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1. RESUME 

Le secteur privé est la racine du développement économique. Plus particulièrement en 
République Démocratique du Congo (RDC) où elle représente près de 80 % de 
l’employabilité. La Coopération financière Allemande (KfW) dans le cadre de la coopération 
germano-congolaise souhaite aider les Micro-, Petites et Moyennes entreprises (MPME) à se 
stabiliser et se développer. Pour ce faire, l’amélioration de l’accès au financement est 
primordiale.  

Afin d’établir un dialogue entre les institutions financières (banques, institutions de 
microfinance et coopératives d’épargne et de crédit) qui commencent à revenir et les 
entrepreneurs, la KfW a imaginé un forum pour les réunir. L’idée est de donner la parole aux 
entrepreneurs pour leur permettre d’exposer leur réalité. En effet, partant de la constatation 
qu’un manque de dialogue est une des causes principales de l’incompréhension entre le 
entreprises d’un côté et les institutions financières de l’autre, il était pertinent de prodiguer aux 
entrepreneurs des informations et des pistes pour se former.  

Suite au grand succès de la première édition du forum le 02 juillet 2011, la KfW a décidé de 
renouveler cet évènement à l’Université Protestante au Congo (UPC) à Kinshasa le 
29 juin 2012 en collaboration avec le Centre Congolais-Allemand de Microfinance (CCAM) et 
RDC Entreprise Développement (RDCED). Le but est de l’inscrire durablement dans les 
évènements économiques marquant du calendrier économique kinois.  

Plus de 400 invités ont répondu à l’invitation, dont certains étaient déjà présents l’an dernier. 
Parmi eux, il y avait près de 300 entrepreneurs ainsi qu’une centaine de représentants des 
institutions financières. Des personnalités de l’autorité étatique congolaise ont aussi participé 
dont des représentants de la Direction Générale des Impôts (DGI) et par le Ministère de 
l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises (IPME). Le secteur privé était représenté 
par des centres de formation professionnelle et la Fédération des Entreprises Congolaises 
(FEC). Enfin, plusieurs ambassades et instituions de développement ont participé à 
l’évènement. 

Le forum s’articule principalement autour d’une série d’ateliers. Cette année, les quatre 
thèmes étaient « comment améliorer mon entreprise ? », « comment comprendre le climat 
d’affaires », « comment choisir ma banque » et « comment se regrouper ». Des panelistes de 
chaque domaine d’intervention présentaient la situation puis répondaient aux questions des 
entrepreneurs. Les présentations étaient courtes afin de permettre d’avoir un vrai temps de 
dialogue entre les représentants des institutions financières, de l’état, des fédérations et des 
centres de formation avec les entrepreneurs. A côté des ateliers, les invités pouvaient visiter 
les stands qui abritaient des institutions financières, des centres de formation et des 
associations. 

Le présent document relate l’organisation du forum, son déroulement et tire quelques 
conclusions pour les prochaines éditions. Pour plus d’informations, un site internet a été 
conçu : www.forum-aaf.org 
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2. APPROCHE CONCEPTUELLE ET METHODOLOGIQUE 

2.1 Cadre général 

Les micro, petites et moyennes entreprises forment l’armature de nombreuses économies du 
monde et sont une source essentielle de croissance économique, de dynamisme et de 
flexibilité aussi bien dans les pays industrialisés que dans les économies émergeantes et en 
développement. Pour le cas de la RDC, le marché de l’entreprenariat est caractérisé par de 
nombreuses MPME qui représentent plus de 60 % de revenus de ménage. Pour la grande 
majorité, ces entreprises œuvrent dans l’informel. 

Pourtant, il existe encore trop peu des initiatives pour les MPME pour se développer. Ainsi, les 
MPME sont confrontées aux nombreux problèmes : Accéder au financement qui leur 
permettra de croître, de développer leurs produits et services et de stabiliser leur entreprise. 

En effet, le financement extérieur est indispensable pour aider les MPME à étendre et 
développer leurs activités. Si l’on constate que de nombreuses MPME naissent d’une idée 
formulée par une ou deux personnes qui investissent leur propres fonds, il est aussi évident 
que ces mêmes entreprises auront toutes un jour besoin d’un emprunt. Car toutes les MPME 
en croissance ont un moment ou à un autre besoin d’investir pour se développer ou innover 
davantage.  

Dans l’état actuel de la RDC, les difficultés que rencontrent les MPME lorsqu’elles tentent 
d’accéder au financement semblent être dues principalement à l’absence d’informations et de 
formation. Les deux études effectuées en 2011 par KfW « Les difficultés des Entrepreneurs 
d’accéder au crédit en République Démocratique du Congo» et « Les difficultés des 
Institutions Financières pour accorder du crédit en République Démocratique du Congo » 
nous démontrent que la mise en place de services d'information et de soutien pour les MPME 
est un facteur d’amélioration de leur condition face à la problématique de l’accès au 
financement.  

Les institutions financières quand à elles expliquent devoir en premier lieu à comprendre la 
capacité de remboursement des entreprises. Mais les outils de gestion de ces dernières 
quand ils existent, ne répondent pas ou trop peu à cette question. 

Par ailleurs, outre les problèmes d’insuffisance de capacités de gestion et des difficultés pour 
travailler avec des institutions financières, les entreprises font face à des complexités 
réglementaires des institutions de l’Etat (taxes, impôts, dispositions légales) devant lesquelles 
elles sont impuissantes. Il s’avère que ces difficultés sont dues en grande partie à un manque 
d’informations des entrepreneurs. 

Suite au succès du premier forum le 02 juillet 2011, la KfW en partenariat avec RDC 
Entreprises Développement (RDCED) et avec le Centre Congolais-Allemand de Microfinance 
(CCAM) à l’Université Protestante au Congo (UPC) a décidé de renouveler l’expérience en 
2012. Les principales conclusions de l’édition 2011 ont été gardées : (1) Garder l’entrepreneur 
au centre de l’évènement et lui donner de l’espace pour s’exprimer ; (2) Avoir des intervenants 
qualifiés et prêts pour un débat constructif et (3) Prévoir de temps pour les stands afin de 
privilégier les contacts individuels. 
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2.2 Méthodologie 

La deuxième édition du forum « Accès au Financement » regroupe les entrepreneurs ainsi 
que les structures d’appui, soit les institutions financières, les services de formation et 
d’information et tout autre acteur travaillant dans le secteur, intéressés de participer à ce 
forum. Par ailleurs, l’état congolais en tant que garant de l’environnement des affaires est un 
acteur important du forum. 

Le lieu choisi est le site de l’UPC et plus particulièrement du CCAM qui se trouve dans son 
enceinte. En effet, c’est un acteur important de la microfinance en RDC. De plus, cela permet 
d’intéresser les étudiants du CCAM et leur permettre de rencontrer des acteurs du secteur 
financier congolais. 

La date proposée se situe à la fin de l’année universitaire quand les étudiants se trouvent 
encore dans les locaux universitaires et avant le début des vacances, donc durant la période 
creuse. De plus, l’idée est d’encrer l’évènement dans la vie économique de Kinshasa, c’est 
pourquoi il est judicieux de garder approximativement la même date, année après année. De 
manière générale, un samedi est une date favorable car les entrepreneurs peuvent se libérer 
plus facilement qu’un jour de semaine.  

La démarche vise à atteindre environ 300 micros, petits et moyens entreprises, mais 
également des représentants des institutions financières, etc. pour un total d’environ 400 
participants conviés au forum. 

Afin de s’assurer que les participants ou les représentants de structures ont un réel intérêt 
pour le contenu du forum il leur sera demandé cinq dollars symboliques de frais de 
participation. Par ailleurs, les structures s’acquitteront de cent dollars pour la location d’un 
stand. En effet, il est démontré que les forums ou formations qui sont complètement gratuites 
à leurs participants ont moins d’impact que ceux qui demandent une contribution financière. 
Le fait de devoir débourser de l’argent force l’individu à se poser la question de son réel 
intérêt pour les débats. De plus, cela motive les intervenants de savoir que leur auditoire « a 
payé » pour les entendre. Les débats n’en sont que plus intéressants. Néanmoins, dans un 
pays où les per diem sont fréquemment versés dans le cadre de formation, c’est un défi de 
convaincre les entrepreneurs de payer pour participer à un tel évènement – et c’est pourquoi 
nous sommes très fiers du succès du forum. 

La couverture médiatique était un point important de cette deuxième édition. Pour le grand 
public, la campagne médiatique a commencé environ deux semaines avant l’évènement. Ce 
forum étant fait pour les entrepreneurs, ceux-ci sont au centre du plan médiatique. Ainsi, les 
médias comme la radio et la distribution de prospectus dans les lieux de passage ont été 
privilégiés. 

Les intervenants choisis sont le secteur public des finances, le secteur financier, les 
fédérations et les centres de formation et d’informations. Pour 2012, il s’agit plus précisément 
d’un représentant de la Direction Générale des Impôts (DGI) et du Ministère de l’Industrie et 
des Petites et Moyennes Entreprises (IPME). 

