 

 

La pauvreté se trouve en deuxième position pour le premier choix représentant    

31,07% de nos enquêtés. Certaines réponses déjà données au niveau du premier choix revenant 

encore dans les causes du deuxième et troisième choix, la pauvreté se trouve curieusement en 

première position pour   le deuxième et troisième choix respectivement avec les scores de 

40,60% et  28,32%. 

Si cette pauvreté se trouve au second plan, il y a lieu de comprendre que c’est parce qu’elle est 

renforcée par cette insécurité qui se trouve d’ailleurs en deuxième position pour le deuxième et 

troisième choix représentant respectivement les scores de 16,79% et 19,54% poussant les 

jeunes vendeurs de fuir la misère, de quitter leurs terroirs pour venir dans la ville de Bukavu à 

la recherche d’un minimum de paix et d’une vie descente.   

 

L’enclavement se place en troisième position avec respectivement les scores de 13,78%,   

13,78% et 17,54% pour le premier, deuxième et troisième choix. 

Cette troisième cause de migration des jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville 

de Bukavu dont l’enclavement fait penser au fait que si les milieux de provenance de ces 

derniers étaient proches et/ou facilement accessibles par rapport à la ville de Bukavu, nombre 

d’entre eux pouvaient venir exercer leurs activités dans la ville le matin pour regagner leurs 

milieux de provenance le soir. 

 

Le chômage quant à lui se place en quatrième position avec respectivement les scores de 

8,27%,   6,76% et 8,77% pour le premier, deuxième et troisième choix bien que pour le 

troisième choix d’autres causes inavouées occupent cette quatrième place avec un score de 

11,27% des enquêtés. 
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Ce positionnement de la variable chômage révèle le fait que l’esprit de créativité ne 

caractérise par les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux initiateurs des MEP dans la ville 

de Bukavu dans leurs milieux de provenance respectifs. 

La maladie est une cause qui se place à la cinquième position avec respectivement les scores de 

4,01%,   4,76% et 7,76% pour le premier, deuxième et troisième choix. Il en est de même des 

études occupant la sixième place des causes avec respectivement les scores de 2,25%,   4,01% 

et 4,26% toujours pour le premier, deuxième et troisième choix. 

 

3.1.2.2. Facteurs endogènes 

Les facteurs endogènes se rapportent aux aspects portant sur les activités des MEP 

exercées par les enquêtés dans la ville de Bukavu. 

 

Voulant au moins savoir si nos enquêtés auraient des membres de leurs famille dans la 

ville de Bukavu, nous sommes arrivés aux résultats suivants :  

 

Tableau n°18. Les enquêtés ayant au moins un membre de famille dans la ville de Bukavu  

Réponse Non Oui Total 

Fréquences 137 262 399 

% 34,33 65,66  

Comme on peut le remarquer à travers ces résultats, 65,66% des jeunes Vendeurs venus 

des milieux ruraux que nous avions rencontrés ont au moins un membre de leurs familles dans 

la ville de Bukavu tandis que 34,33% d’entre eux n’en ont pas.  

Il y a donc lieu de penser que le fait d’avoir un membre de famille dans la ville de 

Bukavu peut être un facteur explicatif de la présence des jeunes vendeurs venus des milieux 

ruraux dans la ville de Bukavu. 

Graphique n°16. Les  enquêtés Pris en charge  par le membre de leurs familles dans la ville de Bukavu  

 

                      

                    

 

 

Non 
79% 
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De 262 jeunes vendeurs représentant 65,66% de nos enquêtés qui ont au moins  un 

membre de leurs familles dans la ville de Bukavu, 21,37% seulement d’entre eux sont pris en 

charge par ce membre de famille dans la ville de Bukavu tandis que la majorité, soit 78,62% 

d’entre eux ne sont pas pris en charge par ce dernier.        

    

Si donc le fait d’avoir un membre de famille dans la ville de Bukavu peut être un facteur 

explicatif de la présence des jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu, 

il n’en est pas évident que ce sont ces membres de leurs familles qui les appellent. Ces derniers 

peuvent servir de porte d’entrée de ces jeunes vendeurs dans la ville de Bukavu, mais après un 

laps de temps, ils les abandonnent à la débrouillardise qui les pousse finalement à initier des 

petites activités pouvant leurs permettre de survivre.  

 

Qui initient finalement les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de 

Bukavu dans le secteur des MEP ?  

 

A cette question, les résultats de nos enquêtes nous ont révélés ce qui suit : 

 

Tableau n°19. Voie d’initiation des enquêtés dans le secteur dans la ville de Bukavu  

 

 

 

 

 

 

 

 

57,89% de nos enquêtés ont été initié par un ami, 26,31% par eux-mêmes et en fin 

15,78% par un frère ou membre de sa famille se trouvant dans la ville de Bukavu. 

 

Ces résultats nous amènes donc à conclure que la majorité de jeunes vendeurs venus des 

milieux ruraux dans la ville de Bukavu se font beaucoup plus entrainer par leurs compagnons 

(un frère ou un ami) ; ce qui peut expliquer le mimétisme observé dans le secteur des MEP dans 

la ville de Bukavu ; l’initié a toujours tendance de croire que celui qui lui a initié a réussi dans 
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l’activité qu’il considère rentable, et donc prospère. Basculer donc dans une autre activité est un 

risque sans issue certaine!  

 

Concernant l’existence des conditions auxquelles sont soumis ces jeunes vendeurs avant 

d’entrer dans le secteur, nous sommes arrivés aux résultats suivants : 

  

Tableau n°20. Existence des conditions d’entrer des enquêtés dans le secteur 

 

  

 

 

 

 

 

De ces résultats, il en découle que la majorité de jeunes vendeurs venus des milieux 

ruraux entrent dans le secteur des MEP sans aucune condition ; ils représentent 90,72 de nos 

enquêtés tandis que la minorité, soit 9,27% d’entre eux soutiennent qu’il y avait des conditions 

d’entrée dans le secteur.  

 

Ceci se comprend bien parce que les petites activités qu’exercent ces jeunes vendeurs 

relèvent du secteur informel qui échappe au contrôle de l’Etat. Ceux qui soutiennent qu’il y 

aurait des conditions d’entrée dans le secteur, on peut comprendre qu’il s’agissait entre autre de 

la condition d’avoir au moins un minimum de fonds pour commencer à exercer. 

 

Par rapport aux taxes, nous avions voulu savoir s’il y a en au moins celles auxquelles 

sont soumis ces jeunes vendeurs dans le secteur 

 

 

 

 

 

 

Réponses Non Oui Total 

Fréquences 362 37 399 

% 90,72 9,27  

Non; 362 

Oui; 37 
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Tableau n°21. Existence des taxes aux quelles sont soumis les enquêtés dans le secteur 

 

 

                      

 

 

 

Ces résultats montrent que 69,67% de jeunes vendeurs enquêtés sont soumis aux taxes 

tandis que 30,32% ne sont pas soumis aux taxes 

 

Il sied de comprendre ici que la plus part de ceux qui ne sont pas soumis aux taxes sont 

ceux qui n’ont pas un lieu d’activité fixe dont les rodeurs. Cependant, il faudra comprendre 

aussi que les taxes auxquelles la majorité de ces jeunes vendeurs sont soumis n’en sont pas 

unes. Il s’agit souvent des tracasseries des militaires et/ou d’autres agents de l’Etat car il est 

vrai que les activités qu’exercent ces jeunes vendeurs relèvent du secteur informel qui échappe 

au contrôle de l’Etat ; pour faire payer la taxe à quelqu’un, il faudra au préalable lui 

reconnaitre, si pas lui maîtriser.   

 

Par ailleurs, le capital d’entrée reste une condition  sine qua non d’entrée dans le 

domaine. 

 

Tableau n°22. Estimation du capital d’investissement des enquêtés dans  le secteur  

Capital 

A
u

 m
o

in
s 

1
0
$
 

1
1

$
 -

 2
0
$
 

2
1

$
 -

 5
0
$
 

5
1

$
 -

 1
0
0
$
 

1
0

1
$

 -
 2

0
0
$
 

2
0

1
$

 -
 3

0
0
$
 

3
0

1
$

 -
 4

0
0
$
 

4
0

1
$

 -
 5

0
0
$
 

P
lu

s 
d

e 
5
0
0
$
 Total 

Fréquences 21 41 88 101 56 43 28 14 7 399 

% 5,26 10,27 22,05 25,31 14,04 10,77 7,01 3,50 1,75  

Il ressort des résultats de ce tableau que 25,31% de nos enquêtés ont un capital 

d’investissement estimé entre 51$ - 100$, Ils sont suivi par ceux qui ont un capital 

d’investissement estimé entre 21$ - 50$ qui représentent 22,05% de l’échantillon, puis ceux qui 

ont un capital d’investissement estimé entre 101$ - 200$ qui représentent 14,04% de 

l’échantillon, suivi de ceux qui ont un capital d’investissement estimé entre 201$ - 300$ qui 

Réponses Non Oui Total 

Fréquences 278 121 399 

% 69,67 30,32  

Non; 278 

Oui; 121 
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représentent 10,77% de l’échantillon, puis viennent ceux qui ont un capital d’investissement 

estimé entre 11$ - 20$ qui représentent 10,27% de l’échantillon, suivi de ceux qui ont un 

capital d’investissement estimé entre 301$ - 400$ qui représentent 7,01% de l’échantillon, en 

suite ceux qui ont un capital d’investissement d’au moins 10$  qui représentent 5,26% de 

l’échantillon, puis ceux qui ont un capital d’investissement estimé entre 401$ - 500$ qui 

représentent 3,50% de l’échantillon et en fin ceux qui ont un capital d’investissement de plus de 

500$  qui représentent 1,75% de l’échantillon. 

 

Graphique n°17.  Courbe d’estimation du capital d’investissement des enquêtés 

 

Comparons les capitaux d’investissement avec les types d’activités. 

Tableau n°23. Présentation des capitaux d’entrée selon les types d’activités 

    Tranches des capitaux 
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Total % 

Rôdeur des divers 2 2 8 4 2 0 0 0 0 18 4,51 

Rôdeur des habits 0 0 4 6 4 1 0 0 0 15 3,75 

Rôdeur des fruits 9 7 5 2 0 0 0 0 0 23 5,76 

Rôdeur des boissons 

(Sucrés, jus, eau, lait…) 

0 8 5 1 0 0 0 0 0 14 3,50 

 

Rôdeur des aliments 

prêts à manger (Pain, 

Saucissons, viandes, 

arachides, beignets,…) 

4 10 14 18 11 10 7 0 0 74 18,54 

Buvetier(ère)  0 0 14 19 8 12 9 3 2 67 16,79 

Boutiquier(ère) 0 0 17 24 14 15 12 6 3 91 22,80 
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Etalagiste des aliments 

prêts à manger (Pains, 

saucissons, viandes, 

arachides, beignets,…)  

0 2 7 9 6 1 0 0 0 25 6,26 

Etalagiste des divers 0 0 2 4 6 4 0 3 2 21 5,26 

Transfert des unités 2 10 9 7 1 0 0 0 0 29 7,26 

Autres 4 2 3 7 4 0 0 2 0 22 5,51 

Total 21 41 88 101 56 43 28 14 7 399  

% 5.26 10.27 22.05 25.31 14.04 10.77 7.01 3.50 1.75   

De ce qui précède, il ya lieu de remarquer que la majorité de ceux qui ont un capital 

d’investissement de moins de 10$ sont des rôdeurs des fruits tandis que de ceux qui ont un 

capital d’investissement estimé entre 11$ - 20$ représentant 10,27%, la majorité Rôde des 

aliments prêts à manger (Pain, Saucissons, viandes, arachides, beignets,…) et d’autres font les 

transferts des unités. Pour le reste, on ne sais pas confirmer qu’il y a un lien significatif entre le 

capital d’investissement avec le type d’activité réalisée bien que les boutiquiers sont majoritaire 

de tous les reste des tranches des capitaux d’investissement. 

C’est ce qu’on peut aussi dire par rapport aux niveaux d’études ; la proportion des enquêtés du 

niveau primaire étant élevée pour conclure sont aussi majoritaire de ceux qui entrent dans le 

secteur quelque soit le capital d’investissement comme on peut le lire à travers le tableau ci-

dessous : 

 

Tableau n°24. Présentation des capitaux d’entrée selon le niveau d’études 

    Tranches des capitaux 
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 Total % 

Analphabète 8 15 33 8 19 14 7 5 2 111 27,81 

Primaire 11 17 40 68 17 16 15 3 4 191 47,86 

C.O 2 9 10 14 15 12 5 4 0 71 17,79 

Humanité 0 0 2 7 3 1 0 2 0 15 3,75 

Supérieur  0 0 3 4 2 0 1 0 1 11 2,75 

Total 21 41 88 101 56 43 28 14 7 399  

% 5,26 10,27 22,05 25,31 14,04 10,77 7,01 3,50 1,75   
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Le capital d’investissement n’a donc aucun rapport avec le niveau d’études. Ce qui 

serrait intéressant est de nous imprégner des leurs épargnes mensuelles pour les confronter 

finalement avec les capitaux d’investissement et les types d’activités. 

 

Tableau n°25. Les enquêtés épargnants 

 

 

 

 

 

 

Tableau n°26. Présentation des épargnes mensuelles des enquêtés 
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 Total 

Fréquences 23 17 38 121 65 49 43 29 11 3 399 

% 5,76 4,26 9,52 30,32 16,29 12,28 10,77 7,26 2,75 0,75  

Ces résultats montrent que la majorité de jeunes vendeurs que nous avions enquêté fait 

l’épargne. Ils représentent 94,23% de notre échantillon contre 5,76% d’entre eux qui 

n’épargnent pas du tout. 

