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 Résumé 
 

1.1 Introduction 
Partout dans le monde, la participation économique des femmes est très limitée. Cette situation limite la contribution 

que les femmes pourraient apporter et entraine des conséquences négatives sur l'économie mondiale.  La non-

participation ou la sous-participation des femmes est particulièrement frappante en République Démocratique du Congo 

(RDC). Elles n’y constituent que 20 pourcents des salariés permanents dans le secteur formel, leur accès et leur contrôle 

sur les biens économiques y est considérablement limité et le cadre normatif du pays leur impose le lourd fardeau 

d’accomplir des tâches non payées en matière de soins, entravant ainsi d’autant plus leur capacité à s’engager dans des 

activités productives.  

ÉLAN RDC estime que l’amélioration de l’égalité des genres est nécessaire pour soutenir une croissance économique 

inclusive et durable. Toutefois, il existe de nombreuses études internationales qui démontrent la pertinence d’une 

participation économique active et favorablement accueillie des femmes sur le plan commercial1, aucune donnée 

comparable n’est disponible pour le contexte de la RDC ou, plus particulièrement, pour Kinshasa, généralement 

considérée comme le futur moteur de croissance du pays. Sans ces données, il peut être difficile de convaincre les 

entreprises en RDC des avantages commerciaux associés à la participation économique pleine et appréciée des femmes. 

1.2 Résultats 
À travers cette étude, ÉLAN RDC cherche à fournir les « données manquantes » et à estimer les gains économiques 

potentiels réalisables en comblant la non-participation ou la sous-participation des femmes dans les secteurs clés de 

l’économie de Kinshasa . L'étude révèle que : 

I. LES GAINS COMMERCIAUX MAJEURS QUE LES ENTREPRISES BASÉES À KINSHASA PEUVENT RÉALISER EN 

AUGMENTANT ET EN AMÉLIORANT LA PARTICIPATION DES FEMMES EN TANT QUE CADRES DIRIGEANTES, CHEFS 

D’ENTREPRISE ET EMPLOYÉES 

• Les trois dimensions de la participation des femmes2 sont positivement associées au PIB en Afrique 

subsaharienne. Toutefois, Kinshasa est à la traîne derrière les villes africaines à un niveau de 

développement similaire. 

• En comblant le fossé entre la participation des femmes et celle des hommes en vue d’atteindre un ratio 

hommes / femmes optimal parmi les employés (à savoir 50 pourcents des employés à temps plein étant 

des femmes), les entreprises basées à Kinshasa pourraient voir leur chiffre d’affaires annuel moyen par 

coût de main d’œuvre passer de 50 à 250 USD, leur chiffre d’affaires annuel total par salarié de 65 000 à 

110 000 USD et leur chiffre d’affaires par coût de produits finis de 10 à 315 USD3. 

• La présence d’employées est vectrice d’amélioration, à la fois en termes de productivité et d’efficacité : 

chez les entreprises basées à Kinshasa, le taux de participation féminine optimal pour maximiser la 

productivité et l’efficacité se situe respectivement à 50 et à 60-65 pourcents du total des employés. Dans 

l’ensemble, la participation des femmes est de 20 pourcents à Kinshasa à l’heure actuelle ; augmenter la 

                                                           
1 Notamment: Jonathan Woetzel. J, et al., « How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth » (2015), McKinsey Global 
Institute. 
2 Les enquêtes menées par la Banque mondiale, sources de données clés pour cette étude, se réfèrent à trois profils en termes de participation des 
femmes : les chefs d’entreprise, les femmes qui occupent de hauts postes de direction et les salariées permanentes à temps plein. 
3 Voir le supplément de « Repenser le “travail des femmes“ » sur les calculs clés pour plus de détails sur la manière dont ces chiffres ont été 
élaborés. 
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participation des femmes pourrait donc permettre de réaliser d’importants gains en termes de productivité 

et d’efficacité. 

• Une meilleure participation des femmes sur le plan de l’offre pourrait faire passer les revenus 

d’entreprises basées à Kinshasa dans leur ensemble de 1,5 à 2,5 milliards USD4 par an. 

II. LES GAINS COMMERCIAUX MAJEURS POUVANT ETRE RÉALISES PAR LES ENTREPRISES BASÉES À KINSHASA EN CIBLANT DES 

CONSOMMATRICES PEU ATTEINTES 

• Les consommatrices peu atteintes constituent une opportunité de marché inexploitée pour les 
entreprises basées à Kinshasa et ce, dans plusieurs secteurs. 

• En matière de mobile money, le potentiel pour les opérateurs de réseaux mobiles (MNO) d’augmenter leur 
résultat net annuel est considérable : les gains provenant des transferts d’argent effectués par les 
consommatrices peuvent augmenter de 15,5 à 21,5 millions USD et ceux provenant des paiements de 
factures réalisés par des femmes à 13 millions USD5. 

• Au-delà des avantages commerciaux, augmenter l’accès des femmes au mobile money peut donner des 
résultats remarquables vis-à-vis de leur autonomisation : elles peuvent ainsi gagner en influence sur les 
décisions concernant les dépenses, être moins soumises à des contraintes de temps et moins exposées au 
risque de harcèlement associé aux dépôts et aux transferts d’argent en espèces. 