L’évènement est articulé autour de deux phases : Une première phase qui prend fin deux 
semaines avant l’évènement ; Une deuxième phase qui est le forum en lui-même. 
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1ère phase 

Dans un premier temps, les institutions financières, les services d’information et de formation 
et les acteurs de développement prêts à participer à la deuxième édition ont été identifiés par 
RDCED sous la supervision de KfW. Dans cette première phase, il était important de parvenir 
à mobiliser les structures participantes. En effet, il fallait expliquer aux institutions financières 
quel est leur intérêt dans cet évènement afin de les convaincre de tenir des statistiques des 
personnes qui ont visité leur stand et qui ont ensuite ouvert un compte en banque ou 
demander un crédit.  

La médiatisation de l’évènement expliquait clairement que l’entrée au forum était payante. Les 
entrepreneurs intéressés devaient ainsi se procurer une invitation, contre le paiement 
symbolique « d’un droit d’entrée ». Les canaux privilégiés de distribution des invitations ont 
été les centres de formation (RDCED et UMOJA) et quelques institutions financiers 
(Mufesakin et Mecreco). En effet, il était judicieux que les entrepreneurs montrent leur intérêt 
pour la manifestation en se déplaçant pour recevoir leur invitation. De plus, cela a permis de 
faire remplir aux entrepreneurs une courte fiche signalétique qui permettait de recueillir leurs 
attentes. Ainsi, les thèmes des ateliers ont été proposés sur les fiches d’inscriptions des 
entrepreneurs. Le choix final des thèmes et donc des intervenants a été décidé trois semaines 
avant l’évènement en fonction des préférences des chefs d’entreprise. Une dizaine de jours 
avant l’évènement, il a été organisé une réunion avec les intervenants pour se mettre 
d’accord sur le bilan de l’an dernier et repartir de là. 

2ème phase 

Le forum se veut formel mais convivial. Pour ce faire, RDCED veille à ce que les 
entrepreneurs restent au centre de l’évènement. Le cadre choisi, l’Université Protestante du 
Congo est situé au centre géographique de la ville et est un lieu connu de tous. Il a distribué à 
chaque participant une farde contenant le programme du forum ainsi qu’un bloc-notes et un 
stylo. De plus, le résumé du forum tenu en 2011 a été remis à chaque entrepreneur. 

Durant la partie officielle qui se veut courte, des personnalités et représentants officiels sont 
présents sur le devant de la scène. Il a été décidé de ne pas réserver de sièges pour les 
représentants des organisations internationales, afin de mettre tout le monde sur un pied 
d’égalité. Dans le même sens, ils devront s’acquitter de la participation financière au même 
titre que les entrepreneurs. 

Dans chaque salle d’atelier, un modérateur et des personnes responsables de tenir les 
comptes-rendus de tout ce qui est dit ont été désignés. Les personnes qui font les comptes-
rendus sont des étudiants du CCAM et sont aussi responsables de timing en informant 
régulièrement le modérateur sur le temps écoulé. Les questions qui n’auront pu être 
répondues durant le forum pourront être notées par les entrepreneurs et l’organisation de 
manière à servir de thèmes pour d’autres éditions du forum « Accès au Financement ». Entre 
les séances en atelier, du temps est réservé afin de permettre aux participants de visiter les 
stands. 

A la fin des ateliers, avant le cocktail de départ, une restitution est faite afin que les 
messages-clés du forum 2012 soient retenus par tous. Elle est préparée par RDCED et 
présentée par KfW. Durant le forum, la presse écrite, radiophonique et télévisuelle est invitée. 
Le bureau de KfW assure le suivi et la validation de toutes actions médiatiques. RDCED est 
donc un facilitateur auprès des médias afin de lui présenter le projet et de les introduirons 
auprès des intervenants-clés du forum. 
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3. PREPARATION DE L’EVENEMENT 

3.1 Conception et production des supports de communication 

La conception des supports de communication réalisée par un jeune designer congolais s’est 
faite en étroite collaboration avec la KfW. L’idée était de trouver un logo pour le forum et une 
affiche pour l’édition du forum 2012 et de relier les deux de manière illustrative afin d’encrer 
dans la mémoire du public le logo.  

Le logo représente dans des bulles différents aspects 
d’une entreprise qui sont tous reliés entre eux. Son 
aspect se veut dynamique : la position des liens entre 
les bulles suggère que le logo est en mouvement. 
Chaque bulle peut représenter tant un problème des 
entreprises, qu’un composant de son environnement. Le logo pourra ainsi être décliné 
d’année en année en restant reconnaissable, même si le contenu des bulles varie. 

L’affiche reprend principalement le logo. Afin d’humaniser le concept, il a été décidé d’y mettre 
un individu. Il s’est avéré judicieux que ce soit un 
entrepreneur : ainsi l’adhérence du public au 
personnage est plus forte. RDCED a demandé à 
quelques entrepreneurs s’ils voulaient prêter leur 
image et devenir « ambassadeur visuel du forum », 
soit représenter l’entrepreneur typique. Plusieurs 
d’entre eux ont répondu favorablement. C’est le 
designer lui-même qui a pris les photos. Chaque 
année, un tel « star du forum » sera choisie parmi 
les entrepreneurs pour apparaître sur les supports 
médiatiques du forum. 

Sur l’affiche, le personnage pointe du doigt une 
bulle. L’entrepreneur donne une impulsion sur l’une 
des bulles et cet élan va se répercuter sur toutes 
les bulles. Les bulles les quatre thèmes des ateliers 
sont reproduits. L’entrepreneur appuie sur la bulle 
« Accès au Financement » qui est le nom du forum. 

Ainsi, cela image qu’en s’inscrivant au forum, l’entrepreneur fait le premier pas qui va lui 
permettre de répondre aux questions contenues dans les autres bulles. 

L’affiche a été reproduite en deux banderoles installées au rond point Victoire qui est un lieu 
de passage incontournable et sur le lieu même du forum, à l’Université Protestante 
Congolaise. L’affiche a aussi été imprimée en format A3 et placée chez des entrepreneurs, 
dans des institutions financières et dans certains distributeurs automatiques. 

Des dépliants ont aussi été créés. Ils mentionnaient le programme de la journée, rappelaient 
le coût de participation et nommaient les institutions financières et instituts de formation qui 
avaient un stand. Ces dépliants étaient à disposition dans certaines institutions financières, 
dans les centres de formation UMOJA et RDCED. Ils ont aussi été distribués dans les lieux 
publics fréquentés.  
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3.2 Prospection et inscription des entrepreneurs 

La prospection a été faite durant le mois de juin en collaboration avec l’ONG UMOJA, et les 
institutions financières Mufesakin et Mecreco. UMOJA est une ONG qui propose des 
formations en gestion pour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs. Mufesakin et 
Mecreco sont des institutions financières de proximité qui connaissent ainsi bien leur clientèle. 

Des affiches ont été distribuées dans les rues de la ville directement à des personnes qui se 
disaient entrepreneurs : la prospection étant ainsi très ciblée. Les entrepreneurs intéressés 
devaient se rendre dans un des centres de la Mufesakin, Mecreco, UMOJA ou RDCED. Dès 
lors, un questionnaire leur était remis afin de connaître les thèmes qui les intéressaient le 
plus. 

Les entrepreneurs présents à l’édition du forum 2011 ont tous été approchés grâce aux 
coordonnées qu’ils avaient données l’an dernier. Certains n’ont pu être joints par téléphone. 
Sur les 150 entrepreneurs présents en 2011, plus d’une cinquantaine ont décidé de s’inscrire 
à nouveau en 2012.  

3.3 Sélection et préparation des thèmes et des intervenants 

Les thèmes choisis gravitent autour de quatre sujets qui concernent l’entrepreneur: 

1. Le financement ; 
2. La gestion d’une entreprise ; 
3. Les obligations et droits de l’entrepreneur face à l’état ; 
4. Les fédérations et associations. 

Suite aux recommandations faites par les entrepreneurs en 2011, il a été décidé que les 
intervenants feraient une courte présentation avant de laisser les entrepreneurs s’exprimer. 
En effet, l’idée est de donner la parole aux entrepreneurs. De long discours par des 
intervenants était donc exclu. Néanmoins, il était aussi important de bien cerner les thèmes 
afin que les discussions puissent être efficaces. Quelques explications données par les 
intervenants permettaient de donner un cadre au débat et de faire une petite mise à niveau 
des connaissances.  

De plus, les entrepreneurs ont manifesté le besoin de recevoir de l’information. Il était ressorti 
de l’édition 2011 que certains participants avaient eu l’impression de donner et de peu 
recevoir. C’est pourquoi il a été décidé que cette année les intervenants présentaient durant 
quelques minutes le thème du jour. Afin de garder une bonne dynamique, les intervenants 
devaient se répondre l’un à l’autre, présenter le problème sous différents aspects. 