30,32% de nos enquêtés épargnent un montant qui varie 31$ - 50$. Ils sont suivi de 16,29% de  

ceux qui épargnent un montant qui varie 51$ - 70$, puis ceux qui épargnent un montant qui 

varie 71$ - 90$ qui représentent 12,28% de l’échantillon. En suite viennent ceux qui épargnent 

un montant qui varie entre 91$ - 110 $ représentants 10,77% de l’échantillon, puis ceux qui 

épargnent un montant qui varie 11$ - 30$ qui représentent 9,52% de l’échantillon, en suite, 

7,26% de l’échantillon qui épargnent un montant qui varie 111$ - 130$, suivi de 4,26% de 

l’échantillon qui épargnent un montant de moins de 10$, suivi de ceux qui épargnent un 

montant qui varie 131$ - 150$  qui représentent 2,75% de l’échantillon et en fin, 0,75% de 

l’échantillon qui épargnent un montant de plus de 150$. 

 

De ce qui précède, il en découle que l’épargne est fonction du chiffre d’affaire car ceux 

qui n’épargnent rien du tout, évoquent le fait qu’ils ont un capital qui n’est pas du tout 

Réponses Non Oui Total 

Fréquences 23 376 399 

% 5,76 94,23  

6% 

94% 

Proportion des enquêtés qui épargnent 

Non

Oui
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signifiant ; ce qui est vrai car on ne peut que épargner le surplus après que les besoins les plus 

fondamentaux de survie soient satisfaits.  

 

 Le graphique qui suit donne la courbe des épargnes suivant le capital ou chiffre 

d’affaire. 

 

Graphique n°18. Courbe des épargnes mensuelles des enquêtés 

 

S’il faut comparer les épargnes réalisées par rapport aux capitaux, on a le tableau qui suit : 

Tableau n°27. Présentation des épargnes selon les capitaux d’entrée 

                                       

          Epargnes 
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Total % 

Au moins 10$ 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 21 5,26 

11$ - 20$ 13 8 20 0 0 0 0 0 0 0 41 10,27 

21$ - 50$ 3 2 1 80 2 0 0 0 0 0 88 22,05 

51$ - 100$ 1 0 7 21 49 23 0 0 0 0 101 25,31 

101$ - 200$ 0 0 2 10 6 13 14 11 0 0 56 14,04 

201$ - 300$ 0 0 0 10 4 6 15 8 0 0 43 10,77 

301$ - 400$ 0 0 0 0 4 2 12 6 4 0 28 7,01 

401$ - 500$ 0 0 0 0 0 5 2 4 2 1 14 3,50 

Plus de 500$ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 1,75 

Total 23 17 38 121 65 49 43 29 11 3 399  

% 5,76 4,26 9,52 30,32 16,29 12,28 10,77 7,26 2,75 0,75   
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L’argument selon lequel l’épargne est fonction du chiffre d’affaire n’étant pas du tout a 

réfuté, il y a lieu de comprendre du tableau ci-haut que la volonté et autres charges de 

l’épargnant y sont aussi pour quelque chose. La proportion du montant à épargner par rapport 

au capital ou chiffre d’affaire est une réalité autre au vu de ce qu’on peut lire à travers le 

tableau ci-haut de présentation des épargnes réalisées par nos enquêtés selon leurs capitaux. 

 

Tableau n°28. Présentation des épargnes selon le type d’activité 

                    Epargnes 

 

 

 

Type d’activité 
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 Total % 

Rôdeur des divers 0 2 0 12 4 0 0 0 0 0 18 4,51 

Rôdeur des habits 0 0 5 7 2 0 1 0 0 0 15 3,75 

Rôdeur des fruits 2 3 0 8 5 2 3 0 0 0 23 5,76 

Rôdeur des boissons 

(Sucrés, jus, eau, 

lait…) 

1 1 6 3 2 0 0 0 0 0 14 3,50 

Rôdeur des aliments 

prêts à manger (Pain, 

Saucissons, viandes, 

arachides, beignets,…) 

7 0 7 13 12 12 15 8 0 0 74 18,54 

Buvetier(ère)  6 0 5 16 11 9 6 9 4 1 67 16,79 

Boutiquier(ère) 0 0 11 20 13 15 16 12 2 2 91 22,80 

Etalagiste des aliments 

prêts à manger (Pains, 

saucissons, viandes, 

arachides, beignets,…)  

0 2 1 12 5 4 2 0 0 0 25 6,26 

Etalagiste des divers 0 2 0 6 5 3 0 0 5 0 21 5,26 

Transfert des unités 3 4 2 17 3 0 0 0 0 0 29 7,26 

Autres 4 3 1 7 3 4 0 0 0 0 22 5,51 

Total 23 17 38 121 65 49 43 29 11 3 399  

% 5,76 4,26 9,52 30,32 16,29 12,28 10,77 7,26 2,75 0,75   

La lecture de ce tableau nous fait remarquer que la majorité de ceux qui n’épargnent 

rien sont les rôdeur des aliments prêts à manger (Pain, Saucissons, viandes, arachides, 

beignets,…)  tandis que ceux font les transferts des unités font une épargne mensuelle d’au 

moins 10$. Pour le reste, on ne sait pas confirmer qu’il y a un lien significatif entre l’épargne 

mensuel avec le type d’activité réalisée bien qu’encore une fois les boutiquiers sont 

majoritaires de tout le reste des tranches des épargnes mensuelles. 
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3.1.3 Caractéristiques des intervenants 

Le secteur de micros entreprises initiées par les jeunes vendeurs venus des milieux 

ruraux dans la ville de Bukavu est de grande ampleur en termes de taille et/ou nombre des 

intervenants. Les résultats des sites de repérage où nous enregistrions le nombre d’intervenants 

dans ce secteur, ceux qui rodent et ceux qui ont un point fixe de vente durant deux semaines, 

soit la dernière semaine du mois de février et la première semaine du mois de mars 2014 le 

confirme à travers le tableau qui suit :   

 

Tableau n°29. Nombre de jeunes vendeurs repérés par site  de recherche par commune 
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Kadutu N°1  Bralima                                        Place de l’indépendance 57  

212 N°2 Deux poteaux/Nyamugo                  Place Carrefour 81 

N°3 Pas à Pas/Regideso                         Chimpunda/Janda 74 

Ibanda N°4 Sonas                                             Marché Nguba 59  

219 N°5 Place monument de la paix           Rond point Major Vangu 68 

N°6 Essence/Busingisi                          Marché Kamagema 92 

Bagira N°7 Essence/Ishega                               Maria Kachelewa 78  

140 N°8 Marché de central                          Quartier D 62 

TOTAL        571 

A l’aide d’un questionnaire dont nous nous sommes muni pour faire des enquêtes sur 

terrain, nous avons voulu nous imprégner des caractéristiques des jeunes vendeurs venus des 

milieux ruraux initiateurs de MEP dans la ville de Bukavu en vérifiant leurs niveau de scolarité, 

leurs compétences (managériales, techniques et autres), leur expérience (en termes de nombre 

d’années). Considérant que les institutions de financement sont celles de formation, nous avons 

voulu vérifier si ces jeunes vendeurs connaissent quelques institutions interventionnistes tant 

locales, nationales que internationale dans ce domaine. Quant à l’inaccessibilité à l’information 

et la non appartenance aux réseaux, nous avons voulu vérifier l’importance que les répondants 
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attacheraient aux types d’informations évoqués dans la revue de la littérature (information de 

fonctionnement et de développement) et déterminer lesquels des réseaux nationaux (formels ou 

informels) ils appartiendraient. 

 

Ainsi, nous sommes arrivés aux résultats suivants : 

 

1°) Par rapport au niveau d’études 

 

Tableau n°30. Présentation des enquêtés par tranches d’âges selon le niveau d’étude 

       Tranches        

              d’âge 

Niveau 

d’étude 

18 à 21 

ans 

22  à  25 

ans 

26  à  29 

ans 

30  à  33 

ans 

34 à 37 

ans 

35 à 40 

ans 

Total % 

Analphabète 9 25 33 18 16 10 111 27,81 

Primaire 13 77 38 23 22 18 191 47,86 

C.O 5 16 14 15 12 9 71 17,79 

Humanité 4 2 2 2 1 4 15 3,75 

Supérieur  1 2 0 5 2 1 11 2,75 

Total 32 122 87 63 53 42 399  

% 8,02 30,57 21,80 15,78 13,28 10,52   

La lecture de ces résultats nous permet de constater que la majorité de jeunes vendeurs 

que nous avions enquêté a un niveau d’études primaires. Ils représentent 47,86% de notre 

échantillon et sont suivi par un autre grand nombre d’analphabètes constituant 27,81% de notre 

échantillon. Ceux qui ont franchi le cycle d’orientation représentent 17,79% de notre 

échantillon et ceux qui sont arrivés aux humanités représentent 3,75% de notre échantillon et en 

fin ceux qui sont arrivés au niveau supérieur représentent 2,75% de notre échantillon. 

 

Il y a donc lieu de conclure que les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux sont 

caractérisés par un niveau d’études bas. S’il fait s’en tenir ne fusse qu’à ceux qui n’ont pas eu 

un diplôme d’Etat, ils représentent une majorité écrasante de 97,25% de notre échantillon(voire 

les analphabètes, ceux qui ce sont limité à l’école primaire, ceux qui sont arrivés au cycle 

d’orientation et ceux qui sont arrivés au niveau des humanités au moins) pendant que déjà 

seulement les analphabètes et ceux qui ont franchi l’école primaire représentent eux même 

75,68% des jeunes vendeurs qui ont constitué notre échantillon.    
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Graphique n°19. Présentation des enquêtés par tranches d’âges selon le niveau d’étude 

 

2°) Par rapport à la structuration de leurs activités 

 

Tableau n°31. Les enquêtés qui structurent leurs activités en termes des organes de gestion     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

100% de nos enquêtés ne structurent pas leurs activités en organes de gestion. Il y se 

revèle donc que ces derniers sont des propriétaires-dirigeants 

 

3°) Par rapport à la connaissance de la comptabilité 

 

Tableau n°32. Les enquêtés qui connaissent la comptabilité      
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Analphabète 9 25 33 18 16 10
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Supérieur 1 2 0 5 2 1
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Ces résultats montrent que la majorité de jeunes vendeurs que nous avions enquêté ne 

connaissent pas la comptabilité. Ils représentent 73,43% de notre échantillon contre 26,56% 

d’entre eux qui connaissent au moins la comptabilité. 

 

4°) Par rapport à la formation par une institution dans le domaine de micro entreprise 

 

Tableau n°33. Les enquêtés ayant au moins déjà eu une formation par une institution tant  locale, 

                        nationale qu’internationale interventionniste dans le domaine de micro-entreprise 

 

                 

 

 

 

 

 97,99% de jeunes vendeurs venus des milieux ruraux initiateurs des MEP dans la ville 

de Bukavu que nous nous avions enquêtés n’ont jamais eu une formation par une institution 

tant locale, nationale qu’internationale interventionniste dans le domaine de micro entreprise 

tandis que 2,00% seulement d’entre eux ont au moins déjà eu une formation par une institution 

tant locale, nationale qu’internationale interventionniste dans le domaine de micro entreprise. 

 

  5°) Par rapport à l’ancienneté dans le domaine de micro entreprise 

 

Tableau n°34. Estimation du temps passé par les enquêtés dans le secteur 
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Fréquences 43 52 49 59 42 32 36 30 28 20 8 399 

% 10,77 13,03 12,28 14,78 10,52 8,02 9,02 7,51 7,01 5,01 2,00  

 

Réponses Non Oui Total 

Fréquences 391 8 399 

% 97,99 2,00  

Non 
98% 

Oui 
2% 
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Il ressort de ces résultats que la majorité de jeunes vendeurs que nous avions enquêté a 

une ancienneté de 3 à 4ans. Ils représentent 14,79% de notre échantillon. Ils sont suivis  de 

ceux qui ont une ancienneté de 1 à 2ans qui représentent 13,03% de l’échantillon qui sont aussi 

suivi par ceux qui ont une ancienneté de 2 à 3ans qui représentent 12,28% de l’échantillon. 

Ceux qui ont une ancienneté de moins d’un an représentent 10,77% de l’échantillon. Ils suivi 

par ceux qui ont une ancienneté de 4 à 5ans qui représentent 10,52% de l’échantillon, puis ceux 

qui ont une ancienneté de 6 à 7ans qui représentent 9,02% de l’échantillon, puis viennent ceux 

qui ont une ancienneté de 5 à 6ans qui représentent 8,02% de l’échantillon suivis de ceux qui 

ont une ancienneté de 7 à 8ans qui représentent 7,51% de l’échantillon, puis ceux qui ont une 

ancienneté de 8 à 9ans qui représentent 7,01% de l’échantillon, puis viennent ceux qui ont une 

ancienneté de 9 à 10ans qui représentent 5,01% de l’échantillon et en fin ceux qui ont une 

ancienneté de plus de 10ans qui représentent 2,00% de l’échantillon.  

 

Il y a lieu de remarquer que plus les années avancent, plus les jeunes vendeurs 

abandonnent le secteur. C’est ce qu’on peut lire de la courbe résultante de ces données qui suit : 
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Graphique n°20. Courbe d’estimation des anciennetés des enquêtés selon les tranches d'âges  

 

 

  6°) Par rapport à la connaissance des institutions de financement interventionnistes  dans le 

        domaine de micro entreprise  

 

Tableau n°35. Les enquêtés connaissant des institutions de financement tant locales, nationales 

                        qu’internationales interventionnistes dans leur domaine de micro-entreprise  
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                       57,41% de jeunes vendeurs venus des milieux ruraux initiateurs des MEP dans la 

ville de Bukavu que nous avions enquêtés connaissent des institutions de financement tant 

locales, nationales qu’internationales interventionnistes dans leur domaine de micro entreprise 

tandis que 42,85% seulement d’entre eux ne connaissent pas des institutions de financement 

tant locales, nationales qu’internationales interventionnistes dans leur domaine de micro-

entreprise. 