III. LES ENTREPRISES BASÉES À KINSHASA RENCONTRENT UN CERTAIN SUCCÈS À L’EMBAUCHE DES FEMMES DANS LE 

SECTEUR FORMEL ET IL Y A DES ENSEIGNEMENTS À TIRER CONCERNANT LES INSTRUMENTS CLÉS 

• Des exemples probants d’initiatives menées par des sociétés en vue d’adopter des politiques et des 

pratiques inclusives du genre féminin émergent parmi les entreprises basées à Kinshasa. Elles regroupent 

notamment des programmes de mentorat au féminin, des stratégies pour constituer un vivier de talents 

féminins dès l'école et créer des conditions de travail flexibles pour les employées nouvellement mères. 

• L’adhésion de la direction est essentielle au succès des initiatives en faveur de la mixité lancée par les 

sociétés et à la capacité des entreprises à inclure de manière efficace les femmes dans leurs effectifs, leur 

chaîne d’approvisionnement et dans les retombées économiques résultant d’un engagement bien 

structuré. 

• Les normes sociales jouent un rôle central dans la sous-représentation des femmes dans le secteur 

formel à Kinshasa. Le fardeau disproportionné qui pèse sur les femmes en matière de soin génère 

d’importantes contraintes de temps pour elles et, ainsi, restreint le nombre d’heures qu’elles peuvent 

passer au bureau ainsi que leurs possibilités de réseautage après le travail. Les femmes manquent souvent 

de confiance en soi et s’abstiennent parfois d’occuper certaines fonctions en raison des perceptions de ce 

qu’il est « approprié de faire » ou non pour une femme. 

1.3 Recommandations 
Quelles leçons pouvons-nous tirer des résultats obtenus ? Au cours de nos conversations avec des chefs d’entreprise, 4 

défis clés pour améliorer et augmenter la participation des femmes ont été formulés : 

1. Comment faire accéder plus de femmes à des postes de direction et constituer un vivier de talents féminins ? 

                                                           
4 Ibid. 
5 Voir le supplément de « Repenser le “travail des femmes“ » sur les calculs clés pour plus de détails sur la manière dont ces chiffres ont été 
élaborés. 
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2. Comment adopter et faire respecter des politiques et des cultures de non-discrimination (à la fois lors du 

recrutement et à l’emploi) ? 

3. Comment inclure davantage de femmes dans notre chaîne d’approvisionnement et effectuer les achats 

auprès des entreprises gérées par des femmes ? 

4. Comment cibler et atteindre une clientèle féminine mal desservie ? 

 
Afin d’aider les entreprises basées à Kinshasa à améliorer l’inclusion des femmes au sein de leurs opérations et ainsi à 

augmenter leur résultat net, nous avons élaboré une série de recommandations visant à relever chacun des 4 défis 

énumérés ci-dessus. Il s’agit notamment de : 

 

➢ Établir une stratégie de mixité volontaire, plutôt que d’attendre que les déséquilibres « se rectifient » par eux-

mêmes. Pour être efficaces, les actions doivent viser tous les échelons (et pas uniquement les postes à 

responsabilité) en vue de la création d’un futur vivier. 

➢ Obtenir l’engagement de la direction, en parallèle (plutôt que séparément) de politiques / structures efficaces. 

➢ Encourager et soutenir les dirigeantes à travers des programmes de mentorat et d’accompagnement pour 

renforcer leur confiance en soi et établir des réseaux (ce qui s’avère très efficace dans le contexte kinois). 

➢ Prendre en considération le ratio hommes / femmes des sociétés fournisseurs dans le cadre de la due diligence 

effectuée au moment de lancer des processus d’achat et évaluer les risques réels et potentiels liés au genre, 

notamment la violence sexuelle et sexiste (SGBV) et le harcèlement dans la chaîne d’approvisionnement élargie 

de l’entreprise. 

➢ Élaborer une conception de produit, une stratégie de distribution et des messages marketing distincts pour 

cibler des consommatrices. 

 

  
L’étude constitue la pièce maîtresse d’un événement multisectoriel connexe, la première édition de « Women Drive Growth », qui aura lieu à 

Kinshasa le 5 octobre 2018. Nous souhaitons que l’étude économique, l'événement et les activités connexes soient le point de départ d’un 

processus de changement de comportement dans lequel les grands acteurs du secteur privé à Kinshasa : 

1) prennent conscience des contributions existantes des femmes et / ou de leur potentiel économique inexploité (sur le plan de l’offre) et 

prennent des engagements concrets et publics en vue d’augmenter et d’améliorer les conditions de leur participation au sein de leur 

propre main d’œuvre / base fournisseurs et 

2) reconnaissent l’intérêt que représentent les femmes en tant que consommatrices (sur le plan de la demande) et prennent des 

engagements concrets et publics en vue de mieux concevoir et commercialiser des produits et services qui répondent aux besoins des 

femmes. 
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 Introduction 
Partout dans le monde, la participation des femmes à la vie économique est très restreinte. Cette situation limite la 

contribution que les femmes pourraient apporter aux économies locales en d’autres circonstances ainsi que les 

avantages qui en découleraient pour leur famille. Les freins à la participation des femmes prennent plusieurs formes – il 

peut s’agir de restrictions légales ou coutumières vis-à-vis des types de rôle qu’elles peuvent ou ne peuvent pas tenir, du 

montant réduit de leurs valeurs foncières, de l’importante différence de salaire avec les hommes, d’un risque de 

harcèlement au travail plus élevé ou encore d’une large sous-représentation aux postes de direction. 