Comme le nombre d’entrepreneurs ne permettait pas de faire un seul atelier, il a été décidé 
de regrouper les invités en groupe de 70 personnes dans quatre salles différentes. Ainsi, les 
quatre ateliers ont eu lieu quatre fois : une fois dans chaque salle.  

Pour le thème concernant le financement, il a semblé judicieux de réunir un représentant 
d’une institution financier. Huit intervenants ont ainsi été identifiés : quatre représentants des 
IMF et 4 de banques. Chaque intervenant n’a donc présenté qu’une fois l’atelier. De plus, ils 
devaient respecter la consigne de ne pas faire de la publicité pour leur institution, mais 
présenter les mécanismes de financement de manière objective. Par contre pour les autres 
thèmes, il y avait uniquement deux intervenants qui ont animé quatre fois leur atelier respectif. 
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La démarche choisie a été la même pour chaque atelier et se découpait ainsi : 

1. Exposé de deux professionnels du domaine (5 à 10 minutes à chacun) 
2. Discussion dirigée (30 min.) 
3. Conclusion (10 min.) 

Les exposés présentaient des principes ou des cas généraux. Les contributions et les 
questions devaient être recueillies pendant la discussion. À la fin, tous les participants 
s’accordaient sur 4 points à retenir : le modérateur aide à faire ce travail. 

Les discussions dans chaque atelier seront dirigées par un modérateur qui a veillé à la fois 
sur le temps de parole imparti à chaque intervenant et sur le respect du timing de chaque 
étape. Pour faciliter ces échanges et aboutir à des conclusions constructives, quelques 
principes ont été instaurés : 

– Tous les intervenants co-animateurs des ateliers sont neutres (particulièrement pour 
les institutions financières), par conséquent ne peuvent « prêcher pour leur 
chapelle » ; 

– Les intervenants co-animateurs se complètent et évitent si possible de se répéter ; 
– Tout participant (professionnel ou entrepreneur) a quelque chose (expérience ou 

savoir) à partager et à apprendre. C’est pourquoi, la parole sera libérée pour celui qui 
voudra la prendre, mais sans exagération aucune ; 

– La prise de position est libre et courtoise. C’est l’essence même de ces échanges : 
« la guerre des drapeaux » n’est pas tolérée et sera stoppée par les modérateurs ; 

– L’approche « solution » est de mise pour faire avancer la réflexion et les échanges.  

Les objectifs poursuivis pour chaque thème sont les suivants : 

Sujets  Objectifs  Proposition de contenu  

Comment présenter un 
dossier de demande de 
crédit ? 
 

Faire comprendre aux 
entrepreneurs la démarche à 
suivre pour accéder à un 
(micro)crédit 

Conditions à remplir versus 
montant sollicité 
Documents à présenter 
Étapes à suivre 

Comment développer sa 
capacité 
d’autofinancement ?  

Aider les entrepreneurs à 
identifier les mécanismes 
d’autofinancement 

Mécanismes 
d’autofinancement 
Avantages et difficultés 
Conseils/orientations  

Incidence de la Taxe de 
Valeur Ajouté (TVA)1 dans 
les activités des MPME 

Faire comprendre aux 
entrepreneurs le 
fonctionnement de la TVA 

Calculs de la TVA 
Incidences (+/-) 
Conseils/orientations  

Quelles autorisations pour 
quels types d’activités ? 
 

Éclairer les entrepreneurs sur 
la démarche à suivre pour 
formaliser davantage leurs 
activités 

Procédure d’enregistrement  
Documents à détenir/activité 
Faire valoir ses droits 

 

                                                 

 
1 La TVA a été introduite au 1er janvier 2012 en RDC et reste une cause d’incompréhension de la part des 

entrepreneurs. 
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3.4 Travail avec les médias 

En préparatif au forum « Accès au Financement » 2012, la KfW en collaboration avec RDCED 
a organisé une conférence de presse le mercredi 13 juin 2012 de 11 heures à la Maison 
Allemande qui est le siège de KfW à Kinshasa. Plusieurs médias étaient présents dont les 
journaux : L’Observateur, le Potentiel, Uhuru, la Colombe ainsi que les chaînes de télévision 
RTNC, Canal King, Digital et Top Congo. La RTNC a aussi diffusé une émission de radio. 

Le responsable de la délégation KfW a présenté le forum et l’équipe de RDCED a donné 
quelques informations logistiques aux journalistes. Il est à noter que les journalistes eux-
mêmes se réjouissaient de l’organisation de ce forum car au fil de leurs reportages, ils voient 
qu’il y a actuellement un fossé entre les institutions étatiques et financières et le secteur privé. 

3.5 Préparation de la logistique  

Comme l’an dernier, le lieu de l’évènement est l’Université Protestante du Congo. Cette 
année, vu que le nombre visé d’entrepreneurs a été augmenté, il fallait quatre salles pour 
animer les ateliers. Le CCAM a abrité deux salles, alors que l’Université elle-même a loué 
deux salles. De plus, le CCAM a préparé le lieu et quelques étudiants ont pu s’impliquer dans 
l’organisation du forum. 

Un tel évènement demande l’installation de tentes pour les stands, la location de chaises, un 
service-traiteur, etc. Les fournisseurs choisis pour sont des petites ou moyennes entreprises 
kinoises. Afin d’être facilement identifiée, l’équipe organisatrice a revêtu une chemise avec le 
logo du forum. L’équipe était composée de RDCED ainsi que de 10 hôtesses. Le service 
d’ordre était assuré par l’université. 

4. DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

4.1 Ouverture du forum  

Dès sept heures du matin, les institutions financières sont venues installer leur stand. Vers 
huit heures déjà, les premiers entrepreneurs arrivaient. L’ouverture officielle du forum a 
débuté à neuf heures. La salle était déjà bien remplie par les entrepreneurs et les 
représentants des institutions invités. La presse était aussi présente. 

Le Professeur Patrick Bakengela Shamba, Directeur du CCAM était le modérateur durant les 
parties en plenum. Il a lancé le début de la partie officielle en introduisant Monsieur le Recteur 
Ngoy Boliya de l’UPC. Ce dernier a salué la deuxième édition du forum en se réjouissant de 
voir le nombre de participants. Durant la partie officielle qui s‘est déroulée en plenum, 
Monsieur Horst Gruner, le Chargé de mission de l’Ambassade d’Allemagne en RDC a pris la 
parole. Il a souligné que l’accès au financement était essentiel pour les MPME afin qu’elles 
puissent se développer. Il a ensuite brièvement rappelé et commenté les 4 thèmes du Forum 
2012. Finalement, il a formellement déclaré le Forum ouvert.  

Monsieur Jean-Claude Thetika Banzodila, Directeur Général du FPM – Fonds pour l’inclusion 
financier en RD Congo a ensuite rappelé quelques faits illustrés ci-dessous : 

1. Les MPME jouent un rôle économique majeur : 

– Elles occupent une place importante dans l’emploi (80 % de l’emploi en RDC) ; 
– Elles génèrent l’essentiel de revenus des ménages ; 
– Elles participent activement à la croissance du PIB,  
– Elles participent activement à la réduction de la pauvreté. 
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2. Les MPME sont malheureusement très mal connues et font face à beaucoup de 
contraintes : 

– Absence de statistiques ; 
– Processus d’enregistrement long et fiscalité non incitative ; 
– Question de la définition adaptée et officielle ; 
– Structure et taille peu connues ; 
– Problème de gouvernance ; 
– Problème d’accès au marché ; 
– Faible niveau d’accès au financement, mais en nette amélioration. 

3. Les MPME ont de difficultés d’accès au financement bancaire bien qu’elles manifestent un 
grand besoin de financement. Il y a donc une multitude d’obstacles parmi lesquels le manque 
d’information et les longues procédures bancaires. 

4. Depuis environ de cinq ans la perception des institutions financières des MPME a changé, 
à la suite notamment de : 

– La saturation du marché des grandes entreprises ; 
– Besoin de diversification des risques et de sources de revenus ; 
– Besoin de mise en valeur de leurs réseaux ; 
– Leçon de l’expérience, le business MPME devient de plus en plus sûr. 

C’est pourquoi, le nombre de MPME financées a plus que doublé entre 2007 et 2011. 

Monsieur Simon Bleidiesel, Chargé de Projet Secteur Financier et Privé en RDC de la KfW a 
ensuite pris la parole pour dresser un rapide bilan du forum de 2011 : 145 entrepreneurs 
avaient pris part à cet événement.  

Le sondage effectué dans un échantillon de 512 d’entre eux donne les résultats suivants : 

Rubriques  Nombre Proportion  

Crédit obtenu 37 73 % 

Formation en gestion 35 69 % 

Enregistrement de l'entreprise 34 67 % 

Adhésion à un regroupement 18 35 % 

Il a ainsi exhorté les entrepreneurs à profiter au maximum de cette occasion pour échanger 
avec les représentants des institutions financières.  

Suite à ces discours, les participants étaient invités à quitté la salle pour déguster une courte 
pause-café. Certains entrepreneurs étant arrivés directement dans la salle du plenum, ils ont 
découvert à ce moment-là les stands. Rapidement néanmoins, les entrepreneurs ont été 
invités à rejoindre la salle qui leur avait été désignée pour suivre les ateliers.  