  7°) Par rapport à l’obtention d’un financement par une institution  

 

Tableau n°36. Les enquêtés ayant moins une fois obtenu un financement par une institution  

 

 

 

 

 

 

 

75,43% de jeunes vendeurs venus des milieux ruraux initiateurs des MEP dans la ville 

de Bukavu que nous avions enquêtés n’ont jamais obtenu un financement par une quelconque 

institution tandis que 24,56% seulement d’entre eux ont déjà au moins une fois obtenu un 

financement par une institution.  

Une chose est donc de connaître une institution de financement et, une autre est d’en 

obtenir. Si ceux qui en connaissent c’était dans le cadre de solliciter des financements au près 

de ces dernières, il s’avère que le problème de manque de garanties est réel pour ces jeunes 

vendeurs dont la majorité n’a pas des capitaux d’investissement consistant, et donc d’épargnes 

consistantes. 

 

 

 

  

 

 

Réponses Non Oui Total 

Fréquences 301 98 399 

% 75,43 24,56  
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75% 

Oui 
25% 
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  8°) Par rapport à la connaissance des  sources d’information de développement de leur secteur 

  

Tableau n°37. Les enquêtés connaissant une  source d’information de développement de leur secteur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74,46% de jeunes vendeurs venus des milieux ruraux initiateurs des MEP dans la ville 

de Bukavu que nous avions enquêtés ne connaissent aucune source d’information de 

développement de leur secteur tandis que 25,56% seulement d’entre eux connaissent au moins 

une  source d’information de développement de leur secteur. 

 

Graphique n°21. Les sources d’information de développement du secteur de micro-entreprise 

                            consultées par les enquêtés 

 

De 102 jeunes vendeurs représentant 25,56% de nos enquêtés qui connaissent au moins 

une  source d’information de développement de leur secteur de micro entreprise,  14,70% 

d’entre eux consultent des revues spécialisées, 12,74% d’entre eux consultent des pages 

économiques des journaux, 11,76% d’entre eux consultent des rapports, 4,90% d’entre eux 
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consultent des dépliants explicatifs tandis qu’en la majorité, 55,88% d’entre eux consultent 

d’autre sources d’information de développement de leur  secteur de micro entreprise qui n’ont 

pas été avouées. 

 

  9°) Par rapport à l’appartenance aux réseaux de développement de leur secteur  

 

Tableau n°38. Les enquêtés appartenant  aux réseaux de développement de leur secteur de micro-

                       entreprise  

 

                   

 

 

 

 

78,94% de jeunes vendeurs venus des milieux ruraux initiateurs des MEP dans la ville 

de Bukavu que nous avions enquêtés n’appartiennent  à aucun réseau de développement de leur 

secteur de micro-entreprise tandis que 21,05% seulement d’entre eux appartiennent  aux 

réseaux de développement de leur secteur de micro-entreprise. 

 

3.2.  Vérification des hypothèses par rapport aux résultats de l’enquête 

Au  terme  de  cette analyse de l’état de micros entreprises initiées par les jeunes 

vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu, à l’issue du quelle nous avons 

présenter, analyser et interpréter les résultats de l’enquête, il  est  à  noter  que  cette  étude 

analytique fait ressortir la photographie de ce secteur de micros entreprises dans la ville de 

Bukavu pour une catégorie des acteurs dont les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux. 

 

Globalement cette étude s’est proposée de faire un état de lieu de ce secteur des micros 

entreprises initiées par les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu en  

analysant les déterminants de son émergence pour le bien-être de ses acteurs. Spécifiquement, 

cette étude s’est assigné les objectifs  de vouloir : 

 Déterminer les facteurs explicatifs de l’émergence du  secteur des micros entreprises 

initiées par les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu et 

Réponses Non Oui Total 

Fréquences 315 84 399 

% 78,94 21,05  

Non 
79% 

Oui 
21% 
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 Déterminer l’état et les caractéristiques principales des acteurs de ce secteur dans la 

ville de Bukavu,  

 

3.2.1. Par rapport à l’hypothèse 1 

Partant des suppositions selon lesquelles les facteurs explicatifs de l’émergence du 

secteur de micros entreprises initiées les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville 

de Bukavu seraient exogènes et endogènes, les résultats obtenus après enquête montrent que : 

 Les facteurs exogènes se rapportant aux aspects portant sur leurs milieux d’origine, il 

s’avère que plus la distance séparant la ville de Bukavu d’un milieu rural quelconque 

devient de plus en plus longue, plus le nombre de jeunes vendeurs y provenant est 

moindre dans la ville de Bukavu ; leur niveau de vie dans leurs milieux d’origine 

qualifié de médiocre influe sur leur nombre dans la ville de Bukavu bien que les 

concepts utilisés pour désigner ces niveaux de vie soient beaucoup plus subjectifs 

qu’objectifs car tous y étaient venus pour chercher la survie qu’ils ne pouvaient plus 

trouver dans leurs milieux d’origine ; la majorité d’entre eux ayant encore tous les deux 

parents en vie( 52,63% de nos enquêtés).  

 

Un grand nombre d’entre eux sont dans une sorte de continuité de l’activité qu’ils 

exerçaient dans leurs milieux d’origine (30,82% de nos enquêtés faisaient le petit 

commerce) ;   l’insécurité étant la première cause de leur migration dans la ville de 

Bukavu (43.85% de notre échantillon pour le premier choix des causes), la pauvreté qui 

est renforcée par cette insécurité se trouve en deuxième position (31,07% de nos 

enquêtés pour le premier choix et respectivement 40,60% et  28,32% pour   le deuxième 

et troisième choix des causes de leur migration dans la ville de Bukavu) et 

l’enclavement se place en troisième position(voire respectivement les scores de 13,78%,   

13,78% et 17,54% pour le premier, deuxième et troisième choix des causes). Quant au 

chômage, il se place en quatrième position des causes (avec respectivement les scores 

de 8,27%,   6,76% et 8,77% pour le premier, deuxième et troisième choix des causes), 

mais ce positionnement pour cette variable insinue pour nous le fait que l’esprit de 

créativité ne caractérise par les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux initiateurs des 

MEP dans la ville de Bukavu dans leurs milieux de provenance respectifs. 

 

 Les facteurs endogènes se rapportant aux aspects portant sur les activités des MEP 

qu’exercent  les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu, les 
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résultats de l’enquête montrent que le fait d’avoir un membre de famille pour ces jeunes 

n’est pas un facteur explicatif de leur présence  dans la ville de Bukavu car de leur 

majorité(65,66% de nos enquêtés) qui ont au moins un membre de leurs familles dans la 

ville de Bukavu, seulement 21,37% d’entre eux sont pris en charge par ces membres des 

familles, bien que la minorité(26,31% de nos enquêtés) soient initiés par eux dans les 

activités de MEP qu’ils exercent dans la ville de Bukavu relevant du secteur informel 

dans lequel la majorité(90,72% de nos enquêtés) entrent sans aucune condition et dont 

69,67% d’eux ne sont soumis à aucune taxe. 

 

Quant aux capitaux d’investissement, ceux qui en ont de plus de 100$, ne représentent 

que 37,07% de l’échantillon(entre 101$ - 200$ qui représentent 14,04% de 

l’échantillon, entre 201$ - 300$ qui représentent 10,77% de l’échantillon, entre 301$ - 

400$ qui représentent 7,01% de l’échantillon, entre 401$ - 500$ qui représentent 3,50% 

de l’échantillon et de plus de 500$  qui représentent 1,75% de l’échantillon) pendant 

que la majorité n’a qu’un capital d’investissement estimé entre 51$ - 100$( 25,31% de 

nos enquêtés) et d’autres qui en ont d’au moins 10$ seulement(5,26% de l’échantillon) 

dont la majorité d’entre eux sont des femmes qui Rôdent des fruits. 

 

Les capitaux d’investissement n’ayant aucun rapport avec le niveau d’études,  il en est 

de même des épargnes (que 94,23% de nos enquêtés font) par rapport aux types 

d’activités. Cependant, l’épargne est fonction du chiffre d’affaire car ceux qui 

n’épargnent rien du tout (5,76% de notre échantillon), la majorité sont ceux là qui ont 

un capital qui n’est pas du tout consistant (moins de 10$, entre 11$ - 20$ et entre 21$ - 

50$) tandis que ceux qui épargnent mensuellement plus (entre 131$ - 150$ et plus de 

150$) sont ceux là qui ont un capital consistant (entre 401$ - 500$ et plus de 500$). 

   

3.2.2. Par rapport à l’hypothèse 2 

Partant des suppositions selon lesquelles le secteur de micros entreprises initiées les 

jeunes vendeurs venus des milieux ruraux est de grande ampleur dans la ville de Bukavu  en 

termes de taille et/ou nombre d’intervenants  dont les caractéristiques sont communes, les 

résultats obtenus après enquête le prouvent (571jeunes vendeurs  repérés sur 8 sites de 

recherche dans l’espace de deux semaines). Quant à leurs caractéristiques,  les résultats obtenus 

après enquête montrent que :    
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 Ils sont caractérisés par un niveau d’études bas (97,25% de notre échantillon qui n’ont 

pas eu un diplôme d’Etat ;  

 Ils sont à la fois dirigeant et membre unique de son activité (100% de notre 

échantillon) ; 

 Ils ne connaissent pas la comptabilité (73,43% de notre échantillon) ; 

 Ils n’ont pas de formation des institutions tant locales, nationales 

qu’internationales interventionnistes dans le domaine de micro entreprise (97,99% de 

notre échantillon) ; 

 Plus les années avancent, plus ils abandonnent le secteur (c’est ce qu’on peut lire de la 

courbe d’estimation des anciennetés des enquêtés selon les tranches d'âges);  

 Bien qu’ils connaissent des institutions de financement tant locales, nationales 

qu’internationales interventionnistes dans leur domaine de micro entreprise (57,41% de 

notre échantillon), la majorité n’a jamais obtenu un financement par une quelconque 

institution (75,43% de notre échantillon) par manque de garanties, la majorité  n’ayant 

pas des capitaux d’investissement consistant, et donc d’épargnes consistantes.  

 La majorité ne connait aucune source d’information de développement de leur secteur 

(74,46% de notre échantillon) et, ceux qui en connaissent au moins (25,56% de notre 

échantillon), ils consultent d’autres qui ne sont pas des revues spécialisées, des pages 

économiques des journaux, des rapports, des dépliants explicatifs (55,88% d’entre eux). 

 

Nos hypothèses étant ainsi confirmées et/ou nuancées pour d’autres aspects, à l’issue de 

cette étude analytique qui nous a aussi permis de déceler les difficultés de l’émergence et/ou la 

croissance des micros entreprises pouvant être initiés par ces jeunes vendeurs dans la ville de 

Bukavu pour leur bien-être socio-économique pour pouvoir les contourner et monter des 

stratégies capables de les renforcer, proposons pour la suite un modèle type de promotion de 

l’entrepreneuriat de ces derniers dans la ville de Bukavu. 
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Chapitre IV. STRATEGIES DE RENFORCEMENT DES M.E.P. POUR LE BIEN -  

                        ETRE SOCIO – ECONOMIQUE DES JEUNES VENDEURS VENUS DES 

                        MILIEUX RURAUX DANS LA VILLE DE BUKAVU 

 

4.1. Motivations 

L’ampleur de la situation de crise socio – économique que traverse la ville de Bukavu 

impose, d’une manière ou d’une autre, à la population en général et les jeunes venus de milieux 

ruraux en particulier de développer une certaine vision machiavélique, si pas pour la survie, 

mais d’une manière ou d’une autre, du développement. 

C’est dans ce cadre que différentes propositions ou voies de développement ont vu le jour. 

Certains ont proposé l’approche associative en créant des ONGDs, des ASBL, des 

coopératives, … D’autres encore se sont inscrits dans l’approche entrepreneuriale ou de 

création des MEP. Dans ce climat, la ville est en pleine turbulence, dans une sorte de 

convulsion profonde qui exige qu’à différents niveaux, les solutions nouvelles soient 

imaginées, conçues, proposées et testées finalement en vue d’une ambition globale du bien – 

être. 

Malheureusement, tout en développant l’esprit de la débrouille, les initiateurs de ces structures 

ont aussi, non seulement développé, mais aussi institutionnalisé la malhonnêteté, la corruption, 

l’égoïsme, le mensonge, la tricherie, le refus de l’effort et de la vie rationnelle, … Les gens ont 

perdu la conscience du bien et du mal en voulant gagner davantage, quelque soit le prix 

« Homo Economicus ». 

 

 Tout en ne rejetant par en bloc cet aspect du développement selon une vision 

machiavélique, nous pensons qu’il faut aussi une certaine conversion culturelle au niveau 

politique, économique et social avec des principes d’équité et certaines valeurs éthiques. Pour y 

arriver, nous prônons aussi du réalisme dans le développement en s’inscrivant dans la logique 

de : 

 Partir de ce que les acteurs possèdent et non sur ce qui leur manque ; 

 Stimuler et développer leur capacité d’organisation. 

 

Les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux, initiateurs des MEP dans la ville de 

Bukavu aspirent au bien – être. Ils sont dotés d’un potentiel, une force physique de travail 

qu’ils ne savent pas rentabiliser comme il se doit. Ils acquièrent une certaine expérience dans 
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leur travail de débrouillardise avec le temps, mais qu’ils ne savent pas valoriser faute de 

moyens financiers consistants et d’organisation. 

 

C’est dans ce cadre que nous optons pour la mise sur pied d’une structure d’appui et 

d’encadrement des jeunes vendeurs venus des milieux ruraux initiateurs des MEP dans la ville 

de Bukavu. Cette structure d’appui et d’encadrement renforcera aussi les MEP en annihilant 

l’esprit d’amateurisme de ces jeunes vendeurs en posant des actes rationnels et en créant des 

relations fondées sur des bases juridiques avec des partenaires pouvant les aider pour la 

promotion de leurs initiatives. 

 

4.2. Vers une mise sur pied d’un Programme d’Appui et d’Encadrement des Jeunes 

        vendeurs (P.A.E.J.V) 

Vers les années 1997, le Professeur Muhammad YUNUS(1997) disait que : « les gens 

ne sont pas pauvres par bêtise ni par paresse car ils travaillent toute la journée, accomplissent 

des tâches physiques forts complexes ». 