Un accès et un contrôle limités sur les biens économiques (à l’instar des terres, propriétés et fonds), une législation 

obsolète et un accès limité à la justice sont pour les femmes autant d’autres réalités qui entravent leur implication dans 

la vie économique. De plus, un triple fardeau et le manque de temps pèsent sur elles, en raison d’un cadre socio-

normatif qui, bien souvent, leur impose des tâches supplémentaires et non payées, telles que la prise en charge des 

enfants et les corvées domestiques. 

Ces inégalités sont particulièrement frappantes en République démocratique du Congo (RDC), où les femmes et les 

adolescentes en âge de travailler sont parmi les plus marginalisées au monde. Les taux de pauvreté 

disproportionnellement élevés, le manque d’accès aux services de base dont l’éducation et la santé, l’accès et / ou le 

contrôle limité(s) sur les biens économiques (financiers et physiques) et l’influence restreinte sur la prise de décision à 

tous les niveaux représentent une partie des obstacles auxquels les femmes et les adolescentes en âge de travailler en 

RDC doivent faire face. Les pratiques nocives telles que les mariages d’enfants, précoces ou forcés (MEPF), la mutilation 

génitale féminine (MGF), les violences domestiques et entre partenaires intimes et le viol conjugal sont généralisés et 

discriminent d’autant plus les femmes. Du fait de ces normes et pratiques, qui, enracinées dans la culture, ont entravé 

l’avancement vers l’égalité des sexes, la RDC occupe la 176e place, sur 188 pays, de l'indice d’inégalité de genre6. 

ÉLAN RDC estime que l’amélioration de l’égalité des sexes est nécessaire pour soutenir une croissance économique 

inclusive et durable. Toutefois, s’il existe aujourd’hui de nombreuses études internationales qui démontrent la 

pertinence d’une participation économique active et favorablement accueillie des femmes7, aucune donnée comparable 

n’est disponible pour le contexte de la RDC. En l’absence d'études, il peut être très difficile de convaincre les entreprises 

en RDC des avantages commerciaux associés à une participation économique active et favorablement accueillie des 

femmes, notamment dans un contexte comme celui de la RDC, où on est très sceptique quant à la valeur ajoutée des 

femmes sur le plan économique. 

Cette étude cherche à fournir ces « données manquantes » sur la contribution existante et potentielle des femmes à 

l'économie kinoise. 

 Objectif et plan de l’étude 

3.1 Objectif de l’étude 
L’objectif de cette étude est d’estimer les gains économiques potentiels qu’on peut tirer en remédiant à l’absence ou au 

manque de participation des femmes dans les secteurs clés de l’économie de Kinshasa. L’étude constitue la pièce 

maîtresse d’un événement multisectoriel connexe, le Women Drive Growth, qui aura lieu à Kinshasa le 5 octobre 2018. 

Nous souhaitons que l’étude économique, l'événement et les activités liées soient le point de départ d’un processus de 

changement de comportement où les grands acteurs du secteur privé de Kinshasa : 

                                                           
6 http://hdr.undp.org/en/composite/GII 
7 Notamment: Jonathan Woetzel. J, et al., « How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth » (2015), McKinsey Global 
Institute. 



9 
 

1) prennent conscience des contributions existantes des femmes et / ou de leur potentiel économique 

inexploité (sur le plan de l’offre) et prennent des engagements concrets et publics en vue d’augmenter et 

d’améliorer les conditions de leur participation au sein de leur propre main d’œuvre / base fournisseurs et 

2) reconnaissent l’intérêt que représentent les femmes en tant que consommatrices (sur le plan de la demande) 

et manifestent leur intérêt en vue de mieux concevoir et commercialiser des produits et services qui répondent 

aux besoins des femmes. 

3.2 Plan de l’étude 
Cette étude contient, en plus d’un résumé, d’une introduction et d’un objectif, 4 sections principales : 

➢ Dans la Section 4, nous commençons par décrire la méthodologie utilisée. Cette section fournit une vue 

d’ensemble de la méthode employée – la productivité globale des facteurs (PGF) – ainsi que les sources et 

ensembles de données utilisés. Comme on peut s’y attendre, cette section est technique. Par conséquent, nous 

recommandons aux lecteurs sans bagage économique de ne pas s’attarder sur cette méthodologie et de plutôt 

passer directement à la Section 5 (ci-dessous). 