4.2 Compte-rendu des travaux en ateliers 

A la fin de chaque atelier, le modérateur rappelait les problèmes et les pistes de solutions 
identifiés par les entrepreneurs et les intervenants.  

                                                 

 
2 C’est le nombre d’entrepreneurs qui ont pu être joints par téléphone et qui ont accepté de répondre à une ou 

plusieurs questions du sondage. 
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Les conclusions émises dans chaque salle pour chaque thème sont reprises ici dans les 
termes dans lesquels elles ont été énoncées. 

Atelier 1 : Comment développer sa capacité d’autofinancement 

Préoccupations et problèmes soulevés 

– Comment palier le financement par l’autofinancement ? 
– Faibles connaissances des notions sur l’amortissement ; 
– Comment gérer le bénéfice ? 
– Pas de maîtrise de compte d’exploitation ; 
– Manque de centres de formation en technologie appropriée ; 
– Difficultés pour réunir de l’argent pour s’autofinancer ; 
– Difficultés pour générer assez de bénéfices pour couvrir ses investissements ; 
– Environnement économique peu incitatif pour épargner ; 
– Présence des diverses pesanteurs pour lever l’épargne ; 
– Réalités du pays constituent des fois une contrainte sérieuse pour une indépendance 

financière potentielle ; 
– Ignorance par l’entrepreneur de la capacité de l’entreprise à générer 

l’autofinancement ; 
– Confusion entre la poche de l’entrepreneur et la caisse de son entreprise ; 
– Manque de culture de l’épargne justifiée par un taux d’épargne faible. 

Solutions envisagées et recommandations 

– Formation de l’amortissement pour financer son projet d’avenir ; 
– Epargner suffisamment ; 
– Etre formé ; 
– L’épargne est une bonne chose en attendant le crédit d’une banque. Mais on voit 

aussi les IMF qui viennent prendre en charge ceux qui se sentent lésés par les 
banques. 

– Les entrepreneurs doivent couvrir une partie de leurs investissements; 
– Les entrepreneurs doivent développer leurs possibilités internes ; 
– Les entrepreneurs doivent savoir épargner ; 
– Les entrepreneurs doivent éviter de puiser de l’argent dans les caisses de l’entreprise 

pour des besoins de consommation ; 
– Les entrepreneurs doivent avoir un projet d’investissement clair et avoir beaucoup de 

rigueur dans la gestion des ressources 
– Connaître son niveau de chiffre d’affaire afin d’arriver à épargner et s’autofinancer 

pour ne pas faire de nombreux tours derrière les banques ; 
– Savoir bien repartir son bénéfice : la part de l’entrepreneur, la part de l’entreprise et la 

part des collaborateurs, sans oublier nos familles Africaines ; 
– Il faut une certaine discipline pour arriver à épargner. 
– Prélever ses amortissements en vue de faciliter le calcul ; 
– Connaître la formule de calcul de l’amortissement de ses équipements de production ; 
– Etre à mesure de faire la différence entre notre poche et celle de l’entreprise ; 
– Avoir un plan d’épargne, tout en développant sa capacité d’épargne pour sauver son 

Entreprise ; 
– Envoyer les entrepreneurs dans des centres de formation ; 
– Calculer ses provisions ou risques ; 
– Promouvoir les structures d’encadrement des PME ; 
– Octroi par l’Etat des subventions aux entrepreneurs nationaux ; 
– Savoir épargner ou mieux développer la culture de l’épargne d’une façon très 

régulière laquelle épargne à moyen ou long terme pouvant conduire à l’autofinance ou 
à l’indépendance financière.  

– Explorer les possibilités internes pour financer son investissement ; 
– Faire une étude de marché avant de lancer une activité génératrice des revenus ; 
– Restaurer la confiance en soi ; 
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– Les entrepreneurs doivent approcher les structures de formation ; 
– Apprendre à réinvestir à chaque fois qu’il y a un gain. 

Atelier 2 : Incidence de la TVA dans les activités des MPME 

Préoccupations et problèmes soulevés 

– Comment augmenter le capital avec toutes les tracasseries de la TVA ; 
– Le calcul de la TVA : fixer le prix avant ou après l’achat ; 
– Pression exercée par l’Etat sur les assujettis concernant le délai d’acquittement ; 
– Faible connaissance des avantages de la TVA par les entrepreneurs ; 
– Comment rembourser ou restituer la TVA aux étrangers ; 
– Manque d’information sur la procédure relative au remboursement de crédit sur la 

TVA aux opérateurs économiques ; 
– L’unicité de la TVA considérée comme critère injuste ; 
– Mauvaise compréhension des mécanismes de perception de la TVA ; 
– Taux élevé de la TVA, pourquoi pas 5 ou 10 % ; 
– Courte durée de la campagne de sensibilisation de la TVA ; 
– Concurrence déloyale entre les assujettis qui évoluent toujours dans l’informel ; 
– Comment passer du régime DGI au régime patente ; 
– Communauté des assujettis, quel avantage ? 
– Si la DGI peut organiser un régime de compensation par rapport au crédit au lieu d’un 

long processus ; 
– Si la TVA pouvait varier au lieu d’être fixe (16 %) ; 
– Compréhension de la notion du PME du point de vue obligation fiscale. 

Solutions envisagées et recommandations 

– Révision de la loi instaurant la TVA est en préparation ; 
– Rapprochement de l’Administration fiscale du Ministère de l’Économie nationale ; 
– Diversifier les canaux de communication de la TVA en langues nationales ; 
– Diversification de la TVA en lieu et place du taux unique. 
– Renforcer la campagne de sensibilisation auprès de MPME. 
– Mettre à la disposition de la DGI, les moyens de communication ; 
– Faire intervenir aux prochaines éditions, le Ministère de l’Economie (pour le calcul du 

prix) ; 
– Vulgarisation des informations générales sur la TVA ; 
– Communiquer suffisamment sur les modes de calcul de la TVA. 
– La DGI devra sensibiliser les acteurs économiques par rapport à l’application de la 

TVA ; 
– La DGI doit également étudier l’impact de l’application de la TVA dans tous les 

secteurs pour pouvoir ajuster en fonction de différents facteurs. 

Atelier 3 : Comment présenter un dossier de demande de crédit 

Préoccupations et problèmes soulevés 

– A quel moment octroyé le crédit au secteur agricole? 
– Comment éviter le surendettement via carte d’identité? 
– Peut-on avoir accès au financement lorsqu’on quitte l’informel pour investir dans le 

formel ? 
– Nous constatons de l’escroquerie dans le calcul des taux d’intérêts, est-ce une 

erreur ? 
– Pourquoi y a-t-il trop d’exigences lors de la demande de crédit ? 
– Faibles intérêts des acteurs bancaires dans le traitement des dossiers du secteur 

agricole ;  
– Taux d’intérêt trop élevés ; 
– Manque de souplesse dans l’octroi de crédit (les documents exigés par la banque 

prennent du temps au niveau de l’hôtel de ville) ; 
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– Les banques et les IMF appauvrissent davantage leurs clients ; 
– Pas de délai de grâce ; 
– Ralliement du taux d’intérêt des institutions de microfinance à celui des banques 

commerciales ; 
– Éligibilité ; 
– Type de crédit priorisés par les banques et IMF. 
– L’agriculture et l’élevage sont négligés alors qu’ils permettent de réduire la pauvreté ; 
– La menuiserie peut-elle aussi être financée ? 
– Manque de transparence de la part des entrepreneurs ; 
– Manque d’expérience de la part des entrepreneurs ; 
– Faible intérêt des entrepreneurs à rechercher les informations. 

Solutions envisagées et recommandations 

– Les banques réfléchissent actuellement sur les possibilités de financer les projets 
dans le domaine d’agriculture et d’autres les financent déjà ; 

– Les banques possèdent des moyens de communication entre eux pour contrôler les 
possibilités d’accès au financement ; 

– La banque vous aide à partir de votre compte bancaire, à identifier votre capacité de 
financement et vous accompagne dans la réalisation de vos projets.  