Tels est le cas de jeunes vendeurs venus des milieux ruraux initiateurs de MEP dans la ville de 

Bukavu dont la majorité  travaille pendant des longues heures par jour pour un revenu 

insignifiant. A cela ; s’ajoutent des tracasseries et d’autres charges non prévues. 

 

 Dans l’exercice de leurs activités, ces jeunes vendeurs acquièrent une certaine 

expérience qu’ils ne savent pas valoriser et /ou rentabiliser faute des moyens financiers ; bien 

qu’ils aient la volonté d’épargner, celle – ci reste vraiment insignifiant pour envisager 

d’entreprendre avec quelque chose de consistant dans l’avenir. 

 

Ces jeunes vendeurs peuvent être rangés dans la catégorie de ceux dont le Professeur 

YUNUS(1997) qualifiant des « pauvres économiquement actifs » et dont il expliquait leur 

pauvreté par le fait que « les structures financières existantes n’ont pas pour vocation de les 

aider à améliorer leur sort ». 

 

 De ce qui précède, nous concevons la pauvreté des ces jeunes comme étant un état de 

privation à moyen et long terme de bien – être et / ou un problème plus structurel que 

personnel. Dans le souci d’intervenir sur ce défis d’ordre institutionnel, la proposition d’une 

structure, un P.A.E.J.V nous semble indispensable pour, non seulement renforcer les MEP dans 

la ville de Bukavu, mais aussi ; le bien – être socio – économique de ces jeunes vendeurs venus 
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des milieux ruraux initiateurs des MEP dans la ville de Bukavu. L’approche de ce P.A.E.J.V 

sera axée sur leur assistance juridico – financière. 

 

4.3. Présentation et structuration du P.A.E.J.V 

 

4.3.1. Présentation du P.A.E.J.V 

 Le P.A.E.J.V est une structure permanente sans but lucratif de droit congolais qui sera 

installé dans la ville de Bukavu en RDC, en commune d’Ibanda et qui pourra avoir dans 

l’avenir des représentations dans les communes de Kadutu et de Bagira. 

Il poursuivra les objectifs ci – après : 

 

4.3.1.1. Objectifs globaux 

 Sur le plan social, défendre et promouvoir les droits des jeunes vendeurs venus des 

milieux ruraux initiateurs des MEP dans la ville de Bukavu ; 

 Sur le plan économique, contribuer à l’accroissement des revenus des jeunes vendeurs 

venus des milieux ruraux initiateurs des MEP dans la ville de Bukavu. 

 

4.3.1.2. Objectifs spécifiques 

 Identifier les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux initiateurs des MEP dans la ville 

de Bukavu et leurs problèmes dans l’exercice de leurs activités ; 

 Lutter contre toute forme de discrimination des jeunes vendeurs venus des milieux 

ruraux par toute personne physique et morale ; 

 Vulgariser le droit positif congolais en matière de création des unités économiques la   

législation du travail ; 

 Organiser les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux en vue de leur faciliter l’accès 

aux micros – crédits ; 

 Accompagner les jeunes vendeurs bénéficiaires des micros – crédit. 

 

Signalons que d’une manière indirecte, toutes les couches de population de Bukavu 

seront bénéficiaires des actions du P.A.E.J.V, mais d’une manière directe, les jeunes vendeurs 

venus des milieux ruraux initiateurs des MEP dans la ville de Bukavu restent les bénéficiaires 

premiers. En outre, l’atteinte des objectifs du programme ci – haut présentés sera fonction 

d’une série des activités à entreprendre et qui seront exécutées par les différents services dont la 
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collaboration et la consultation permanente ne seront pas à exclure avec l’appui des ressources 

humaines compétentes. 

 

4.3.2. Organisation et fonctionnement de la structure du P.A.E.J.D 

 

4.3.2.1. Organigramme 

 La structure organisationnelle du P.A.E.J.V se présente comme suit : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Conception personnelle 

3.2.2. Fonctionnement des organes du P.A.E.J.V 

 

 Assemblée générale 

Elle est constituée des jeunes vendeurs, les institutions partenaires, les agents de 

soutien. Elle est l’organe suprême qui réuni tous les membres du programme, elle siège une 

fois l’an en assemblée générale ordinaire et chaque fois que les cas urgents se présentent en 

assemblée générale extraordinaire. Ses rôles sont les suivants : 

 Concevoir les politiques générales et les orientations stratégiques du programme ; 

 Contrôler, évaluer  l’état du programme ; 

 Examiner les rapports du CA, le bilan, le compte d’exploitation pour leur approbation ; 

 Entériner les adhésions et /ou les sorties des membres ; 

Assemblée générale 

Conseil d’administration 

Bureau de coordination 

Service d’éducation-

formation 

Service d’appui 

socio – juridique  

Service d’épargne 

et de crédit 

Agents de soutien 

Secrétariat  
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 Elire et révoquer les membres du CA ; 

 Convoquer les réunions par le biais de son président. 

 

 Le Conseil d’administration 

C’est un organe émanant de l’AG. Il est le centre de décisions qui exécute les 

orientations de l’AG et il suit de plus près la gestion du programme. Il se réunit une fois le mois 

et aura un effectif réduit de six membres dont un président parmi eux. 

 

 Le Bureau de coordination 

C’est l’organe d’exécution du programme avec un coordinateur nommé par le CA en 

son sein ou engagé de l’extérieur selon ses compétences ; c’est donc un fonctionnaire dont le 

mandant dépend essentiellement du CA. Il est le chef de l’exécutif du programme ; c’est lui qui 

l’organise en coordonnant et en supervisant les services du programme en vue d’atteindre les 

objectifs fixés. Il assure les relations extérieures ainsi que la légalité des opérations du 

programme. 

 

 Le Secrétariat 

C’est un organe attaché au bureau de coordination. Il fait le secrétariat des réunions et 

classe toutes les correspondances administratives du programme. 

 

 Le Service d’éducation – formation 

Les résultats de nos enquêtes nous révèlent que la majorité de nos jeunes vendeurs a un 

niveau d’études bas et beaucoup d’entre eux sont mêmes des analphabètes ; il s’agir donc de 

ceux qui ont une influence éducative ou une formation faible. Ce service d’éducation – 

formation est donc d’une importance capitale. Il se chargera de l’encadrement de ces jeunes 

vendeurs en leur assurant des notions de base en commençant par l’apprentissage de lire et 

écrire jusqu’aux connaissances théoriques et pratiques sur la gestion des affaires. 

 

 Le Service d’appui socio – juridique 

Ce service assurera la mission d’un syndicat pour les jeunes vendeurs membres du 

programme ; il s’agit d’assister ces jeunes dans le règlement de leurs conflits avec les tiers 

devant les instances judiciaires. 
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 Le Service d’épargne – crédit 

Le Professeur Muhammed YUNUS (1997) considérait le micro – crédit comme le seul 

moyen pour éradiquer la pauvreté et atteindre ainsi l’amélioration des conditions socio – 

économiques.  Ce service sera chargé de stimuler l’épargne auprès des jeunes vendeurs 

initiateurs des MEP structurés par le programme et les octroyer des crédits. Il s’occupera aussi 

de l’accompagnement des bénéficiaires de ces crédits. 

 

 Agents de soutien 

Il s’agit d’une technostructure où on trouve des analyses dissociés au flux direct de 

travail du programme. Ils agissent sur le travail du service d’épargne – crédit qu’ils peuvent 

concevoir, planifier, changer ou assurer la formation des opérateurs. Il s’agit des analystes du 

travail, de planification, de contrôle et du personnel. 

 

4.4. Stratégies d’intervention des services du P.A.E.J.V. 

 C’est à travers les services d’éducation – formation, d’appui socio – juridique et celui 

d’épargne – crédit que le P.A.E.J.V. matérialisera ses objectifs. Chacun de ses services aura des 

stratégies d’intervention que nous voulons succinctement présenter sous forme des activités. 

 

4.4.1. Service d’éducation – formation 

 L’on se souviendra qu’à l’issu de nos enquêtes, un nombre pas moins important de nos 

enquêtés étaient analphabètes, la majorité n’étaient pas initiée aux activités qu’ils font et, nous 

supposons qu’ils ne connaissent pas un autre métier, … Autant d’informations tirées des 

résultats de ces enquêtes ont motivé le choix des stratégies d’intervention de ce service 

d’éducation – formation. 

 Ceci étant, par l’entremise de ce service, P.A.E.J.V. va prévoir l’organisation des 

activités suivantes : 

 Séances d’alphabétisation pour les jeunes entrepreneurs ne sachant pas ni lire ni écrire ; 

 Formation des jeunes entrepreneurs sur les petites notions de base de calculs avec les 

quatre opérations arithmétiques à savoir, l’addition, la soustraction, la multiplication et 

la division ; 

 Formation sur les petites notions de calculs de prix d’achat, prix de vente, le bénéfice, le 

taux de change, … ; 

 Formation sur les notions de comptabilité élémentaire ; 
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 Séances d’information sur l’importance de l’épargne, les micros – crédits et les 

conditions pour y accéder ; 

 Formation sur la gestion des micros – crédits ; des sessions et séminaires de formation 

sur divers thèmes en rapport avec la création des MEP et la législation du travail ; 

 Séances d’échanges d’expériences entre les jeunes entrepreneurs eux – mêmes ; 

 Etc. 

 

En somme, ces stratégies visent non seulement à fournir aux jeunes vendeurs, 

entrepreneurs en puissance, des notions théoriques et pratiques sur la gestion des affaires, mais 

aussi à stimuler en eux un esprit entrepreneurial. 

 

4.4.2. Service d’appui socio – juridique 

 Il s’est avéré, à l’issu de nos enquêtes que plusieurs jeunes vendeurs venus des milieux 

ruraux initiateurs des MEP dans la ville de Bukavu sont victimes de beaucoup d’abus 

notamment de considération et des droits humains,… 

 Au vu de tous ces abus qui finissent par générer, d’une manière ou d’une autre, des 

conflits sociaux entre les jeunes entrepreneurs et leurs partenaires, ce service d’appui socio – 

juridique aura à prévoir les activités suivantes : 

 Concevoir des modèles d’outils de structuration et de gestion de travail qui mettent les 

jeunes vendeurs à l’abri des conflits socio-professionnels ; 

 Préparer des thèmes de formation des jeunes vendeurs initiateurs des MEP sur les 

notions de droits humains ; 

 Orienter les jeunes entrepreneurs dans le processus de revendication de leurs droits 

selon les techniques modernes de non  - violence ; 

 Faire la médiation entre les jeunes entrepreneurs et leurs partenaires en les encourageant 

et / ou les suscitant à la médiation et à l’arrangement à l’amiable dans la résolution des 

conflits sociaux les opposants ; 

 Assister devant les instances judiciaires les jeunes entrepreneurs victimes de traitement 

inhumains et dégradants ; 

 Etc. 

 

D’une manière générale, les stratégies de ce service d’appui socio – juridique 

s’orienteront dans le sens de lutte contre toute forme de discrimination et d’abus des droits des 
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jeunes entrepreneurs initiateurs des MEP¨, des exactions commises à leur égard, soit par leurs 

partenaires soit pas toute autre personne tant civile que militaire. 

 

4.4.3. Service d’épargne – crédit  

 La grande majorité des jeunes vendeurs venus des milieux ruraux initiateurs des MEP 

dans la ville de Bukavu n’ont pas des capitaux d’investissement importants et d’autres sources 

de revenus. Par ailleurs, tout porte à croire, qu’ils aspirent au bien – être étant donné qu’ils 

s’efforcent quand même d’exercer avec ces capitaux, tant soit peu, avec l’espoir de réaliser des 

grands projets dans l’avenir. 

Cependant, cet avenir serait hypothétique si jamais ces derniers ne réalisent pas des épargnent 

consistantes. Ces jeunes débrouillards travailleurs sont économiquement actifs, c’est pourquoi, 

ce service d’épargne – crédit, s’inspirant de l’expérience du Professeur Muhammad YUNUS de 

l’Université de CHITTAGONG avec la Grammen Bank ou la banque des pauvres sur le petit 

village de JOBBA à Bangladesh en 1976, aura à organiser les activités suivantes : 

 Identification des jeunes vendeurs économiquement actifs, ceux qui organisent des 

activités génératrices des revenus ; 

 Structuration de ces jeunes en des groupes des 24 personnes exerçant la même activité 

de préférence et qui se connaissent bien ; 

 Encadrement de ces jeunes par les experts du P.A.E.J.V. qui leurs aideront à élaborer 

convenablement des projets rentables dans leurs domaines et à maîtriser quelques 

notions de gestion financière à court terme ; 

 Stimulation de l’épargne obligatoire auprès de ces jeunes vendeurs; 

 Faire avaliser solidairement les projets des 4 membres par tout le groupe ;  

 Octroyer des crédits d’une manière progressive aux 4 membres du groupe ayant le 

même projet, mais garantis solidairement par tout le groupe ; 

 Accompagner les bénéficiaires des crédits pas des suivis – conseils permanents ; 

 Etc. 

 

Les stratégies de ce service d’épargne – crédit seront orientées dans le sens, non 

seulement d’encadrer les jeunes entrepreneurs initiateurs des MEP, mais aussi de les aider à 

cesser de travailler seulement pour la survie, mais plutôt avec une vision plus économiquement 

durable. 
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 Il sied de signaler que ces jeunes vendeurs ne disposant pas de garanties réelles pour 

accéder à ces crédits, ils leurs seront accordés sous le cautionnement solidaire ou l’engagement 

solidaire de tous les membres du groupe à rembourser à l’échéance. Ainsi donc, comme mesure 

de recouvrement, il sera prévu que le remboursement des uns conditionne l’octroi des crédits 

aux autres. Si les membres du groupe n’exercent aucune pression sur les défaillants, le non – 

paiement des uns pourra bloquer tout le système. Quant au programme, il n’aura rien à perdre 

car il pourra se faire payer soit sur le compte des épargnes des membres du groupe soit sur le 

compte des micros – épargnes alimenté à chaque remboursement des petits groupes de 4 

membres si cela est possible. 