 

➢ La Section 5 consiste en une présentation de notre analyse économique, à savoir une étude des gains financiers 

que les entreprises formelles et informelles peuvent engranger grâce à l’augmentation et à l’amélioration de la 

participation des femmes sur le plan de l’offre et de la demande. 

o Sur le plan de l’offre, l’analyse se décompose en trois parties : 

▪ un examen des données au moyen d’approches statistiques simples, notamment le modèle 

statistique alternatif de la méthode des moindres carrés ordinaire (MCO), que nous utilisons 

pour déterminer en quoi la participation des femmes à l'économie kinoise peut impacter la 

productivité ; 

▪ une régression non paramétrique pour déterminer un ratio hommes / femmes optimal parmi les 

employés des entreprises basées à Kinshasa qui cherchent à maximiser leur productivité ; 

▪ une analyse comparative entre Kinshasa et d’autres villes africaines de premier plan, dans 

laquelle nous modélisons deux trajectoires potentielles pour estimer les gains économiques 

potentiels associés à l’augmentation et l’amélioration de la participation des femmes. 

o Sur le plan de la demande, nous estimons les gains commerciaux que peuvent engranger les entreprises 
qui captent et / ou fournissent un meilleur service à une base de consommatrices inexploitée. Le secteur 
que nous prenons en exemple dans notre analyse est celui des services financiers, en analysant le 
marché des services bancaires sans agence. 

 
➢ La Section 6 consiste en une présentation des résultats de notre étude qualitative, que nous avons obtenus lors 

d’entretiens menés auprès de cadres dirigeants issus d’entreprises formelles de premier plan basées à Kinshasa 

et lors de discussions de groupe dont les participants étaient des cadres dirigeantes et des salariées plus juniors 

employées par ces mêmes entreprises. Ces résultats permettent d’avoir, de la bouche même des chefs 

d’entreprises, une meilleure idée des facteurs à l’origine du manque de participation des femmes et d’étudier 

les politiques d’action qui peuvent contribuer à réduire ces contraintes. 

 

➢ Dans la Section 7, nous tirons les conclusions de l’ensemble de l’étude et proposons une série de 

recommandations qui visent à encourager l’augmentation et l’amélioration de l’implication des femmes dans la 

vie économique kinoise. 
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 Méthodologie détaillée 

4.1 Vue d’ensemble 
L’idée derrière la méthodologie employée dans le cadre de l’analyse de l’offre effectuée dans cette étude peut être 

résumée comme suit : pour produire des biens ou des services, une entreprise combine plusieurs facteurs de production 

comme la main d’œuvre, le capital et des intrants intermédiaires. Si deux entreprises utilisent les mêmes facteurs pour 

produire des biens et des services, la question suivante se pose : « qu’est-ce qui fait que l’une des entreprises est plus 

productive que l’autre ? » Dans le même ordre d’idées, si un quartier ou une ville réunit les mêmes facteurs de 

production pour fournir des biens et des services, on se demande : « qu’est-ce qui fait que l’un des quartiers ou l’une 

des villes est plus efficace que l’autre ? » La réponse à ces questions est simplement que, toutes choses étant égales par 

ailleurs, la différence de productivité dépend de la manière dont l’entreprise, le quartier ou la ville combine ces facteurs 

pour produire des biens et des services. Les économistes appellent cela la productivité globale des facteurs. La 

productivité globale des facteurs (PGF) correspond à la part des extrants qui n’est pas expliquée par la valeur des 

intrants utilisés pour produire des biens et des services. Ainsi, sa valeur dépend de l’efficacité et de la fréquence à 

laquelle les intrants sont utilisés lors de la production. Cette étude observe si l’augmentation de la participation des 

femmes dans le processus de production et de fourniture de biens et de services renforce l’efficacité. 

4.2 Estimer la productivité et la productivité globale des facteurs (efficacité technique) 
On estime la productivité globale des facteurs (la PGF) des entreprises basées à Kinshasa et dans des villes comparables 

à l’aide d’une fonction de production Cobb-Douglas, à partir de trois facteurs de production : le capital, la main d’œuvre 

et les biens intermédiaires. On part du chiffre d’affaires des entreprises pour mesurer les extrants et de la valeur de 

remplacement des machines, des véhicules et des équipements pour mesurer le capital. De plus, on tient compte de la 

rémunération totale des employés, à savoir le salaire et les bonus, pour évaluer la main d’œuvre. Enfin, on détermine les 

biens intermédiaires à partir du coût des matières premières et intermédiaires. Après avoir estimé la fonction de 

production à partir des instructions ci-dessous, on estime la PGF comme résidu de la fonction de production. 

Pour chaque pays 𝑖, nous estimons l’élasticité des intrants (en logarithmes) comme suit : 

 

𝑦𝑗𝑖 = 𝜃𝑖
𝑘𝑘𝑗𝑖 + 𝜃𝑖

𝑙𝑙𝑗𝑖 + 𝜃𝑖
𝑚𝑚𝑗𝑖 + 𝜇𝑠 + 𝜀𝑗𝑖  

 

où 𝑦𝑗𝑖  dénote la valeur ajoutée de l’entreprise 𝑗 dans la ville 𝑖, où 𝑘𝑗𝑖, 𝑙𝑗𝑖  et 𝑚𝑗𝑖 correspondent au capital physique, au 

capital humain et aux matières premières de l’entreprise j, où 𝜇𝑠 est un vecteur des effets spécifiques au secteur, où 

𝜃𝑖= (𝜃𝑖𝑘 , 𝜃𝑖𝑙 , 𝜃𝑖𝑚) est un vecteur des élasticités moyennes des intrants dans la ville i et où 𝜀𝑗𝑖  représente le terme 

d’erreur. 