– Les banques doivent aider les clients à obtenir les documents qu’elles exigent ; 
– Les banques doivent accorder des délais de grâce aux entrepreneurs ; 
– Les banques doivent revoir à la baisse leur taux d’intérêt ; 
– Il faut qu’il y’ait une différence entre les banques traditionnelles et les institutions de 

microfinance (qui sont censées aider les pauvres et non les appauvrir davantage) ; 
– Le respect par les IMF de leur approche d’appui aux plus pauvres. 
– L’agriculture et l’élevage sont aussi financés, ça dépend de la crédibilité de l’opérateur 

économique qui demande ou sollicite le crédit. Par ailleurs, il existe tant de structures 
ou institutions qui s’occupent de l’agriculture et de l’élevage ; 

– La menuiserie entre dans le commerce, donc il suffit de remplir les conditions pour 
bénéficier du crédit ;  

– Les banques doivent survivre, de surcroit, leurs taux doivent être au dessus du taux 
directeur de la banque centrale ; 

– Transparence de la part des entrepreneurs ; 
– Les clients ne doivent pas forcément aller à l’hôtel de ville pour obtenir les documents, 

ils peuvent s’adresser à la commune. 
– Respect par les IMF de leur approche d’appui aux plus pauvres ; 
– Transparence des entrepreneurs dans la présentation d’un dossier de demande de 

crédit ; 
– Assouplir les conditions d’accès au financement ; 
– Les IMF doivent savoir bien gérer les risques afin d’éviter de tomber en faillite ; 
– Mise en place des banques ou des institutions spécialisées (dans le financement des 

projets) p.ex. : banques agricoles ; 
– La révision des échéances de créances très courtes par les banques et les IMF, et le 

taux d’intérêt est très élevé ; proposer des taux à adopter par rapport aux  
– Vulgariser la demande de demande de crédit (demande objective et formelle).crédits ; 
– Présenter un bon projet d’affaire ; 
– Anticiper un octroi possible d’une ligne de crédit en créant une relation avec une 

institution financière (avoir déjà une historique) ; 
– Constituer au préalable des garanties ; 
– Identifier son MPME ; 
– Les IMF doivent savoir bien gérer les risques afin d’éviter de tomber en faillite. 

Atelier 4 : Quelles autorisations pour quels types d’activités ? 

Préoccupations et problèmes soulevés 

– Catégoriser les PME en terme de chiffre d’affaires ; 
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– Pourquoi renouveler chaque année, la fiche d’identification ? 
– Peut-on notarier un document deux fois ? 
– L’autorisation d’ouverture est faite une fois, ou il faudrait la renouveler en une 

période ; 
– Quel est le mode de paiement de ces frais d’ouverture ?  
– le montant fixé par la loi n’est pas respecté sur terrain ; 
– Si on peut donner une meilleure catégorisation pour ceux qui sont soumis à la patente 

et ceux qui sont soumis au nouveau régime de la patente ; 
– Les services de l’environnement qui tracassent les différents commerçants avec leurs 

permis d’exploitation ; 
– Une meilleure catégorisation des patentes A, B, C et D ; 
– Multiplication des services taxateurs ; 
– Manque de transparence ; 
– Manque d’information ; 
– Brutalité des Agents de l’Etat ; 
– Insécurité des nationaux ; 
– Pas d’appui de la part de l’Etat ; 
– Pas de sensibilisation de la part des agents de l’Etat ; 
– Pas de formation des agents de l’Etat ; 
– Concurrence déloyale ; 
– Intransigeance de la DGI à considérer les anciens Assujettis au registre de commerce 

de passer au régime de patente. 
– Tracasserie due à la présence de multiple service de collecte de la patente qui est 

censée être payé une fois l’an ; 
– Comment reconnaître un document authentique ; 
– Manque de transparence dans la catégorisation de taxe par le type d’activité ; 
– Délais d’octroi des documents une fois tous les frais y afférents (que dit la loi).  
– Les entrepreneurs encouragent cette multiplicité des taxes en donnant de l’argent à 

tous ces pseudo-percepteurs ; 
– Certains éléments échappent aux entrepreneurs pour la gestion de leurs affaires ; 
– Manque de connaissance des documents officiels (problème de formation et 

d’information) ; 
– Problème lié aux réalités de chaque terrain, comme le problème de la pauvreté 

poussant certains agents à la fraude. 

Solutions envisagées et recommandations 

– L’autorisation est accordée une fois pour toute, à moins qu’on ait changé de régime 
ou d’activités ; 

– Toujours demander l’ordre de mission à tout agent d’un quelconque service qui se 
présente chez vous ; 

– Réduire le nombre de taxes ; 
– Publier le régime tarifaire ; 
– Revoir le mode de paiement concernant la demande des documents par exemple via 

les banques ; 
– Création des associations des entrepreneurs ; 
– Publier les catégories des prix pour chaque activité (dans toutes les communes) ; 
– Instaurer un guichet unique pour percevoir tous les frais ; 
– Le respect des entrepreneurs par les agents de l’Etat; 
– Vulgarisation des étapes d’acquisition des documents légaux; 
– Se rendre au service habilité avant de commencer l’activité pour connaître les 

documents appropriés au secteur ; 
– Toujours aller payer au lieu ou service habilité ; 
– Avoir l’habitude de lire et de prendre connaissance des différentes lois qui régissent 

les entrepreneurs pour ne pas se laisser à la merci des escrocs ; 
– Faciliter la communication entre les structures de l’Etat et les entrepreneurs. 
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4.3 Visites des stands 

Durant toute la journée, les stands étaient ouverts au public. Les responsables des 
départements MPME des institutions financiers et des chargés de clientèle animaient ces 
stands. Les responsables des stands ont salué les nombreux échanges qu’ils ont pu avoir 
avec les entrepreneurs. Par ailleurs, il y avait en ce 29 juin de nombreux étudiants présents 
dans l’université qui ont aussi profité de visiter les stands. 

C’était une occasion de se renseigner sur les différents produits offerts par les institutions 
financières en particulier sur leur prix et leurs modalités. 

Un des stands animé par CARA, une ONG locale qui va mettre en place une série démissions 
Nzete ya Masolo (Radio Business Club) pour les entrepreneurs proposait des discussions 
thématiques aux entrepreneurs. 

4.4 Synthèse des travaux et clôture du forum 

Le forum s’est terminé par une courte partie plénière où les conclusions principales de chaque 
atelier ont été présentées par l’un des modérateurs. 

Synthétiquement, on peut retenir que : 

– Les entrepreneurs prennent conscience qu’ils peuvent être formés et souhaiteraient 
que l’état encadre ces services (atelier 1) ; 

– Les entrepreneurs souhaitent être davantage informés par l’Etat quand une taxe ou 
un impôt est introduit (atelier 2) ; 

– Les entrepreneurs comprennent que les institutions financières doivent mesurer les 
risques au moment de délivrer un crédit, néanmoins ils souhaitent des procédures 
plus souples (atelier 3) ; 

– Les entrepreneurs sont conscients qu’il faut se renseigner sur les autorisations 
nécessaires avant de commencer une activité lucrative (atelier 4). 

M. Simon Bleidiesel de la KfW clôt officiellement le forum aux environs de 18 heures. 

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Comme nous l’avons vu, les recommandations des ateliers sont relativement précises. 
Néanmoins, on peut percevoir en les lisant que le dialogue entre les institutions financières, 
l’état et les entrepreneurs peut être amélioré. Ce travail se fera lentement au fil des éditions 
du forum.  

Pour cette édition, on remarque les entrepreneurs n’ont pas suffisamment accès aux 
informations. L’état publie des arrêtés ou des lois pour simplifier le cadre légal, mais les 
entrepreneurs n’ont pas accès à ces informations. Il en résulte une frustration et un refus de 
payer des taxes considérées nouvelles (comme la TVA) mais qui ne sont que le 
remplacement de taxes antérieures. Les fédérations sont aussi trop discrètes selon les 
entrepreneurs. Il faut donc trouver des canaux d’informations qui atteignent les MPME. 

Une simplification sur le mode de paiement des taxes et impôts est aussi souhaitée par les 
entrepreneurs. En effet, le paiement en liquide contribue à la confusion. Des paiements 
bancaires sécurisés sont recommandés. Il est à noter que le paiement bancaire permettrait de 
familiariser les plus petites entreprises avec les institutions financières. 
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Les entrepreneurs sont demandeurs en formation. Une grande majorité éprouve le besoin de 
mieux connaître la gestion afin de mieux diriger leurs activités. Si les entrepreneurs 
reconnaissent qu’ils ne parlent pas le même langage que les institutions financières, peu 
d’entre eux réalisent que des formations en gestion pour les aider sur ce point. Les mots 
« chiffres d’affaires », « amortissement » sont utilisés par les chefs d’entreprises, mais il 
semble que peu d’entre eux maîtrisent vraiment la signification de ces notions. Ils estiment 
que les institutions financières sont méfiantes envers eux car « ils offrent peu de garantie de 
remboursement » et donc de moyens financiers. Alors qu’un problème soulevé par les 
institutions financières est le fait que les entreprises mettent en place trop peu d’outils 
financiers fiables.  

De nombreux participants ont apprécié le fait de pouvoir parler avec des responsables des 
institutions financières de manière conviviales et sur un terrain neutre qu’est l’université. Un 
sain esprit de compétition animait les institutions financières présentes. Il est recommandé 
que les conclusions des ateliers soient la base de la discussion pour le choix des thèmes de 
l’édition du forum 2013. 

Le forum gagnant en reconnaissance année après année, il paraît probable que les banques, 
les IMF, les coopératives, les associations, les fédérations et les représentants de l’Etat seront 
chaque année plus intéressés à participer au forum. Ainsi, il faudra veiller à les impliquer dans 
le choix des thèmes des ateliers. 