 

Afin d'expliquer comment la micro finance réussit avec succès à prêter à ces 

emprunteurs pauvres, de nombreux travaux utilisent des modèles d'agence pour montrer qu'en 

prêtant à des groupes d'emprunteurs conjointement solidaires sur le remboursement de leurs 

prêts, les contrats de micro finance permettent de remédier à la sélection adverse et aux 

problèmes d'aléa moral liés aux asymétries d'information. 

 

Selon la théorie de l'agence, la présence d'asymétrie d'information et de la différence de 

la  rationalité entre les acteurs aboutit à deux types d'incertitude qui donnent la meilleure 

explication de la particularité du marché du crédit (Besly, 1994): risque de sélection adverse  et 

risque moral. Varian, cité par Nikiema(2006) définit la sélection adverse comme le fait qu’un 

côté du marché(les emprunteurs) ne peut pas observer la qualité du produit que l’autre côté du 

marché propose (les prêteurs). On parle aussi de sélection adverse quand certaines 

caractéristiques de l’emprunteur ne sont pas parfaitement connues du prêteur,  mais affectent sa 

probabilité de remboursement du crédit. 

 

  La dynamique du contrat de crédit distingue deux types de risque moral ou hasard moral 

(Conning, 2000 ; Rodrìguez-Meza, 2000) : le hasard moral ex-ante et le hasard moral ex-post.  

Le hasard moral ex-ante  apparaît  avant l’échéance du contrat, dans la mesure où un ou 

plusieurs membres du groupe pourraient soit utiliser le prêt à d’autres fins, soit ne pas allouer 

un effort de travail optimal pour la réussite du projet. Ce type de hasard moral est expliqué par 

le fait que l’information que le prêteur obtient concernant les actions et le niveau d’effort 

potentiel des emprunteurs (après la signature du contrat), est imparfaite. 

On parle de hasard moral ex-post lorsqu’à l’échéance certains membres ne peuvent pas (échec 

du projet), ou décident volontairement de ne pas rembourser le prêt. En effet, le problème 
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d’aléa moral ex-post s’expliquerait par le fait que le résultat du projet financé est une 

information privée. Le prêteur donc est incapable de savoir si l’échec est dû à des raisons 

légitimes, telles que des chocs idiosyncratiques, ou au comportement stratégique de 

l’emprunteur.  

 

Figure n°4. Dynamique du contrat de crédit de groupe 

 

 Signature du contrat Echéance du contrat 

 

 Temps 

Sélection adverse    Hasard moral ex-ante                   Hasard moral ex-post 

   

L’auto sélection Surveillance mutuelle
4
 Pression des pairs

5
         

Source : Conning, 2000 ; Rodrìguez-Meza, 2000 

Le crédit de groupe
6
 avec coresponsabilité permet aussi  de pallier aux problèmes que 

rencontrent les banques commerciales pour plusieurs raisons.  

Selon Narajan et Pritchett (1999), le capital social renvoie à une association d’activité qui 

conduit à moins d’information imparfaite et à des coûts de transactions faibles, entraînant ainsi 

un bon niveau de production au sein de la communauté rurale. Ce capital social permet une 

meilleure circulation de l’information entre le prêteur et l’emprunteur et réduit, donc, les 

problèmes de sélection adverse et de hasard moral dans le marché de crédit. A partir de ce 

                                                           
4
 Hoff et Stiglitz (1990), Khander (1998) ont montré que les emprunteurs détiennent assez d’information sur leurs 

partenaires et sur la structure du marché du crédit de leur localité par le mécanisme de crédit de groupe avec co-

responsabilité, le prêteur délègue cette surveillance aux membres même du groupe car ces derniers sont supposés 

avoir une information parfaite sur leurs pairs.  Pour Stiglitz (1990), Banerjee et al.(1994), Madajewicz (1997), 

Conning (1999), Armendàriz de Aghion (1999), Conning (2000), la co-responsabilité au sein du groupe améliore 

la surveillance mutuelle des membres, afin que tous choisissent des projets sûrs qui permettront d’améliorer la 

performance du groupe. En sachant que le groupe perd l’accès au crédit futur si au moins un membre est 

défaillant, des efforts de contrôle mutuel sont exercés par les membres afin d’obtenir un signal concernant l’effort 

de production de leurs pairs. On peut alors dire que le crédit futur représente une incitation dynamique pour le 

groupe qui amplifie la surveillance des pairs. 
5
 Floro et Yotopolous (1991), Besley et Coate (1995) ; Wydick (1996) ; Diagne (1997) et Impavido (1998) 

soutiennent que la pression des pairs induite toujours par l’incitation dynamique de la co-responsabilité permet de 

réduire le hasard moral ex-post. 
6
 Le crédit de groupe utilise le capital social au sein des communautés rurales ou urbaines pour avoir des 

informations sur les emprunteurs, ce qui lui confère la capacité de réduire les problèmes d’asymétrie 

informationnelle que rencontrerait l’institution de micro-crédit ou les banques classiques dans le cas d’un prêt 

individuel. 
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capital social, le crédit de groupe devient une garantie de remboursement pour le prêteur. Au 

sein du crédit de groupe avec coresponsabilité, pour faire face à la sélection adverse, la 

formation du groupe revient aux membres, ce qui permet l’utilisation de l’information locale 

afin de connaître le type (niveau de risque) de chaque emprunteur.  

 

Tous ces mécanismes susmentionnés sont considérés comme des innovations 

financières qui permettent aux IMFs de prêter aux pauvres tout en respectant des objectifs de 

viabilité financière. Lorsque l'utilisation de ces mécanismes est insuffisante pour permettre à 

l'IMF d'atteindre un taux de remboursement de 100 %, taux qui correspond à l'optimum de 

premier rang, et lorsque les emprunteurs n'ont pas tous la même probabilité de défaut, l'IMF 

peut chercher à atteindre un optimum de second rang où le montant total des prêts remboursés à 

temps est maximum.  

 

D'autres modèles démontrent également que l'utilisation de contrats de prêts groupés 

permet également d'améliorer les taux de remboursement car les interactions sociales rendent 

plus coûteuse pour les emprunteurs la stratégie de non-remboursement. Les liens sociaux et 

l'homogénéité des groupes d'emprunteurs influencent également la performance de 

remboursement car ils favorisent le contrôle des actions des emprunteurs (peer monitoring) et 

la pression au remboursement (peer pressure) des membres du groupe de même qu'ils peuvent 

directement résulter de l'auto sélection efficace des membres du groupe de prêt. L'utilisation 

d'échéances fréquentes pour le remboursement ou de mécanismes incitatifs dynamiques
7
 sont 

d'autres mécanismes utilisés par les institutions de micro finance pour augmenter leur 

performance de remboursement. Par ailleurs, l'offre de services non financiers en complément 

des services d'épargne  et de crédit accroît la capacité des emprunteurs de rembourser tout en 

augmentant la valeur qu'ils portent à leur relation à l'institution de micro finance. 

 

 Concernant les principes de fonctionnement de la micro – finance, le P.A.E.J.V. aura à 

adopter 2 logiques à savoir : 

 La logique d’argent chaud et ; 

 La logique d’argent froid. 

 

                                                           
7
 On parle de mécanismes incitatifs dynamiques pour faire référence à la menace de ne plus attribuer de prêt à un 

emprunteur qui n'a pas respecté le calendrier de remboursement de son prêt. Les mécanismes incitatifs dynamiques 

sont d'autant plus forts que l'IMF attribue des prêts plus importants à chaque nouveau cycle de crédit aux 

emprunteurs ayant fait preuve d'une bonne discipline dans leur remboursement. 
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Schéma n°4. Principes de fonctionnement de la micro – finance  

 Logique de l’argent chaud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Logique de l’argent froid 

 

 

 

 

 

Source : Ephrem BALOLEBWAMI, Cours d’organisation et gestion des coopératives, 1
ère

  

               licence, ISDR – Bukavu, 2002 – 2003 

 

 La logique de l’argent chaud est la micro – finance avec démarrage endogène. Une fois 

en contact avec le programme, le jeune débrouillard travailleur doit se faire affilier moyennant 

une somme de 1$. Par la suite, il sera encadré par le programme durant au moins 5 mois, il doit 

déposer une épargne de 4$ dans la caisse du programme ; ce qui lui permettra de réaliser 

obligatoirement une épargne de 20$ avant d’accéder au crédit. Donc, tout le groupe de 24 

personnes aura à réaliser 480$ (20$ x 24). Cette somme va intervenir dans l’opération d’octroi 

des micros – crédits. A chaque remboursement de crédit, le petit groupe de 4 personnes doit 

faire une micro – épargne de 8$ en raison de 2$ par personne ; ce qui constituera des fonds 

endogènes de 48$ pour chaque petit groupe de 4 personnes dans l’espace de 6 mois, période 

prévue pour le remboursement du crédit (8$ x 6 = 48$). 
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 Le programme prévoit que chaque petit groupe peut seulement solliciter 4 fois le crédit ; 

ce qui fera que dans l’espace de 2 ans (soit 24mois), un petit groupe de 4 personnes puisse 

réaliser une somme de 192$ (48$ x 4). Or, chaque petit groupe de 4 personnes avait au 

préalable 80$ en raison de 20$ d’épargne par personne prévues comme préalable pour que la 

personne puisse accéder au crédit ; ce qui fera pour chaque petit groupe des fonds endogènes de 

272$ (192$ + 80$) pouvant lui permettre de s’autofinancer et rompre avec le programme. 

 

 Quant à la logique de l’argent froid, il s’agit de la micro finance avec démarrage 

exogène. Le programme pourra obtenir un financement extérieur par la prise de participation au 

capital par les ONGD qui militent en faveur des jeunes entrepreneurs qui luttent contre la 

pauvreté (PNUD, FAO, UNICEF, PAM, …), les églises ou même par l’Etat à travers ses 

services générateurs des recettes (FPI, OFIDA, Contribution, DGRAD, …). 

Cet argent pourra aussi intervenir dans l’opération d’octroi des micros – crédits et aboutir à la 

constitution des fonds endogènes pour les jeunes entrepreneurs comme c’est le cas pour la 

micro – finance avec démarrage endogène. 

 

 Par ailleurs, quelque soit l’origine de financement, tout système de micro – finance 

comprenant les micros – crédits et le micro – épargne, le programme doit l’accompagner de la 

formation, l’encadrement et le suivi des groupes des bénéficiaires des micros – crédits afin de 

réduire davantage le risque de non remboursement. Aussi, entre eux, les membres d’un même 

groupe ou ceux des groupes différents doivent se rencontrer quelques fois pour échanger des 

expériences. 

 

4.5. Analyse théorique des stratégies des micros – crédits 

 Cette analyse théorique des stratégies des micros – crédits s’orientent dans le sens de 

s’imaginer une formule pour financer les jeunes vendeurs économiquement actifs à partir du 

crédit rotatif à accorder chaque fois à des petits groupes de 4 membres dans un groupe de 24 

personnes. Il s’agit d’une approche se trouvant à cheval entre l’approche communautaire et 

celle individuelle et qui doit finalement évoluer vers l’approche individuelle car, nous sommes 

d’avis avec Bosco MUCHUKIWA et SADIKI BYOMBUKA(1995) qui soutiennent que 

l’approche communautaire ne répond pas toujours aux besoins de l’individu qui est étouffé par 

la communauté et que, l’approche individuelle est souhaitable, en raison des évolutions et de 

l’urgence qu’il y a à s’attaquer directement à la pauvreté. 
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 Ainsi, l’octroi des micros – crédits se fera d’une manière progressive au sein d’un 

groupe des jeunes vendeurs qui se connaissent très bien et qui exercent, de préférence une 

même activité. L’exigence de réaliser une épargne de 480$ par groupe en raison de 20$ par 

membre sera un préalable pour qu’un groupe puisse accéder aux micros – crédits, après que 

tout le groupe soit suivi et encadré par le P.A.E.J.V. pendant au moins cinq mois. 

Ceci étant, considérons un groupe quelconque de 24 personnes composé des 6 petits groupes 

(A, B, C, D, E et F) de 4 membres chacun : 

 Le montant à octroyer à chaque petit groupe de 4 membres : 240$ 

 L’échéance de remboursement et semestrielle : 6 mois 

 Périodicité de remboursement est mensuelle (1mois), mais il se fera à de pourcentages 

différents comme suit : 

 Pour le premier et deuxième mois : 10% du montant octroyé 

        

   
     

 Pour le troisième et le quatrième mois : 15% du montant octroyé 

        

   
     

 Pour le cinquième mois : 20% du montant octroyé 

        

   
     

 Pour le sixième mois : 30% du montant octroyé 

        

   
     

 L’épargne mensuelle obligatoire est de 2$ par individu : 2 x 4 = 8$ /sous groupe de 4 

membres 

 Le taux d’intérêt : 10% du montant octroyé, mais réparti sur toute la période de 

remboursement. 