On estime les valeurs de la productivité de chaque pays séparément tout en incluant, pour chaque secteur, des variables 

indicatrices, pour tenir compte des différences sectorielles. Toutes les valeurs monétaires sont converties en dollars 

américains et sont ensuite déflatées au moyen du déflateur du PIB en dollars américains (année de base 2000). Pour 

chaque variable à utiliser dans l’estimation, les valeurs qui sont à trois écart-types de la valeur moyenne de chaque pays 

sont exclues de l’analyse. On effectue ces tests de valeurs aberrantes à l’échelle nationale. Les entreprises dont le 

rapport coût / rendement au niveau des matériaux ou de la main d’œuvre est à trois écart-types de la moyenne sont 

également exclues de l’analyse. 
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On définit la PGF comme la variation de la production qui ne peut être attribuée aux variations des intrants (Krugman, 

1994 ; Hulten, 2001 ; Helpman, 2004). Elle sert à évaluer l'efficacité technique. L’estimation de la PGF, qui est une 

variable non observable, soulève de nombreux enjeux méthodologiques. À l’aide de la traditionnelle méthode des 

moindres carrés ordinaire, Van Beveren (2010) énumère les problèmes que pose l’estimation de la PGF, à savoir les 

problèmes de simultanéité ou d’endogénéité, les biais de sélection, la modification des prix appliqués au niveau de 

l’entreprise à l’aide de déflateurs valables pour le niveau industriel et le problème des entreprises multiproduits. C’est 

pourquoi on a élaboré des méthodes alternatives. En plus des méthodes non paramétriques, de l’estimation des effets 

fixes, de la méthode des variables instrumentales, de la méthode des moments généralisée, la méthode la plus 

populaire pour estimer la PGF correspond aux estimations semi-paramétriques, selon les méthodologies proposées par 

Olley et Pakes (1996) et Levinsohn et Petrin (2003). Ces derniers se basent sur la règle de décision et de sortie 

d’investissement (Olley et Pakes, 1996) et d’intrants intermédiaires (Levinsohn et Petrin, 2003), afin d’apporter une 

solution au problème de simultanéité et / ou au biais de sélection de l’échantillon. Dans le cadre de ce projet, c’est cette 

approche que nous suivons pour effectuer nos estimations. 

À l’échelle sectorielle, les principaux facteurs de la productivité globale des facteurs (à savoir de la croissance) mis en 

avant dans la littérature ci-dessus sont la R&D, les investissements dans les TIC, la concurrence (les réglementations de 

marché propres à chaque produit) et le commerce international. Les entreprises investissent dans des activités de R&D 

dans l’espoir qu’elles aboutissent à une innovation produit, processus ou organisationnelle, à une hausse de la 

productivité, à une meilleure qualité ou à une réduction des coûts de production de biens existants ou encore à une plus 

grande variété de produits finis ou d’intrants intermédiaires. Les activités, elles, leur permettront de survivre sur un 

marché concurrentiel et / ou d’accroître leur rentabilité. Dans le cadre de ce projet, nous prendrons en considération 

les variables spécifiques au genre et nous estimerons leur impact sur la productivité et l’efficacité au sein des 

entreprises basées à Kinshasa. 

4.3 Identification des ensembles de données 
Ce chapitre porte sur les données qui font l’objet de l’analyse économique. Dans cette étude, nous nous référons à cinq 

ensembles de données : (1) les enquêtes auprès des entreprises de la Banque mondiale (WBES) ; (2) les enquêtes auprès 

des entreprises informelles de la Banque mondiale (IFS) ; (3) l’enquête 1-2-3 ; (4) la base de données Global Findex de la 

Banque mondiale et (5) l’enquête 2014 d’InterMedia. 

Nos données primaires proviendront de la base de données WBES et serviront à calculer les gains de productivité et 

d’efficacité issus de l’augmentation ou de l’amélioration de la participation des femmes dans les entreprises basées à 

Kinshasa. L’IFS et l’enquête 1-2-3 nous permettront de tester la robustesse des gains d’efficacité calculés à l’aide du 

WBES et d’inclure dans l'analyse le secteur informel et les micro-entreprises à domicile. La base de données Global 

Findex de la Banque mondiale mesure l’inclusion financière. Nous l'utiliserons dans l’analyse de la demande afin de 

fournir un contexte détaillé dans le cadre de l’analyse de la banque sans agence. 

4.3.1 L’enquête WBES8 
La WEBS est une enquête à l'échelle des entreprises centrée sur un échantillon représentatif d’un secteur de l’économie 

privée. Les enquêtes couvrent un large éventail de sujets relatifs au climat des affaires, notamment l’accès au 

financement, la corruption, les infrastructures, la criminalité, la concurrence et les mesures de performance. La WBES 

collecte des données auprès des secteurs clés de la production et des services dans toutes les régions du monde. Au 

cours des enquêtes, on utilise des instruments d’enquête homogènes et une méthodologie d'échantillonnage 

                                                           
8 Dans le cadre de cette étude, nous avons exclu la WBES 2010 parce que les données n'étaient pas cohérentes avec les WBES 2006 et 2013. Elle 
affiche des hausses brutales qui ne sont pas expliquées. Le chiffre d’affaires total (déflaté) est passé de 211 133,07 USD en 2006 à 56,7 millions USD 
en 2013 avant de redescendre à 2,3 millions USD. On peut également observer ce type de hausse au niveau d’autres variables. 
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uniformisée pour minimiser les erreurs de mesure et pour fournir des données comparables d’une économie à l’autre à 

travers le monde. Avant tout, les enquêtes auprès des entreprises sont conçues de manière à fournir des ensembles de 

données de panel. Les données de panel, qui représentent l’un des meilleurs moyens d’identifier, parmi les 

changements qui interviennent dans le climat des affaires, ceux qui affectent et comment ils affectent la productivité 

des entreprises sur la durée viennent en tête des priorités de l’équipe en charge des enquêtes auprès des entreprises. 