Bien que certains participants regrettent que le forum ne se tienne pas sur deux jours, il est 
recommandé de le maintenir sur une journée afin entre autres de maintenir un frais de 
participations relativement bas et pour garantir l’efficacité des débats. 

Une des clés de la réussite du forum est le fait que les personnes présentes soient 
effectivement des entrepreneurs en activité. De ce fait, il faut veiller à ce que la prospection 
soit faite de manière très ciblée. 

Afin de garantir des débats harmonieux dans les ateliers, le maintien d’une soixantaine de 
personnes par salle est conseillé. 

Les participants ont souligné l’importance de renouveler le forum. Certains ont déjà affirmé 
qu’ils seraient là en 2013. 
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7. ANNEXES 

7.1 Agenda du forum 

7.2 Discours du Chargé de mission de l’Ambassade d’Allemagne en RDC 

Monseigneur le Recteur de l’Université Protestante du Congo, 

Mesdames, Messieurs, 

Représentants des Institutions financières,  

Chefs d’entreprises,  

Distingués invités, 
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C’est un honneur pour moi d’ouvrir cette deuxième journée d’échange entre les Micros, 
Petites et Moyennes Entreprises et les Institutions Financières, organisée conjointement par 

éveloppement et ce, avec le 
ngolais Allemand de Microfinance de l’Université Protestante du 

enants qui vont animer les débats tout au long de 
venir sur la problématique qui a conduit l’Allemagne à s’engager.  

é de l’entreprenariat de la République Démocratique du Congo, est 
caractérisé par de nombreuses entreprises qui représentent plus de 60 % de revenus de 

?  

Ce
vou

C’e
que
cen
dan

Ain
d’information qui vous incombe, Me

son Recteur, 

la Coopération Financière Allemande et RDC Entreprises D
concours du Centre Co
Congo.  

Avant de laisser la place aux éminents interv
ce Forum, j’aimerais re

En effet, le march

ménage. Si l’on veut que ces revenus augmentent et que le pays expérimente une croissance 
soutenue ; c’est un des objectifs de la coopération allemande, on doit s’engager pour les 
entreprises.  

Les MPME sont toutes confrontées au même problème celui d’Accéder au financement qui 
leur permettrait de se lancer, de croître et de développer leurs produits et services. Dans l’état 
actuel en RDC, les difficultés que rencontrent ces Entreprises sont dues principalement à la 
grande question « d’information et de formation ».  

Afin d’adresser cette question pour cette 2ème édition du Forum « Accès au financement », 
nous tenterons d’informer et de former les entrepreneurs sur les quatre questions suivantes :  

1. Comment choisir ma Banque ? En d’autres termes, comment un entrepreneur peut-il 
procéder pour établir une relation mutuellement bénéfique avec une institution financière 
de la place 

2. Comment comprendre le climat des affaires ? Il s’agit ici entre autre de comprendre 
l’impact de la TVA sur les produits et ainsi de suite.  

3. Comment se regrouper ? C’est- à – dire comment travailler en partenariat et exploiter 
les synergies avec d’autres entreprises ?  

4. Et enfin Comment améliorer mon entreprise ? Il s’agira des techniques de gestion 
moderne.  

s quatre questions seront prises en charge par différents groupes en discussion auxquels 
s êtes priés d’apporter, sans réserve, toutes vos précieuses contributions.  

st pourquoi, il est demandé aux entrepreneurs de se sentir libre de poser toutes les 
stions qui ne sont pas exprimées dans les discussions de groupe auprès des différents 
tres d’information et des Institutions financières présents ici. Eux, ils ont érigé les stands 
s la cours.  

si nous contribuerons, je l’espère, de façon pratique au devoir continuel de formation et 
sdames, Messieurs les entrepreneurs. 

Je ne saurais terminer mon adresse sans remercier tous ceux qui ont bien voulu marquer leur 
intérêt en faveur de cette initiative. Un vibrant remerciement à nos partenaires, présents dans 
la salle, et spécialement à l’Université Protestante du Congo, représenté ici par 
qui nous accueille chaque année dans cet agréable cadre d’échange et de réflexion.  

Je vous remercie. 
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7.3 Présentation des institutions financières 

Comment présenter un dossier de 
demande de crédit ?

Conditions d’ordre général

Banque

• Être client

• Entreprise (AGR)

• Projet 

• Pièce d’identité

• Garantie

• Documents 

IMF

• Être client

• Entreprise (AGR)

• Projet 

• Pièce d’identité

• Garantie

• Documents 

Critères d’évaluation

Banque

• Caution (garanties)

• Capacité (bénéfice) 

• Capital (net positif)

• Condition (besoin)

• Caractère (volonté) 

IMF

• Caution (garanties)

• Capacité (bénéfice) 

• Capital (net positif)

• Condition (besoin)

• Caractère (volonté) 

Éléments du dossier
Banque

• Documents de commerce 
(NRC, Id Nat, permis, 
autorisation,…)

• États financiers

• Projet d’investissement

• Documents des garanties

• Extrait de compte 

IMF

• Documents de commerce 
(autorisation, permis, 
patente, …)

• Copie de la pièce d’identité 
• Autres documents (livre de 

caisse, cahier de stock, 
cahier de vente)

• Documents des garanties
• Extrait de compte 
• Preuve de paiement des 

frais de dossier

Étapes à suivre

Banque

• Demande de crédit 
(lettre)

• Étude du projet

• Analyse  et contre  
vérification

• Validation

• Contractualisation

IMF

• Demande de crédit 
(formulaire)

• Collecte des données 
et analyse

• Analyse  et contre  
vérification

• Validation

• Contractualisation

Discussion 
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7.3 Répartition des intervenants par salle 

Sujets  Intervenants  Salles 

RAWBANK (Matthieu MENASE) 

ADVANS (Patrick KASUYI)  
A 

BIAC (Marie-Caddy SANGANA)  

MECRECO (Alain MUSHAGALUSA)  
B 

TMB (Patrick MUKE)  

OPPORTUNITY (Christian NKAYILU)  
C 

PROCREDIT (Gaylhord OMASALE) 

Banques & IMF : 

Comment présenter un dossier 
de demande de crédit ? 

MUFESAKIN (Germaine MASENGU)  
D 

CADEA (Dominique MBAYA)  A&C 

UMOJA (Patrick MUSUMPI) B&D 

Centres de formation : 

Comment développer sa 
capacité d’autofinancement ? CADICEC (Joseph MAYALA)  ABCD 

IPME (Saleh LOHAHE) État :  

Quelles autorisations pour quels 
types d’activités ? Avocat (Odulphe MAYEMBA) 

ABCD 

DGI (Samuel TSHISUAKA)  État – Regroupement :  

Incidence de la TVA dans les 
activités des MPME  FEC (Joseph KASEYA) 

ABCD 
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7.5 Liste des exposants / locateurs des stands 
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7.6 Liste des entrepreneurs 

N° Prénoms et noms Sexe Salle 
1 Adèle ZOMBA MASIDI F C 
2 Adeline LAYNE F C 
3 Adolphe MAWETE GHANDJI  M A 
4 Agnès LUSAMBA F A 

5 Aimé KUSAKISILA M B 
6 Aimé MAMBU M D 
7 Aimée MALWA MAVITA F D 
8 Aimée KAJ MULONG F C 
9 Alain TUPA M B 
10 Albert NAWAYA MOKE M B 

11 Albert WAKUBUSU M A 
12 Albertine DIZA F D 
13 Alfred MAMBO M B 
14 Alfred TSHAMBA LUMUMBA M C 
15 Along MASWA M  
16 Alphonsine KHASA TUBI F A 

17 Anatole KUBIKULA M B 
18 André KIPALAY M A 
19 André KUTIOTILA M B 
20 André MADIMBA  M B 
21 Ange PUATI LUZOLO M A 
22 Anicet BILALA M D 

23 Annick PHEMBA MWATHA F A 
24 Annie BAMBE F B 
25 Antoine NKUMU ILUNGU M D 
26 Antoinette TSHIKA F A 
27 Arsène VUSHI J. M D 
28 Arthur APANDA MOZOKOMBO M A 

29 Assou MUKALA F C 
30 Augustin LUTETE M  
31 Augustine BALOKI MUSANGULA M C 
32 Baby MASUMU NZOLAMESO F C 
33 Basile BAVUWU BALU NSEMI M B 
34 Bayson MUNABA M B 
35 Beatrice BOLENGE MPIAMBOMBI F B 

36 Beatrice NKOTE F A 
37 Beatrice SHOMALI F D 
38 Beko PANDA M C 
39 Bénédicte BASUAMINA F C 
40 Bénédicte GERARD DABIN F D 
41 Bernard BUTELA M B 

42 Bernard MUTAKAMBA MVIDIE M C 
43 Bernice MBADU F C 
44 Betty ATUNDU F A 
45 Betty MULANGA KADIMA F D 
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46 Bibi MAKIESE F D 
47 Bienvenu ALUME LUASA M D 
48 Biongo SEBA SONKWE M C 
49 Blaise DIMPENGI M D 
50 Bob MAVINGA M A 
51 Boniface EMUNGU NDJENDE M B 