        

   
 

   

     
             

 

Les opérations d’octroi des micros – crédits peuvent être enregistrées sur une fiche 

d’emprunt. 
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Tableau n°39. Fiche des emprunts 

S/groupes Libellés 
MOIS Tot 

S/groupe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 

Principal 240 24 24 36 36 48 72 

     

0 

Intérêt 

 

4 4 4 4 4 4 

     

24 

Epargne 

 

8 8 8 8 8 8 

     

48 

B 

Principal 

 

36+204 24 24 36 36 48 72 

    

0 

Intérêt 

  

4 4 4 4 4 4 

    

24 

Epargne 

  

4 4 4 4 4 4 

    

48 

C 

Principal 

  

72+168 24 24 36 36 48 72 

   

0 

Intérêt 

   

4 4 4 4 4 4 

   

24 

Epargne 

   

8 8 8 8 8 8 

   

48 

D 

Principal 

   

120+120 24 24 36 36 48 72 

  

0 

Intérêt 

    

4 4 4 4 4 4 

  

24 

Epargne 

    

8 8 8 8 8 8 

  

48 

E 

Principal 

    

168+72 24 24 36 36 48 72 

 

0 

Intérêt 

     

4 4 4 4 4 4 

 

24 

Epargne 

     

8 8 8 8 8 8 

 

48 

F 

Principal 

     

228+12 24 24 36 36 48 72 0 

Intérêt 

      

4 4 4 4 4 4 24 

Epargne 

      

8 8 8 8 8 8 48 

Sortie 

Caisse 

Principal 240 228 216 204 192 180 

       Intérêt 

 

4 8 12 16 20 

       Epargne 

 

8 16 24 32 40 

       Source : Notre conception 

 

 Ce tableau fait ressortir le blocage qui peut surgir en cas de non – paiement des 

prédécesseurs avec la politique de réinvestissement de toutes les entrées. 

Pour servir le premier groupe, le programme va débloquer toute la somme de 240$ prévue 

comme montant à octroyer, mais pour servir les successeurs, le programme ne pourra 

débloquer que le supplément de ce montant sur la somme des remboursements, des intérêts et 

des épargnes des précédents. 
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4.6. Ressources nécessaires pour le fonctionnement du P.A.E.J.V. 

 

4.6.1. Ressources humaines 

 La structure organisationnelle du P.A.E.J.V. est double : associative et d’entreprise. Au 

niveau associatif, on retrouve le sommet stratégique dont les membres, appelés à prendre 

d’importantes décisions capables d’influencer la gestion du programme, sont non permanents. 

Il s’agit de tout un réseau des membres du programme au niveau de l’AG et du CA. 

 

 La structure d’entreprise, appelé encore appareil, est une structure permanente qui 

assurera la gestion quotidienne du programme ; c’est une structure technique qui fonctionnera 

au jour le jour et qui aura besoin des compétences suivantes : 

 La coordination : Quelqu’un ayant un diplôme inférieur ou égal à celui d’un licencié 

en développement rural ou en sociologie ; 

 Le secrétariat : Quelqu’un ayant un diplôme inférieur ou égal à celui d’un diplômé 

d’Etat des humanités administratives et commerciales expérimenté en informatique ; 

 Le service d’éducation – formation : un psycho – pédagogue expérimenté ; 

 Le service d’appui socio – juridique : un licencié en droit et un TSDR (A0) ; 

 Le service d’épargne – crédit : licencié en gestion – comptable, deux TSDR (A1) 

 Un huissier pour la propreté des locaux. 

 

4.6.2. Ressources matérielles 

 Pour pouvoir fonctionner, le P.A.E.J.V. aura besoin de ce qui suit : 

 Un bâtiment ; 

 4 ordinateurs complets ; 

 Des mobiliers et 

 Autres matériels de bureau. 

 

4.6.3. Ressources financières 

 L’encadrement de la jeunesse étant l’un des devoirs fondamentaux de l’Etat, un tel 

programme devrait être financé par lui, si pas être son initiative. 

Le montant de démarrage de ce programme semble être énorme, mais disons que pour son 

fonctionnement annuel, le programme aura besoin d’un montant de 35000$ seulement pour son 

intervention en faveur des jeunes vendeurs. 
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Cette somme pourra être répartie comme suit : 

 20%, soit 7000$ pour les opérations des micros – crédits bénéfiques à 20 groupes 

différents ; soient 480jeunes vendeurs capables de bénéficier de cette prestation par an ; 

 60%, soit 21000$ pour supporter la charge annuelle du personnel et 

 20%, soit 7000$ pour le fonctionnement. 

 

4.7. Conditions critiques 

 Un environnement socio – économico – politique favorable à l’émergence des MEP, paraît 

comme un préalable pour que le P.A.E.J.V. puisse atteindre ses objectifs. D’une manière réaliste, il 

faudrait donc : 

 Une culture entrepreneuriale de la part des jeunes vendeurs qui doivent être caractérisé 

par la patience, l’endurance et la persévérance ; 

 L’avènement d’un Etat de respect des droits humains en RDC et 

 La disponibilité des fonds pour les opérations des micros – finances. 

 

En outre, malgré la crise socio – économico – politique que traverse actuellement notre société, 

la RDC en général et la ville de Bukavu en particulier, il faudrait que, non seulement la dynamique 

interne des MEP prime sur la dynamique externe, mais au moins que ces deux forces arrivent à se 

synchroniser et /ou à se recouper en un point de jonction ; ce qui interpelle, encore une fois les jeunes 

entrepreneurs à l’éthique de responsabilité, de rationalité, de travail, de prise de conscience, … car, 

insistant davantage sur l’importance de la prise en compte de la dynamique interne, E.F. 

SCHUMACHER(1979) affirme : « le développement ne part pas des bien, il part des hommes et de leur 

éducation, de leur organisation et de leur discipline. Sans ces trois facteurs, toutes les ressources restent 

latentes, inutilisées en puissance ». 

 

             Quant aux jeunes vendeurs, bien qu’étant caractérisés par une bonne éthique de responsabilité, 

de rationalité, de travail, de prise de conscience, … ils ne doivent pas être victimes de rationnement des 

crédits. 

Généralement, en économie et en littérature bancaire, le rationnent du crédit décrit une situation dans 

laquelle la banque limite l’offre des crédits, malgré qu’elle ait suffisamment de fonds pour prêter, et 

l’offre des crédits n’a pas encore égalée la demande des crédits. Dans ce cas, le rationnement du crédit 

signifie que la banque refuse d’octroyer le crédit à des emprunteurs potentiels dans les conditions 

qu’elle a exigées. Weill (2008) confirme cette définition quand il dit que «  le rationnement du crédit est 

une situation dans laquelle une banque refuse de fournir du crédit à un emprunteur au prix facturé par la 

banque pour cette catégorie d'emprunteurs ».  
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Le rationnement du crédit est aussi une situation dans laquelle les emprunteurs acceptent d’emprunter 

de l’argent au prix fixé par la banque elle-même ; mais elle refuse d’octroyer cet argent. C’est donc le 

cas ici d’une demande des crédits supérieure à l’offre de crédit.  

 

D’autres  définitions du rationnement du crédit existent, mais généralement, elles sont calquées sur les 

définitions de Stiglitz et Weiss. C’est le cas par exemple de Latruffe et Fraser(2002), qui affirment qu’il 

y a rationnement du crédit lorsque tous les individus reçoivent les prêts mais certains ne sont pas servis. 

Selon la typologie de Keeton (1979), il existe deux types de rationnement du crédit : Le rationnement de 

type 1 est un rationnement où les emprunteurs reçoivent moins de crédit que ce qu’ils avaient demandé. 

Le rationnement de type 2 est un rationnement où certains emprunteurs ne reçoivent pas de prêts.  
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CONCLUSION GENERALE 

 

Il serait utopique de s’imaginer une société sans jeunesse car, l’importance de la 

transmission de l’héritage culturel d’une génération à l’autre pour la continuité de tout système 

social explique que les sociétés distinguent toutes, parmi leurs membres, une catégorie de 

citoyens en puissance qui sont, les jeunes. La crise socio-économico-politique qui sévit dans 

nos milieux ruraux pousse les jeunes à quitter les villages à la recherche du bien-être sous 

d’autres cieux ; surtout dans les milieux urbains. Cependant, quant à ce qui concerne la ville de 

Bukavu, la vie n’y est pas toujours rose.  

 

Ce travail qui a porté sur une étude analytique de l’émergence de micros entreprises 

initiées par les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu : Etat de lieu 

est parti de la problématique selon laquelle aujourd’hui, depuis plus d’une décennie, notre pays 

traverse une situation de crise socio – économico – politique sans précédent avec toute une 

série de conséquences sur tous les plans de la vie nationale. Avec la dégradation continuelle des 

structures étatiques, les conditions socio – économiques sont au plus bas de l’échelle normale. 

Depuis 1994, le Sud-Kivu est en proie à une situation des guerres et des conflits. Cette situation 

a entrainé des conséquences dramatiques dans la vie de la population de la province. La 

persistance des conflits armés et des poches de résistance des groupes armées incontrôlés 

locales et/ou étrangers, surtout en milieu rural, a accru l’insécurité et des difficultés de 

circulation des biens et des personnes entrainant une diminution de la production agricole et 

animale. Le chômage a augmenté et le revenu des ménages diminué. 

 

Suite au  phénomène de l’exode rural qui est à la fois géographique et professionnel les 

milieux ruraux perdent et continuent à perdre ses acteurs sur lesquels ils pouvaient compter 

pour relancer un développement intégral et harmonieux dont les jeunes qui ont émigré dans la 

ville de Bukavu qui a beaucoup attiré leur attention.         

                                                                                                                                                          

Pour faire face au problème de survie, et comme dans la ville il n’y a pas assez d’espace 

cultural, les jeunes venus des milieux ruraux ont développé des mécanismes de résilience en se 

lançant dans des activités du secteur informel, en créant des micros entreprises. 
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Deux questions ont donc constitué la toile de fond de cette étude à savoir : 

 Quels sont les facteurs explicatifs de l’émergence du secteur de micros entreprises 

initiées par les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu? 

 Quel est l’état du secteur de la micro entreprise initiée par ces derniers dans la ville 

de Bukavu et les caractéristiques principales de ces acteurs ? 

 

Globalement cette étude s’est proposée de faire un état de lieu de ce secteur des micros 

entreprises initiées par les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu en  

analysant les déterminants de son émergence pour le bien-être de ses acteurs. Spécifiquement, 

cette étude s’est assigné les objectifs  de vouloir : 

 Déterminer les facteurs explicatifs de l’émergence du  secteur des micros 

entreprises initiées par les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de 

Bukavu et 

 Déterminer l’état et les caractéristiques principales des acteurs de ce secteur dans la 

ville de Bukavu.  

Ainsi, trois hypothèses sous-tendaient ce travail à savoir :               

 Les facteurs explicatifs de l’émergence du secteur de micros entreprises initiées les 

jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu seraient 

exogènes et endogènes. Les facteurs exogènes se rapportant à leurs milieux 

d’origine seraient : l’insécurité, la pauvreté, le chômage, les maladies, 

l’enclavement, les études,… Quant aux facteurs endogènes, il y a l’entrée facile, le 

libéralisme, des faibles capitaux d’investissement,… 

 Le secteur de micros entreprises initiées par les jeunes venus des milieux ruraux 

dans la ville de Bukavu est de grande ampleur en termes de taille dont les 

intervenants ont des caractéristiques communes. 

 

Pour vérifier ces hypothèses, nous nous sommes muni d’un questionnaire d’une série 

des questions reparties en trois thèmes bien médités en rapport avec le sujet d’étude comme 

guide d’entretien pour récolter les données au près des personnes ciblées par l’échantillon de 

399 jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dont leurs âges variaient entre 18 et 40 ans en 

raison 331 personnes de sexe masculin et 68 personnes de sexe féminin. L’analyse 

documentaire a été usitée pour nous   permettre de capitaliser les  écrits  disponibles  en rapport 

avec notre sujet.  
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A l’issue de l’enquête, nous sommes arrivés aux résultats suivants :     

 

Partant des suppositions selon lesquelles les facteurs explicatifs de l’émergence du 

secteur de micros entreprises initiées les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville 

de Bukavu seraient exogènes et endogènes. 

Les facteurs exogènes se rapportant aux aspects portant sur leurs milieux d’origine, il s’avère 

que plus la distance séparant la ville de Bukavu d’un milieu rural quelconque devient de plus en 

plus longue, plus le nombre de jeunes vendeurs y provenant est moindre dans la ville de 

Bukavu ; leur niveau de vie dans leurs milieux d’origine qualifié de médiocre influe sur leur 

nombre dans la ville de Bukavu bien que les concepts utilisés pour désigner ces niveaux de vie 

soient beaucoup plus subjectifs qu’objectifs car tous y étaient venus pour chercher la survie 

qu’ils ne pouvaient plus trouver dans leurs milieux d’origine ; la majorité d’entre eux ayant 

encore tous les deux parents en vie( 52,63% de nos enquêtés).  

 

Un grand nombre d’entre eux sont dans une sorte de continuité de l’activité qu’ils exerçaient 

dans leurs milieux d’origine (30,82% de nos enquêtés faisaient le petit commerce) ;   

l’insécurité étant la première cause de leur migration dans la ville de Bukavu (43.85% de notre 

échantillon pour le premier choix des causes), la pauvreté qui est renforcée par cette insécurité 

se trouve en deuxième position (31,07% de nos enquêtés pour le premier choix et 

respectivement 40,60% et  28,32% pour   le deuxième et troisième choix des causes de leur 

migration dans la ville de Bukavu) et l’enclavement se place en troisième position(voire 

respectivement les scores de 13,78%, 13,78% et 17,54% pour le premier, deuxième et troisième 

choix des causes). Quant au chômage, il se place en quatrième position des causes (avec 

respectivement les scores de 8,27%, 6,76% et 8,77% pour le premier, deuxième et troisième 

choix des causes), mais ce positionnement pour cette variable insinue pour nous le fait que 

l’esprit de créativité ne caractérise par les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux initiateurs 

des MEP dans la ville de Bukavu dans leurs milieux de provenance respectifs. 

 

Les facteurs endogènes se rapportant aux aspects portant sur les activités des MEP qu’exercent  

les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de Bukavu, les résultats de l’enquête 

montrent que le fait d’avoir un membre de famille pour ces jeunes n’est pas un facteur 

explicatif de leur présence  dans la ville de Bukavu car de leur majorité(65,66% de nos 

enquêtés) qui ont au moins un membre de leurs familles dans la ville de Bukavu, seulement 

21,37% d’entre eux sont pris en charge par ces membres des familles, bien que la 
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minorité(26,31% de nos enquêtés) soient initiés par eux dans les activités de MEP qu’ils 

exercent dans la ville de Bukavu relevant du secteur informel dans lequel la majorité(90,72% 

de nos enquêtés) entrent sans aucune condition et dont 69,67% d’eux ne sont soumis à aucune 

taxe. 