La dernière WBES effectuée en République démocratique du Congo (RDC) comprend des entretiens menés auprès des 

dirigeants et des principaux directeurs de 529 entreprises entre août 2013 et mai 2014. L’échantillon comprend 241 

entreprises de fabrication, 157 entreprises en charge d’autres services et 131 entreprises de distribution. En termes de 

taille, 385 des entreprises de l’échantillon sont de petites entreprises, 119 de moyennes entreprises et 25 de grandes 

entreprises9. La plupart de ces entreprises (256) sont situées dans l’ouest du pays, où se trouve la capitale (Kinshasa), 

puis dans l’est (133) où se trouve la deuxième plus grande ville du pays (Lubumbashi). Dans le sud et le centre du pays, 

seules 72 et 68 entreprises (respectivement) ont effectué des entretiens. Dans la logique de l’échantillon national, la 

plupart des entreprises interrogées à Kinshasa opèrent dans l’industrie manufacturière et sont de petite taille. Le 

graphique 1 résume les caractéristiques des entreprises interrogées à Kinshasa. Le graphique montre que sur les 256 

entreprises interrogées à Kinshasa, 112 appartiennent à l’industrie manufacturière, 79 sont en charge d’autres services 

et 65 opèrent dans la distribution. On voit également sur le graphique que parmi les entreprises interrogées, 176 sont de 

petites entreprises, 66 de moyennes entreprises et seulement 14 de grandes entreprises. 

 Graphique 1. Caractéristiques des entreprises interrogées 

 

Source : Enquête auprès des entreprises de la Banque mondiale (World Bank’s Enterprise Survey (WBES)) 

4.3.2 L’enquête IFS 
On se sert des enquêtes auprès des entreprises informelles de la Banque mondiale (IFS) pour incorporer des données sur 

le secteur informel. Dans cette enquête, on collecte des données relatives aux activités commerciales non déclarées 

dans toutes les régions du monde. Les IFS sont effectuées en parallèle des enquêtes auprès des entreprises de la Banque 

mondiale (ES), au cours desquelles sont interrogées des entreprises formelles, privées et non agricoles à travers le 

monde. Au cours des IFS, on utilise un instrument d’enquête homogène conçu pour évaluer le climat des affaires dans 

lequel évoluent les entreprises non déclarées au sein d’un ensemble d’activités bien défini. Les IFS couvrent des sujets 

relatifs au climat des affaires, notamment les caractéristiques des affaires en général, les infrastructures, la criminalité, 

                                                           
9 Comme l’indique le graphique ci-dessous, on entend par petites, moyennes et grandes entreprises des entreprises qui emploient 5 à 19 salariés, 
20 à 99 salariés et minimum 100 salariés respectivement. 
 

112

79

65
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les ventes et les approvisionnements, les financements, la main d’œuvre, l’enregistrement, le climat des affaires et les 

actifs. La dernière IFS effectuée a été menée conjointement avec la WBES de 2013. Au cours de cette IFS, on a réalisé 

des entretiens auprès de 480 entreprises informelles – 208 dans l’industrie manufacturière, 63 en charge d’autres 

services et 31 dans d’autres petites branches de l’industrie manufacturière et dans l’art. Dans la capitale, Kinshasa, 80 

entreprises informelles ont été interrogées. Le graphique 2 résume les caractéristiques des entreprises interrogées à 

Kinshasa. Le graphique montre que 38 d’entre elles appartiennent à l’industrie manufacturière, 6 au secteur de la vente, 

6 sont en charge d’autres services et 6 sont dans d’autres petites branches de l’industrie manufacturière et dans l’art. 

On voit également sur le graphique que la plupart des entreprises interrogées emploient moins de 5 salariés. 

Graphique 2. Caractéristiques des entreprises interrogées au cours de l’IFS 

 

 

 Source : Enquête auprès des entreprises informelles de la Banque mondiale (World Bank's Informal Enterprise Survey 

(IFS)) 

4.3.3 L’enquête 1-2-3 
Les données de l’enquête 1-2-3 2013-2014 serviront à produire les statistiques qui décriront et permettront de mieux 

saisir les conditions de vie des ménages et des micro-entreprises à domicile basés à Kinshasa. Aussi, l’objectif derrière 

cette enquête est de mieux comprendre le secteur informel qui représente une grande partie de l’économie congolaise 

et kinoise et où les femmes sont présentes de manière disproportionnée. L’enquête se base sur un échantillon de 

ménages représentatif de chacun des vingt-six districts (convertis par la suite en provinces) inclus. 1 000 entretiens ont 

été menés dans chaque district et 2 000 dans la capitale (Kinshasa). 