52 Bonnard MULENDA M C 
53 Bovi NSIADI M  
54 Carine DIKISI F B 
55 Carmel F C 
56 Carmen NKANDIKILA WA MULONGO F B 
57 Castro MAYOMBO MABOSO M D 

58 Cathy MBUYI F B 
59 Cécile LUPETU F D 
60 Cédric ARMIEN M B 
61 Cédric MATENDA LIKITA M D 
62 Célestine KABU F A 
63 Chantal ABAKWER F D 

64 Chantal LELO F D 
65 Charles KALAKI M  
66 Charles KASENDE M C 
67 Charles MUKANDA OLEEN M C 
68 Chou Gabin KALONJI NGOYI M D 
69 Christelle KAPAYA F D 

70 Christian BAMBA TADI DIANGOLO M D 
71 Christophe SHUKRANI MURONDA  M C 
72 Claude LUZA M  
73 Claude MIJI M A 
74 Claudine KEMBO F  
75 Crispin MBUYI NDUME M D 

76 David KALEKA NKENZENGA M B 
77 David KAMBU M A 
78 Delphin NSEKA M A 
79 Delphine ASSUMANI F D 
80 Denis BADIBANGA TSHIMAMA M B 
81 Deo Gracias NYEMBO M D 

82 Didier KUDIAKUBANZA M B 
83 Didier NDIMBANI KASONGO M C 
84 Dieu merci MAFUTA KUDINGA M D 
85 Dodo BALU M B 
86 Dominique NGALAMULUME TSHIBASU M A 
87 Doudou BAMANDA F A 

88 Eddy NDJADI M D 
89 Edgar ALONG KANON M A 
90 Édith MASAMBA SITUWE F C 
91 Edwige TAKIZALA F C 
92 Égide Julien SANGO NYEMBO MOTHA M C 
93 Elie KABASELE M B 
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94 Élysée MALU BUNGI F B 
95 Émérence BAFUIDISONI F A 
96 Emery KIBAMBE KISELE M B 
97 Émilie BAYI F D 
98 Emmanuel André ANGULU ANA NGOMBI  M C 
99 Emmanuel Michel KAYEMBA MUKENYA M A 

100 Emmanuel-Rolland TSHAMALA LUBANDISHA M A 
101 Eric MULENDA M D 
102 Eric NSABOHANZA BOKULAKA M C 
103 Esther DONDJA F B 
104 Esther KASANDJI F A 
105 Esther SAFI SAIDI F B 

106 Etienne KOMBI DENDE M C 
107 Etienne TSHIBIYA ILUNGA M A 
108 Évariste MUNUKU M B 
109 Evelyne F. F D 
110 Félicien M C 
111 Fidele NZIMBULA LUNZOLA M A 

112 Fiston BALIBU WATSE M A 
113 Flore MASSA F A 
114 Francine MAKUNA NZEKU F B 
115 François MUKENDI M D 
116 Freddy KYWAWA M C 
117 Freddy MUSAMPA M D 

118 Gabriel KUMBUKI PHOLO M D 
119 Gabriel LUMONA KISOKO M D 
120 Gabriel TELO MASINDA M A 
121 Gege F A 
122 Georges MATENDA M C 
123 Georges TSHIAMA M A 

124 Georgette KALENGA TSHIANSAMBA  F D 
125 Germaine KWALU NZITA F A 
126 Ghislain LOMAMI M A 
127 Gilbert LUHUNGA M D 
128 Gustave NGOIE MUNKOKOLE  M B 
129 Guy alain NANGA MBENZA M B 

130 Henriette LONDO FIDAMI ISIA F C 
131 Henriette SUKU F A 
132 Héritier M  
133 Hugues LUTUMBA M B 
134 Huguette BOKA F C 
135 Irène AKWETIP BIS INTSHUNG F D 

136 Isabelle MUSHIYA MULUMBA F D 
137 Israël MBUYAMBA M D 
138 Jacob BOLAMBA ISANO M A 
139 Jacqueline KASHILU F B 
140 Jean NTAMBWE NGONGO M B 
141 Jean-Claude MATONDO KINZONZI M C 
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142 Jean-Marie LUMBALA M B 
143 Jean-Marie MBUYI M  
144 Jean-Michel TSHIMANGA M B 
145 Jeanne-Pierrette MPIANA TSHIDIBI F D 
146 Jeannette KINOKA KAZIBENEKO F C 
147 Jeannette MBUBA F  

148 Jean-Pathou LUNZITISA M A 
149 Jean-Pierre ILUNGA M C 
150 Jean-Pierre KIDIMA NDOMBOLOZI M C 
151 Jean-Pierre MBOMBI M A 
152 Jean-Pierre NGBUASU M D 
153 Jean-René MBUMBA M  

154 Jérôme KIKOMBO MAYUMBU M A 
155 Jérôme TONGOSO LITOMBO  M C 
156 Jim NALUMBU MABEKA M C 
157 Joe TEKASALA M C 
158 John DIUMI M C 
159 Jonathan ASSANI MULAMBA M B 

160 Jose KUKA TSHAKALA M D 
161 Joseph DIAFUKA LULUNDADIO M C 
162 Joseph KABWIKA MWANZA M B 
163 Joséphine LILALA F B 
164 Julie IYALA BONGWALANGA F B 
165 July MPUTU F  

166 Junior MISIMO M B 
167 Justin MBUYI BAKEBA LUPETU M C 
168 Kadi KADIMA M B 
169 Kake Djolu BOSELEKA LOOLA M C 
170 Kassim KASSIM MUSSY M D 
171 Kevin MBINDULU M B 

172 La paix LUKANGA M C 
173 Lambert BUHIKA M C 
174 Laurent NASSIBU M B 
175 Léa ARMIEN F C 
176 Leonard ABULUNGA MONGA M B 
177 Léonie MUTUFIKE F  

178 Léonie WALELO F C 
179 Léontine MAFUTA MPAWE F B 
180 Louise DIKANGA F  
181 Lubaki MBUTA M D 
182 Lylie ASINGA KOY F D 
183 Macaire ISUNGI M A 

184 Malou KABAMBA MALONGA F A 
185 Mamie FALANGA F A 
186 Mamie-Claudia PENDA MBIMBO F C 
187 Marcelin MOKUBA MABRUK M D 
188 Marguerite TINGOU F A 
189 Marie Josée KAPINGA F D 
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190 Marie Josée MULAMBA LOWA ZAMURUDI F C 
191 Marie MPALA ALEKI M D 
192 Marie-Christine YANGUNDE SAMBYA F A 
193 Marie-Hélène NGOIE SANGO F C 
194 Marie-Louise MAYOYO F A 
195 Marie-Marthe YELEKA F B 

196 Masokolo LUYEYE F  
197 Matondo NSAKALA M B 
198 Matthieu MWALA NTUMBA M D 
199 Mbele NSEMI M D 
200 Mbengi MUSA M C 
201 Merlyne KINTALA F B 

202 Mewa NTSIAMA M  
203 Mimie BANDENGA F C 
204 Mimie MALWA MAKIESE F C 
205 Modeste KIDINDA M C 
206 Mysteng M'BANDA M D 
207 Nadège TSHIABU KALONJI F B 

208 Nadine MATADI F D 
209 Naomie NTUMBA MAKENGO F A 
210 Natacha KASONGO F B 
211 Nathalie MBINDE F B 
212 Nénette NGITUKA F B 
213 Nerlyne SALIMA F C 

214 Nestor TSHIYOMBO M A 
215 Nicolas BIFU MANTETIKA M A 
216 Nicolas MBUYAMBA M  
217 Nive KAPAYA M C 
218 Nzazi LUVUEZO M A 
219 Odette KASANJI KAMBALA F C 

220 Odette MBELA F D 
221 Odile NSONA F B 
222 Olga SEWELO LUWAWANU F C 
223 Omer KYALIMBA M A 
224 Orman MANEJA M A 
225 Osée MUSOY M A 

226 Pascal ELOFA M A 
227 Pascal MUSOLE M D 
228 Paul BONDA M D 
229 Paul KABEMBA KALAMBAY M A 
230 Paulin MAKOKO M D 
231 Peter MATUNDU MUTELU M  

232 Pétronelle BONGALA MANIA F C 
233 Philémon BILONGO L. SUMBA M A 
234 Philippe GERARD M A 
235 Pierre KEBA M  
236 Pierrette MUNGUNGU F A 
237 Pierrette VAKALA F B 
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238 Pius MAYABA M C 
239 Placide MANINGAMA M D 
240 Popaul NZALI BALONDO M B 
241 Poupon MABOKA M D 
242 Prince Claude MAKAMA NKIOMO M B 
243 Raphael MATOKO VUNDAO M D 

244 Raphael MBIYAVANGA M A 
245 Rebecca AKOSIA THETHE F B 
246 Rémy LUZOLO DINTELE M A 
247 Représentant CIDHE  D 
248 Ricky NSEKA  M C 
249 Robert Déo Gracias KIFUTI GIKANI M A 