 

Quant aux capitaux d’investissement, ceux qui en ont de plus de 100$, ne représentent que 

37,07% de l’échantillon(entre 101$ - 200$ qui représentent 14,04% de l’échantillon, entre 

201$-300$ qui représentent 10,77% de l’échantillon, entre 301$ - 400$ qui représentent 7,01% 

de l’échantillon, entre 401$ - 500$ qui représentent 3,50% de l’échantillon et de plus de 500$  

qui représentent 1,75% de l’échantillon) pendant que la majorité n’a qu’un capital 

d’investissement estimé entre 51$ - 100$( 25,31% de nos enquêtés) et d’autres qui en ont d’au 

moins 10$ seulement(5,26% de l’échantillon) dont la majorité d’entre eux sont des femmes qui 

Rôdent des fruits. 

 

Les capitaux d’investissement n’ayant aucun rapport avec le niveau d’études,  il en est de 

même des épargnes (que 94,23% de nos enquêtés font) par rapport aux types d’activités. 

Cependant, l’épargne est fonction du chiffre d’affaire car ceux qui n’épargnent rien du tout 

(5,76% de notre échantillon), la majorité sont ceux là qui ont un capital qui n’est pas du tout 

consistant (moins de 10$, entre 11$ - 20$ et entre 21$ - 50$) tandis que ceux qui épargnent 

mensuellement plus (entre 131$ - 150$ et plus de 150$) sont ceux là qui ont un capital 

consistant (entre 401$ - 500$ et plus de 500$).   

 

Partant des suppositions selon lesquelles le secteur de micros entreprises initiées les jeunes 

vendeurs venus des milieux ruraux est de grande ampleur dans la ville de Bukavu  en termes de 

taille et/ou nombre d’intervenants  dont les caractéristiques sont communes, les résultats 

obtenus après enquête le prouvent (571jeunes vendeurs  repérés sur 8 sites de recherche dans 

l’espace de deux semaines). Quant à leurs caractéristiques,  les résultats obtenus après enquête 

montrent que :    

 Ils sont caractérisés par un niveau d’études bas (97,25% de notre échantillon qui n’ont 

pas eu un diplôme d’Etat ;  

 Ils sont à la fois dirigeant et membre unique de son activité (100% de notre 

échantillon) ; 

 Ils ne connaissent pas la comptabilité (73,43% de notre échantillon) ; 
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 Ils n’ont pas de formation des institutions tant locales, nationales 

qu’internationales interventionnistes dans le domaine de micro entreprise (97,99% de 

notre échantillon) ; 

 Plus les années avancent, plus ils abandonnent le secteur;  

 Bien qu’ils connaissent des institutions de financement tant locales, nationales 

qu’internationales interventionnistes dans leur domaine de micro entreprise (57,41% de 

notre échantillon), la majorité n’a jamais obtenu un financement par une quelconque 

institution (75,43% de notre échantillon) par manque de garanties, la majorité  n’ayant 

pas des capitaux d’investissement consistant, et donc d’épargnes consistantes.  

 La majorité ne connait aucune source d’information de développement de leur secteur 

(74,46% de notre échantillon) et, ceux qui en connaissent au moins (25,56% de notre 

échantillon), ils consultent d’autres qui ne sont pas des revues spécialisées, des pages 

économiques des journaux, des rapports, des dépliants explicatifs (55,88% d’entre eux). 

 

Nos hypothèses étaient ainsi confirmées et/ou nuancées pour d’autres aspects, à l’issue 

de cette étude analytique qui nous a aussi permis de déceler les difficultés de l’émergence et/ou 

la croissance des micros entreprises pouvant être initiés par ces jeunes vendeurs dans la ville de 

Bukavu pour leur bien-être socio-économique pour pouvoir les contourner et monter des 

stratégies capables de les renforcer. C’est ainsi nous avons  proposé un modèle type de 

promotion de l’entrepreneuriat des jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de 

Bukavu à travers un  programme d’appui et d’encadrement des jeunes vendeurs (P.A.E.J.V) 

que nous avions mis sur pied.  

 

Nous pensons avoir apporté une pierre à l’édifice dans la connaissance de la situation 

des micros entreprises initiées par les jeunes vendeurs venus des milieux ruraux dans la ville de 

Bukavu. Cependant, nous ne prétendons aucunement avoir réalisé une perfection ou même 

épuiser la question. Toute critique et suggestion sera recevable, surtout ceux dont l’ultime 

préoccupation sera aussi de développer dans l’avenir cette question de promotion des MEP 

dans la ville de Bukavu en particulier et en RDCongo en général. 

 

 

 

 



126 
 

REFERENCES SELECTIVES 

 

1) (T.S.T /C.M.A, Monographie de secteur informel dans la ville de Bukavu, 1
ère

 Ed., 

Bukavu, juillet 1990, p.2). 

2) Albert TEVOEDJRE, la pauvreté, richesse des peuples, Ed. Ouvrières, Paris, 1978. 

3) André GUNDER Frank,  Le développement du sous-développement: Amérique Latine, 

édition Maspero, 1970 

4) Annuaire économique et géologique mondial, Etat du monde, Ed. La de 

couverte/Boréal, 1996. 

5) BIT, Rapport annuel, Genève, avril 1994 

6) CERUKI, la problématique du développement au Kivu, Acte du 3
e
 colloque du 

CERUKI, Bukavu, 17-21 avril 1979, 292p 

7) Code du travail, conforme à l’ordonnance loi n°6 du 9 août 1967, publié au Monitaire 

congolais du 15 août 1967. 

8) Fiche des statistiques démographiques du recensement, Maire de Bukavu, 4
ème

 trimestre 

2002 

9) Fontanille, J. et Alii : « Poétique de l'Émergence, en réponse aux travaux de Jean-

Marie Grassin », Editions Emergence, Bern, Berlin, 2011, in l'article "Émergence" (en 

anglais) dans le Dictionnaire International des Termes Littéraires 

10) FORTIN A P, devenez entrepreneur, les presses de l’université LAVAL, Canada, 1992. 

11) Frank KASHANDO MUBALAMA, Etude de quelques formes d’appui aux enfants et 

adolescents débrouillards de la ville de Bukavu : Proposition des mesures de 

renforcement méthodologique, Mémoire, ISDR – Bukavu, 1997 – 1998, Inédit. 

12) GARNIER, Y. et Alii, Le Petit Larousse Illustré 2008, Edition Larousse, Paris, 2008. 

13) GIANNELLONI et VERNETTE, Etudes de marché, Editions Vuibert, Paris, 2001, 

482p. 

14) Gilbert AHO et alii, La province du Sud-Kivu en un clin d’œil, in Province du Sud-

Kivu, Tiré à part,  Editions du PNUD-RDC, Kinshasa, Mars 2009, 19 pages 

15)  Gilbert AHO et alii, Manuel d’analyse de la pauvreté, publication au Bénin, PNUD, 

1997 

16) Jean – Pierre MIGABO MBONEKUBE, Analyse de l’exode rural dans la collectivité 

chefferie de Kabare, Sud–Kivu,/RDC (Cas de Kabare Centre), Mémoire, ISDR – 

Bukavu, 2002, Inédit. 

http://www.flsh.unilim.fr/ditl/EMERGENCE.htm
http://www.ditl.info/


127 
 

17) La grande encyclopédie, Larousse, les éditions françaises, Paris, 1973 

18) Lambert, R., Bukavu, une ville aux prises avec son site, cahier de CERUKI, Série B, 

n°3, Janvier 

19) Lambert, R., Chamaa, M.-S., Bidou, E., Boureau, P.-Y., Ndagiriyehe, G., Muzalia, W., 

Sebankunzi, N. (Eds.) 1981, Atlas de la ville de Bukavu. Centre de recherches 

universitaires du Kivu(CERUKI), B.P. 854, Bukavu, Zaïre. 

20) MUCHUKIWA, B. et SADIKI B, les méthodes de développement rural : validité et 

pertinence plaidoirie pour une approche de développement contre la pauvreté 

paysanne ; imprimerie du Kivu, Bukavu, 1995 

21) Muhammed YUNUS, vers un monde sans pauvreté, Ed. Jean-Claude, Lattés, Paris, 

1997 

22) MUHEME G.B, Comprendre l’économie informelle, Harmattan, Paris, 1996. 

23) Paul PREVOST, L’entrepreneursphip et développement local : Quand la population se 

prend en main, Ed. Transcontinental inc. Montréal, 1993 

24) Petit, M., 1990, Géographie physique tropicale : Approche aux études du milieux, 

Karthala et ACCT, Paris 

25) Robert B. Laughlin, Un univers différent. Fayard, 2005, 320 p 

26) SADIKI BYOMBUKA, Micro entreprise et développement économique local : De 

l’expérience québécoise à la conception d’une stratégie applicable au Congo, Bukavu, 

Shahidi Presse, avril 2001. 

27) SCHUMACHER E.F, Small is beautiful, une société à la mesure de l’homme, Ed. le 

Seuil, Paris, 1979. 

28) UNICEF, Le progrès des nations, UNICEF, 1998. 

29) Valéry, P. : « L'Homme et la coquille » Variété V, Editions Folio. 

30) WAAS Evelyne « Quels emplois et revenus pour les citadins dans les pays en 

développement ? », in cahier de la DDA, Berne, 1992. 

31) www.Wikipédia.org/Homonimie, le 20 mars 2013 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipédia.org/Homonimie


128 
 

TABLE DES MATIERES 

 

0. INTRODUCTION GENERALE ...........................................................................................1 

0.1. Problématique .....................................................................................................................2 

0.2. Objectifs de l’étude .............................................................................................................4 

0.3. Hypothèses du travail .........................................................................................................5 

0.4. Justification du choix et de l’intérêt de l’étude ...................................................................5 

0.5. Délimitation spatio-temporelle de l’étude ..........................................................................6 

0.6. Difficultés rencontrées ........................................................................................................6 

0.7. Subdivision du travail .........................................................................................................7 

 

Chapitre I. CADRE CONCEPTUEL, REVUE DE LITTERATURE ET 

THEORISATION........................................................................................................................8 

1.1. Cadre conceptuel ................................................................................................................8 

1.1.1. Etude analytique ..........................................................................................................8 

1.1.2. Emergence ....................................................................................................................9 

1.1.3. Entreprenariat ............................................................................................................10 

1.1.4. Micro entreprise .........................................................................................................11 

1.2. Le développement des micros entreprises et le cycle entrepreneurial ..............................12 

1.3. Revue de la littérature .......................................................................................................13 

1.4. Cadre théorique .................................................................................................................21 

1.5. Considérations théoriques sur les MEP à Bukavu ............................................................25 

1.5.1. Ebauche de l’origine des MEP A Bukavu ..................................................................25 

1.5.2. Emploi dans les MEP du secteur informel à Bukavu .................................................27 

1.5.3. Importance socio – économique des MEP à Bukavu .................................................29 

1.5.4.  Contraintes et atouts de développement des MEP à Bukavu ....................................31 

 

Chapitre II. APPROCHE METHODOLOGIQUE................................................................40 

2.1. Milieu d’étude...................................................................................................................40 

2.1.1. Les aspects physiques ................................................................................................40 

2.1.2.  Historique de la Ville de Bukavu ..............................................................................43 

2.1.3. Les aspects administratifs ..........................................................................................51 

2.1.4. Les aspects démographiques et socio-culturels .........................................................51 



129 
 

2.1.5. Les aspects économiques ...........................................................................................54 

2.2. Procède méthodologique ..................................................................................................55 

2.2.1. Méthodes et Techniques de récolte des données : Outils utilisés pour la collecte de 

         données .......................................................................................................................55 

2.2.2. Les variables d’étude et techniques de traitement des données ................................56 

2.2.3.   Echantillonnage : choix des sites et population ......................................................60 

2.2.4. Enquête proprement dite ............................................................................................63 

 

Chapitre III. ANALYSE DE L’ETAT DE MICROENTREPRISES INITIEES PAR LES 

                       JEUNES VENDEURS VENUS DES MILIEUX RURAUX DANS LA 

                       VILLE DE BUKAVU.........................................................................................64 

3.1. Présentation, analyse et interprétation des résultats de l’enquête .....................................64 

3.1.1. Identification des enquêtés .........................................................................................64 

3.1.2. Facteurs explicatifs  de l’émergence  du secteur de micro-entreprises .....................74 

3.1.3 Caractéristiques des intervenants ...............................................................................91 

3.2.  Vérification des hypothèses par rapport aux résultats de l’enquête ................................99 

3.2.1. Par rapport à l’hypothèse 1 .....................................................................................100 

3.2.2. Par rapport à l’hypothèse 2 .....................................................................................101 

 

Chapitre IV. STRATEGIES DE RENFORCEMENT DES M.E.P. POUR LE BIEN -  

                       ETRE SOCIO – ECONOMIQUE DES JEUNES VENDEURS VENUS          

                       DES  MILIEUX RURAUX DANS LA VILLE DE BUKAVU .....................103 

4.1. Motivations .....................................................................................................................103 

4.2. Vers une mise sur pied d’un Programme d’Appui et d’Encadrement des Jeunes 

        vendeurs (P.A.E.J.V) .....................................................................................................104 

4.3. Présentation et structuration du P.A.E.J.V .....................................................................105 

4.3.1. Présentation du P.A.E.J.V ........................................................................................105 

4.3.2. Organisation et fonctionnement de la structure du P.A.E.J.D ................................106 

3.2.2. Fonctionnement des organes du P.A.E.J.V ..............................................................106 

4.4. Stratégies d’intervention des services du P.A.E.J.V. ......................................................108 

4.4.1. Service d’éducation – formation ..............................................................................108 

4.4.2. Service d’appui socio – juridique ............................................................................109 

4.4.3. Service d’épargne – crédit .......................................................................................110 