4.3.4 La base de données Global Findex 
Enfin, la base de données Global Findex est l’ensemble de données le plus complet au monde sur la manière dont les 

adultes épargnent, empruntent, effectuent des paiements et gèrent les risques. En 2014, en RDC, 1 000 individus ont été 

interrogés dans le cadre de l’enquête et l’échantillon était représentatif à l’échelle nationale. Toutefois, pour les besoins 

de cette étude, cet ensemble de données peut fournir des estimations qui restent valables pour la capitale, étant donné 

que la plupart des transactions de paiement mobile ont lieu à Kinshasa10. 

À titre indicatif, voici ci-dessous un tableau comparatif de la situation de la RDC sur la base des indicateurs du Global 

Findex comparée aux autres pays africains et aux pays à faible revenu. Nous nous appuierons sur ces données et celles 

des pays de comparaisons pour mener notre analyse sur la nature des infrastructures et de l’inclusion financières à 

Kinshasa. 

                                                           
10 Voir, à titre d’exemple, « Mobile Money in the Democratic Republic of Congo: Market insights on consumer needs and opportunities in payments 
and financial services » (2013). GSMA. 
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Tableau 1. Sélection d’indicateurs d’inclusion financière à l’échelle mondiale 

 

Source : Banque mondiale, 2017 

 

Congo, Dem. Rep. Sub-Saharan Africa Low income

Account owneship 

Account (% age 15+) 26 43 35

Account, female (% age 15+) 24 37 30

Account, income, poorest 40% (% ages 15+) 17 32 26

Account, male (% age 15+) 27 48 40

Account, rural (% age 15+) 19 39 32

Borrowed from a financial institution or used a credit card

Borrowed from a financial institution or used a credit card (% age 15+) 4 8 8

Borrowed from a financial institution or used a credit card, female (% age 15+) 3 7 7

Borrowed from a financial institution or used a credit card, poorest 40% (% age 15+) 1 6 6

Borrowed from a financial institution or used a credit card, male (% age 15+) 5 10 9

Borrowed from a financial institution or used a credit card, rural (% age 15+) 2 8 8

Debit card ownership

Debit card ownership (% age 15+) 6 18 9

Debit card ownership, female (% age 15+) 8 14 7

Debit card ownership, income, poorest 40% (% age 15+) 5 11 5

Debit card ownership, male  (% age 15+) 5 22 11

Debit card ownership, rural (% age 15+) 4 16 7

Financial institution account

Financial institution account (% age 15+) 15 33 24

Financial institution account, rural(% age 15+) 8 30 22

Financial institution account,female(% age 15+) 14 27 21

Financial institution account,income,poorest 40% (% age 15+) 8 23 16

Financial institution account,male(% age 15+) 16 38 29

Main mode of withdrawal: ATM (% with a financial institution account, age 15+)

Mobile money account (% age 15+) 16 18

Mobile money account, female (% age 15+) 14 8

Mobile money account, income, poorest 40% (% age 15+) 12 5

Mobile money account, male  (% age 15+) 19 10

Mobile money account, rural  (% age 15+) 14 13

Saved to start, operate, or expand a farm or business

Saved to start, operate, or expand a farm or business (% age 15+) 15 23 20

Saved to start, operate, or expand a farm or business, female (% age 15+) 16 20 18

Saved to start, operate, or expand a farm or business, poorest 40% (% age 15+) 18 19 16

Saved to start, operate, or expand a farm or business, male (% age 15+) 15 26 22

Saved to start, operate, or expand a farm or business, rural (% age 15+) 15 23 20

Sent domestic remittances in the past year

Sent domestic remittances in the past year (% age 15+) 19 21

Sent domestic remittances in the past year, female  (% age 15+) 14 17

Sent domestic remittances in the past year, income, poorest 40%  (% age 15+) 13 14

Sent domestic remittances in the past year, male (% age 15+) 24 25

Sent domestic remittances in the past year, rural  (% age 15+) 15 19

Other digital payments in the past year

Used a debit or credit card to make a purchase in the past year (% age 15+) 7

Used the internet to pay bills in the past year (% age 15+) 2 6 4

Used the internet to pay bills in the past year , female(% age 15+) 2 4 2

Used the internet to pay bills in the past year , rural (% age 15+) 1 5 3

Used the internet to pay bills in the past year, income, poorest 40%(% age 15+) 1 3 2

Used the internet to pay bills in the past year, male (% age 15+) 2 7 5
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 Analyse économique : les gains potentiels issus de l’augmentation et de 

l’amélioration de la participation des femmes dans les secteurs clés de 

l’économie kinoise. 
 

5.1 Analyse de l’offre et résultats 

5.1.1 Vue d’ensemble 
Cette section porte sur les avantages commerciaux associés à la participation des femmes dans les secteurs clés de 

l’économie de Kinshasa. L’analyse s’articule autour de trois questions de recherche auxquelles sont associés trois 

modèles économiques : 

 

Nous étudions chacune de ces questions en détail ci-dessous. 