250 Roger NGINDAMBA M C 
251 Romanie KUMARI F C 
252 Rose UYAKA UKANDA F C 
253 Salome KAVIRA F B 
254 Schuman KIMBANGU  M B 
255 Serge NGOY WA KIBEYA M B 

256 Simon KAMBU KHUWA M B 
257 Simon-Pierre MALWA MAVITA M B 
258 Solange NYENYEZI F C 
259 Somari FAITI M  
260 Sophie BENANSILULU NDENGANI F A 
261 Sylvie MBOLIHUNDOHO MANGIEVULU F D 

262 Thaddée KANDE MUKALA KANKU M B 
263 Théo SIKU KIKUNGA M A 
264 Théophile MPEMBELE MABILAMA M B 
265 Thérèse NTUMBA KUDINGA F A 
266 Timothée KADIMA M C 
267 Trésor DIEMBI NDONDELE M D 

268 Valentin TEMBE MWELA M B 
269 Vambin MAVUNGU MBO M C 
270 Victor KAPITEN BONSO M A 
271 Vincent TSHIBAKELULA M A 
272 Vitaline PILI PILI F D 
273 William MPUTU LUTUMBA M B 

274 William PANZU MBONZA M C 
275 Wylliarmine LUYEYE MAYAMBA F A 
276 Yves NIENIE MWANALUMBU M C 
277 Yvon DIWA NTESA M C 
278 Zacharie DIEMBI NDONDELE M A 
279 Zacharie MATUMBA M D 
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7.7 Liste des représentants institutionnels 

N° Structures Prénoms et noms Salle 
1 ADVANS Patrick KASUYI A 
2 ADVANS Prisca NSHOMBO stand 
3 ADVANS Steven COPIAS stand 
4 AVOCAT Odulphe MAYAMBA  

5 BELGIQUE Celio MAYAMBA  
6 BIAC Marie Caddy SANGANA B 
7 BIAC Fabri FRANÇOIS stand 
8 BIAC Hervé TSHIDEDE stand 
9  BIC Bob MANKENDA NKOSI B 
10 BIC Raïssa LUVUANDE ANZADI stand 

11 BIC Yannick BONGONDA TOKO A 
12 BIC Leduc Marc MALUBU LUKULA  B 
13 BIC Gloire MATALA MABIALA stand 
14 BIC Bijou Myriam KINZUMBI PULULU  stand 
15 BIC Christelle OLUBUA C 
16 BIC Vick HIANA D 

17 BIC Raymond LOAMBO A 
18 BIC Rudy MOKABI D 
19 CADEA Dominique MBAYA  
20 CADICEC Joseph MAYALA  
21 CARA Jean-Christophe MAISIN C 
22 CARA Dido BWELESE stand 

23 CARA Huguette  stand 
24 CONGOCREDIT Serge  B 
25 COODEFI SINDANI D 
26 COODEFI KAMBALE A 
27 COOPEC BUK . Day RUDAHINDWA  
28 COPAM Clément MWEMBIA  

29 DFID Euan MacMILLAN D 
30 DGI Samuel TSHISUAKA  
31 FEC Joseph KASEYA  
32 FINCA Roberto KINDIONGA stand 
33 FINCA Dieudonné KAYEMBE stand 
34 FINCA Jenny TRINH A 
35 FINCA Jean KABONGO B 

36 FINCA Anuarite KUTUNGULU C 
37 FINCA Albert TSHIKALA D 
38 FINCA Achille INDOLO A 
39 FINCA Guy MAMBUENI B 
40 FS Martin CREMER  
42 HOPE Modeste B 

41 HOPE Didier KAZADI C 
42 HOPE Luciane OBEY D 
43 HOPE Etienne  A 
44 IFC Papy TSHABA B 
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45 IFC Joseph René FINUNU C 
46 IFC Albert KAMBA D 
47 IFC Justin KUYANGUMUNU A 
48 IFC Odette CHIKWANINE B 
49 IFC KABUYA D 
50 IFC Gabriel OKUSA A 

51 IFC Kuku DIANTAMA stand 
52 IMF CREP Donatien D 
53 IMF CREP Sandra NYEMBO A 
54 IPMEA Saleh LOHAHE  
55 KFW Cathy MBUNGANI  
56 KFW Simon BLEIDIESEL  

57 LIFEVEST Jean-Pierre ILUNGA C 
58 MECRECO Alain MUSHAGALUSA B 
59 MECRECO Rachel OTEMA stand 
60 MECRECO Fidele NYANDU stand 
61 MECRECO Pascal NTAMBAKA NSARHAZA D 
62 MECRECO Justin KUKUMBE WALAMBE A 

63 MECRECO Elodie BASIMAGE B 
64 MECRECO Bibiane BENEDICTO BONGO C 
65 MECRECO Gustave BASHIYE AKANDA  
66 MECRECO Joseph AMISI  
67 MECRECO SALA D 
68 MECRECO BARAWA A 

69 MUFESAKIN Germaine MASENGU D 
70 MUFESAKIN Agathe LOANGO A 
71 MUFESAKIN Alice APENDEKI B 
72 MUFESAKIN Mireille KINEMU C 
73 MUFESAKIN Majolie MBUYI stand 
74 OPEC Samuel AMISI KALUME B 

75 OPEC KALAY BALELANDE C 
76 OPEC Junior KALENGULA KUPA D 
77 OPEC WETUKALA ZIMBOBE A 
78 OPEC NSEYA SEYETTE D 
79 OPPORTUNITY Christian NKAYILU C 
80 OPPORTUNITY Patrick KATUNGA stand 

81 OPPORTUNITY Nadine PEMBELE stand 
82 OPPORTUNITY Esperance NSARHAZA B 
83 OPPORTUNITY Gladys KALOMBOLA D 
84 OXUS Martin KANU stand 
85 OXUS Nelly BALONDO stand 
86 OXUS Christiana Finotti D 

87 PNUD  Stephane AMANI B 
88 PROCREDIT Gaylord OMASALE D 
89 RAWBANK Laurence FEZA A 
90 RAWBANK Mamy FLAURENCE stand 
91 RAWBANK Antoine stand 
92 RAWBANK Bernadette DIATOMBA Lau BINDA D 
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93 RAWBANK Candy A 
94 RAWBANK Matthieu B 
95 SNV Gerlayphe TCHUNZA  
96 TMB Patrick MUKE C 
97 TMB Aurélie MUPAPA stand 
98 TMB Patrick LEVO stand 

99 TRIAS Lies van Mullen D 
100 UMOJA Patrick MUSUMPE B+D 
101 UMOJA Tatiana MUJINGA D 
102 UMOJA Justin C 
103 UMOJA Frederick stand 
104 UMOJA Serge LETA stand 

105 VIANOVA Richard MADIMBA  
106 VOLAF Jeansard  

 

7.8 Équipe d’organisation 

Noms Rôles Contacts Structure 

Simon BLEIDIESEL Responsable de l’évènement Simon.Bleidiesel@kfw.de  KFW 

Cathy MBUNGANI 
Responsable des contacts avec 
les représentants institutionnels 

Cathy.Mbungani@kfw.de  KFW 

Marie-Hélène 
BRASEY 

Responsable de l’organisation 

+243812325230 
rdcentreprisesdeveloppem
ent@gmail.com  

RDCED 

Junior KALONJI Modérateur +243810753809 RDCED 

Éleuthère MVUNDA Modérateur +243810839548 RDCED 

Sigis ABERI Modérateur +243816519712 RDCED 

Bienvin NGOMBO Modérateur +243812700049 RDCED 

Henri KILANDI Chargé de la logistique +243822960854 RDCED 

Philippe MUKUNAYI Chargé de Protocole +243810611272 RDCED 

Antoine King KIMFUTI Chargé de stands +243820954193 RDCED 

Espérant Concepteur du logo & l’affiche kdesign.freelance@gmail.com K-rine Design

Ortie MATOMBA Service traiteur et décoration +243811402299 
LA GRAINE 
D’ORTIE 

Patrick NIATI Reportage photos et vidéos +243895152872 
PATRICK 
PHOTOS 

Fonfi 
LUMUMBUAMBU 

Concepteur du site internet +243816202008 Fonfi 

mailto:Simon.Bleidiesel@kfw.de
mailto:Cathy.Mbungani@kfw.de
mailto:rdcentreprisesdeveloppement@gmail.com
mailto:rdcentreprisesdeveloppement@gmail.com
mailto:kdesign.freelance@gmail.com


7.9 Coupures de presse 

Uhuru, 17.06.2012 

 

 

Le Potentiel, 18.06.2012 

 



L'Observateur, 18.06.2012 

 
 
Le Potentiel, 02.07.2012 
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L’Observateur 02.07.2012 
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Uhuru, 05.07.2012 

 

 

36 



Uhuru, 05.07.2012 (2eme partie) 

 

 

La Colombe, 03.07.2012 
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