130 
 

4.5. Analyse théorique des stratégies des micros – crédits ....................................................115 

4.6. Ressources nécessaires pour le fonctionnement du P.A.E.J.V. ......................................118 

4.6.1. Ressources humaines ...............................................................................................118 

4.6.2. Ressources matérielles .............................................................................................118 

4.6.3. Ressources financières .............................................................................................118 

4.7. Conditions critiques ........................................................................................................119 

 

CONCLUSION GENERALE ................................................................................................121 

 

REFERENCES SELECTIVES ..............................................................................................126 

 

TABLE DES MATIERES ......................................................................................................128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

LISTE DES TABLEAUX 

 

Tableau n°1 : Répartition des acteurs du secteur informel par branche d’activité à Bukavu 

                         (1989) 

Tableau n°2 : La répartition synoptique communale de la population dans la ville de Bukavu  

                          en  2012 

Tableau n°3  : Répartition des écoles primaires par catégorie et par commune 

Tableau n°4 : Cadre analytique de recherche 

Tableau n°5 : Nomination des sites selon les numéros par rapport aux trois communes 

Tableau n°6 : Répartition de la population jeune selon les trois communes urbaines 

Tableau n°7 : Répartition de l’échantillon par site selon les trois communes 

Tableau n°8 : Présentation des enquêtés par sexe selon les milieux d’origine  

Tableau n°9 : Présentation des enquêtés par  sexe selon l’état civil 

Tableau n°10 : Présentation des enquêtés par sexe selon les communes urbaines  

Tableau n°11 : Présentation des enquêtés par sexe selon le type d’activité 

Tableau n°12 : Présentation des enquêtés par sexe selon le type d’activités détaillées 

Tableau n°13 : Estimation de la distance des milieux d’origine des enquêtés rapport à la ville  

                         de Bukavu 

Tableau n°14 : Estimation du niveau de vie  des enquêtés dans  leurs milieux d’origine  

Tableau n°15 : Activités exercées par les enquêtés dans leurs  milieux d’origine  

Tableau n°16 : Association des Activités exercées par les enquêtés dans leurs  milieux   

                         d’origine avec celles du milieu d’accueil 

Tableau n°17 : Renseignements sur la vie des parents des enquêtés  

Tableau n°18 : Les enquêtés ayant au moins un membre de famille dans la ville de Bukavu  

Tableau n°19 : Voie d’initiation des enquêtés dans le secteur dans la ville de Bukavu  

Tableau n°20 : Existence des conditions d’entrer des enquêtés dans le secteur 

Tableau n°21 : Existence des taxes aux quelles sont soumis les enquêtés dans le secteur 

Tableau n°22 : Estimation du capital d’investissement des enquêtés dans  le secteur  

Tableau n°23 : Présentation des capitaux d’entrée selon les types d’activités 

Tableau n°24 : Présentation des capitaux d’entrée selon le niveau d’études 

Tableau n°25 : Les enquêtés épargnants 

Tableau n°26 : Présentation des épargnes mensuelles des enquêtés 

Tableau n°27 : Présentation des épargnes selon les capitaux d’entrée 

Tableau n°28 : Présentation des épargnes selon le type d’activité 



132 
 

Tableau n°29 : Nombre de jeunes vendeurs repérés par site  de recherche par commune 

Tableau n°30 : Présentation des enquêtés par tranches d’âges selon le niveau d’étude 

Tableau n°31 : Les enquêtés qui structurent leurs activités en termes des organes de gestion     

Tableau n°32 : Les enquêtés qui connaissent la comptabilité      

Tableau n°33 : Les enquêtés ayant au moins déjà eu une formation par une institution tant   

                          locale, nationale qu’internationale interventionniste dans le domaine de micro- 

                          entreprise 

Tableau n°34 : Estimation du temps passé par les enquêtés dans le secteur 

Tableau n°35 : Les enquêtés connaissant des institutions de financement tant locales,  

                          nationales qu’internationales interventionnistes dans leur domaine de micro- 

                          entreprise  

Tableau n°36 : Les enquêtés ayant moins une fois obtenu un financement par une institution  

Tableau n°37 : Les enquêtés connaissant une  source d’information de développement de leur  

                         secteur  

Tableau n°38 : Les enquêtés appartenant  aux réseaux de développement de leur secteur de  

                          micro- entreprise  

Tableau n°39 : Fiche des emprunts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

LISTE DES FIGURES 

 

Figure n°1 : Géologie urbaine de Bukavu: Interaction entre la stabilité du sol et la pression  

                          démographique 

Figure n°2 : Carte administrative de la Ville de Bukavu 

Figure n°3 : Personnalisation des sites de recherche 

Figure n°4 : Dynamique du contrat de crédit de groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

LISTE DES SCHEMAS 

 

Schéma n°1 : Représentation systématique des contraintes à l’émergence des MEP dans la  

                          ville de Bukavu 

Schéma n°2 : Représentation systématique des atouts à l’émergence des MEP dans la ville de  

                         Bukavu 

Schéma n°3 : Présentation synoptique de l’environnement institutionnel, économique, social  

                         et politique de l’économie informelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

LISTE DES GRAPHIQUES 

 

Graphique n°1 : Présentation des enquêtés par sexes selon les tranches d’âge 

Graphique n°2 : Présentation des enquêtés par tranches d’âges selon l’état civil 

Graphique n°3 : Présentation des enquêtés par tranches d’âges selon les communes urbaines  

Graphique n°4 : Présentation des enquêtés par tranches d’âges selon les milieux d’origine 

Graphique n°5 : Répartition des enquêtés par sexes selon les milieux d’origine 

Graphique n°6 : Présentation des enquêtés par  sexe selon l’état civil 

Graphique n°7 : Présentation des enquêtés par  sexe selon les communes urbaines 

Graphique n°8 : Présentation des enquêtés par commune selon l’état civil 

Graphique n°9 : Présentation des enquêtés par milieu d’origine selon l’état civil 

Graphique n°10 : Présentation des enquêtés par commune urbaine selon  les milieux d’origine 

Graphique n°11 : Courbe d’effectifs  des enquêtés rapport à la distance qui sépare  la ville de 

                               Bukavu de leurs milieux d’origine 

Graphique n°12 : La situation conjugale des parents encore en vie des enquêtés  

Graphique n°13 : 1
er

 Choix des causes d’émigration des enquêtés dans la ville de Bukavu  

Graphique n°14 : 2
e
  Choix des causes d’émigration des enquêtés dans la ville de Bukavu  

Graphique n°15 : 3
e
  Choix des causes d’émigration des enquêtés dans la ville de Bukavu  

Graphique n°16 : Les  enquêtés Pris en charge  par le membre de leurs familles dans la ville de      

                              Bukavu  

Graphique n°17 : Courbe d’estimation du capital d’investissement des enquêtés 

Graphique n°18 : Courbe des épargnes mensuelles des enquêtés 

Graphique n°19 : Présentation des enquêtés par tranches d’âges selon le niveau d’étude 

Graphique n°20 : Courbe d’estimation des anciennetés des enquêtés selon les tranches d'âges  

Graphique n°21 : Les sources d’information de développement du secteur de micro-entreprise 

                              consultées par les enquêtés 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

QUESTIONNAIRE D’ENQUETE 

 

                  Dans le cadre de nos études de 3
ème

 cycle en Socio-économie et planification du 

développement rural à l’ISDR/Bukavu, nous menons une étude analytique  des  déterminants 

de l’émergence de micro-entreprises initiées par les jeunes entrepreneurs venus des  

périphéries dans la ville de Bukavu ; se proposant globalement de s’imprégner de l’aspiration 

au bien-être  de ces derniers en initiant ces microstructures économiques et d’analyser les 

déterminants de l’émergence de leurs initiatives. 

Spécifiquement, cette étude voudrait déterminer les facteurs explicatifs de l’émergence du 

secteur des micro-entreprises initiées par les jeunes entrepreneurs venus des périphéries et l’état 

et les caractéristiques principales de ce secteur dans la ville de Bukavu. 

                 En répondant donc aux questions qui suivent, vous aurez contribué à cette étude dont 

les résultats contribueront tant soit peut au développement du secteur de micro-entreprise dans 

et, par ricochet à l’économie de notre province le Sud-Kivu en général et da la ville de Bukavu 

en particulier ; voilà le pourquoi de nos remerciements anticipés! 

                                                                                ABDOU BUKENI Olivier 

I. Identité de l’enquêté 

 Noms :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Sexe :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Age : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Etat – civil : a) Marié (e)  b) Célibataire       c) Veuf (ve)       d) Divorcé (e) 

 Activité exercée : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Milieu de provenance :……………………………………………………………………………………………….. 

 

II. Facteurs explicatifs  de l’émergence  du secteur de micro-entreprises 

a. Facteurs exogènes 

1. Pouvez-vous estimer la distance qui sépare la ville de Bukavu de votre milieu d’origine ? 

- Moins de 20 Km 

- 21 - 50Km 

- 51 - 80Km 

- 81 - 110Km 

- 111- 140Km  

- Au delà de 141Km  
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2. Comment estimez-vous ce qu’était votre niveau de vie dans votre milieu d’origine ? 

- Pauvre 

- Moyen 

- Riche 

 

3. Quelle activité que vous exerciez dans votre milieu d’origine ? 

                  -    Rien 

- Cultivateur 

-  Eleveur 

- Enseignement 

- Le petit commerce    

- Artisanat 

- Etudes 

- Ouvrier 

- Autres 

 

4. Les parents :  

                  -     Tous en vie  

- Tous décédés 

- Seule la mère en vie 

- Seul le père en vie 

 

Si tous les deux parents sont encore en vie,  

                  -     Ils vivent ensemble 

- Ils sont séparés 

 

5. Quelles sont les causes de votre migration dans la ville de Bukavu ? 

a. Cocher ici seulement votre 1
ère

 cause :  

                  -     Insécurité 

- Pauvreté 

- Chômage 

- Enclavement  

- Maladie 

- Etudes 

- Embauche 

- Autres 

 

b. Cocher ici Seulement votre 2
e
  cause : 

                  -     Insécurité 

- Pauvreté 
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- Chômage 

- Enclavement  

- Maladie 

- Etudes 

- Embauche 

- Autres 

 

c. Cocher ici seulement votre 3
e
  cause :  

                  -     Insécurité 

- Pauvreté 

- Chômage 

- Enclavement  

- Maladie 

- Etudes 

- Embauche 

- Autres 

 

b. Facteurs endogènes 

6. Avez-vous au moins un membre de votre famille dans la ville de Bukavu ? 

- Non 

- Oui                

 

Si oui, Etes-vous pris en charge (Càd : Logé, Nourri, soigné,…) par lui ? 

- Non 

- Oui                

 

7. Qui vous avez initié à la débrouillardise dans la ville de Bukavu ? 

- Un ami 

- Un frère 

- Vous même 

 

8. Y avait-il des conditions aux quelle vous étiez soumis avant d’entrer dans le secteur ? 

- Non 

- Oui              Les quelles par exemple et par qui ? 

 

9. Y a-t-il des taxes aux quelle vous êtes soumis dans le secteur ? 

- Non 

- Oui              Les quelles par exemple ? 
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10. Pouvez-vous estimer le capital avec lequel vous aviez commencé votre activité ? 

- Moins de 10$ 

- 11$ - 20$ 

- 21$ - 50$ 

- 51$ - 100$ 

- 101$ - 200$ 

- 201$ - 300$ 

- 301$ - 400$ 

- 401$ - 500$ 

- Plus de 501$ 

 

III. Caractéristiques des intervenants 

11. Quel est votre niveau d’études :  

a) Analphabète        

b) Primaire        

c) Cycle d’orientation  

d) Humanité    

      d) Supérieur (Universitaire) 

 

12. Faites-vous l’épargne ? 

- Non 

- Oui               

 

Si Non, Pourquoi ? 

Si oui, Pouvez-vous estimer au moins combien par mois ? 

- Moins de 10$ 

- 11$ - 30$ 

- 31$ - 50$ 

- 51$ - 70$ 

- 71$ - 90$ 

- 91$ - 110$ 

- 111$ - 130$ 

- 131$ - 150$ 

- Plus de 150$ 

 

 

 

13. Comment estimez-vous actuellement votre niveau de vie à l’issue de l’activité que vous 

exercez ? 
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- Pauvre 

- Moyen 

- Riche 

 

14. Votre activité est structurée en termes des organes de gestion ? 

- Non 

- Oui               

 

15. Connaissez-vous la comptabilité? 

- Non 

- Oui               

 

16. Avez-vous au moins déjà eu une formation par une institution tant locale, nationale 

qu’internationale interventionniste dans votre domaine de micro-entreprise? 

- Non 

- Oui               

 

17. Pouvez-vous estimer le temps que vous avez déjà passé dans ce secteur de micro-

entreprise ? 

- Moins d’un an 

- Un an – deux ans 

- deux ans – Trois ans 

- Trois ans – Quatre ans 

- Quatre ans – Cinq ans 

- Cinq ans – Six ans 

- Six ans – Sept ans 

- Sept ans – Huit ans 

- Huit ans – Neuf ans 

- Neuf ans – dix ans 

- Plus de 10 ans 

 

18. Y a-t-il des institutions de financement tant locales, nationales 

qu’internationales interventionnistes dans votre domaine de micro-entreprise que vous 

connaissez? 

- Non 

- Oui              

 

19. Avez-vous au moins une fois obtenu un financement par une institution? 

- Non 

- Oui              
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20. Y a-t-il une  source d’information de développement de votre secteur que vous 

connaissez ? 

- Non 

- Oui               

 

Si oui, lesquelles consultez-vous?  

- les analyses des pages économiques des journaux  

- des revues spécialisées 

- des rapports 

- des dépliants explicatifs  

- Autres 

 

21. Y a-t-il des réseaux de développement de votre secteur de micro-entreprise auxquels vous 

appartenez ? 

- Non 

- Oui               

 

 

 

 

 