5.1.2 En quoi la participation des femmes à l'économie de Kinshasa impacte-t-elle la productivité ? 

5.1.2.1 Vue d’ensemble 

Dans cette section, notre analyse interroge l’existence d’une relation entre les différentes dimensions de la participation 

des femmes et la productivité ainsi que l’impact négatif de la restriction de la participation des femmes sur la 

productivité. Notre analyse porte sur les secteurs formel et informel. À l’aide du modèle statistique de la MCO 

alternative, nous étudions le biais par lequel la participation des femmes à Kinshasa peut affecter la productivité. Nous 

étudions trois dimensions de l’inclusion des femmes, à savoir leur participation : (1) en tant que détentrices 

d’entreprise ; (2) en tant que dirigeantes d’entreprise et (3) en tant qu’employées permanentes à temps plein11. Au sein 

d’un simple modèle bivarié, nous commençons par exprimer, pour chaque dimension, la productivité – mesurée par le 

chiffre d’affaires par employé – comme fonction de la dimension d’intérêt. Ensuite, nous ajoutons progressivement des 

variables de contrôle qui, en plus d’inclure l’une des mesures de la participation des femmes, peuvent aussi expliquer les 

différences de productivité. Les tableaux 1 à 3 présentent les résultats des trois différentes dimensions de la 

participation des femmes. 

                                                           
11 On considère qu’une femme fait partie des détenteurs d’une entreprise quand elle possède un certain pourcentage des parts de cette entreprise. 
Une dirigeante d’entreprise en est la principale décisionnaire. Une employée à temps plein fait partie du personnel rémunéré d’une entreprise où 
elle travaille un nombre d’heures minimum défini par l’entreprise en question. 

•Un examen des données à l’aide d’approches statistiques simples, 
notamment le modèle statistique de la méthode des moindres carrés 
ordinaire (MCO) alternative.

1. En quoi la participation des femmes à 
l'économie de Kinshasa impacte-t-elle la 

productivité ?

•Une régression non paramétrique.

2. Au niveau des employés, quel est le ratio 
hommes / femmes optimal pour les 

entreprises basées à Kinshasa qui 
cherchent à maximiser leur productivité ?

•Une analyse comparative du niveau de participation des femmes à 
Kinshasa et dans d’autres villes africaines de premier plan par rapport à 
leur performance économique relative, à l’aide des données WBES.

3. De combien augmenterait le résultat net 
des entreprises basées à Kinshasa si le 

niveau de participation des femmes 
correspondait à celui des villes africaines 
moyennement performantes et les plus 

performantes ?
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5.1.2.2 Entreprises formelles 

En premier lieu, nous demandons s’il existe des raisons de croire que la participation des femmes est favorable à la 

prospérité économique. Nous observons les données agrégées par pays pour voir s’il existe une corrélation positive 

entre la participation des femmes et le PIB par habitant. Dans un premier temps, nous trouvons qu’il existe une relation 

positive entre la participation des femmes dans toutes ses dimensions (en tant que détentrices d’entreprise, 

dirigeantes d’entreprise et employées permanentes à temps plein12) et le PIB. Dans un second temps, nous observons 

que, pour chacune des dimensions de la participation des femmes, la RDC obtient de mauvais résultats en 

comparaison avec les pays qui ont un niveau de développement similaire. Le graphique 3 oppose le PIB aux différentes 

dimensions de la participation des femmes. Pour chacune des dimensions, la RDC apparaît en-dessous de la moyenne. 

Graphique 3. PIB par habitant et participation des femmes 

  

  

Source : Enquête auprès des entreprises de la Banque mondiale (World Bank’s Enterprise Survey (WBES)) 

À présent, nous allons centrer l’analyse sur la RDC et présenter les résultats des modèles statistiques. 

5.1.2.2.1 Relation entre les femmes dirigeantes et la productivité des entreprises 

Le tableau 2 fournit une estimation par les MCO de la relation entre la direction d’une entreprise par une femme et le 

niveau de productivité de ladite entreprise. Notre modèle de préférence (équation 4) montre que lorsqu’on tient 

compte de certains facteurs tels que l’accès au crédit, le niveau d'études des employés, l’expérience du dirigeant et le 

fait que le dirigeant soit aussi le détenteur de l’entreprise on peut observer une corrélation positive entre la direction 

d’une entreprise par une femme et la productivité de cette même entreprise, à un intervalle de confiance de 5%. Dans 

l’équation 1, nous exprimons le chiffre d’affaires par employé comme fonction de la présence d’une femme au poste de 

dirigeant. Les résultats montrent que bien qu’elle soit significative, la relation est négative. Néanmoins, la relation 

devient positive à la prise en compte d’autres facteurs et elle devient positive et significative à l’ajout de variables de 

contrôle supplémentaires telles que le nombre d’années d'études des employés, l’expérience du dirigeant et la présence 

d’un dirigeant qui soit aussi le détenteur de l’entreprise. Dans l’équation (2), nous ajoutons le montant du dernier crédit 

                                                           
12 Ibid. 
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que l’entreprise a reçu. En toute apparence, il existe une relation significative entre la variable qui correspond à la taille 

du crédit et la mesure de la productivité. La relation entre la présence d’une femme au poste de dirigeant et la 

productivité devient positive mais n’est pas statistiquement significative. Dans les équations (3) et (4), nous ajoutons le 

nombre moyen d’années d'études de l’employé type, le nombre d’années d'expérience du dirigeant et le fait que le 

dirigeant soit le détenteur de l’entreprise. Dans les deux équations, il existe une relation positive et significative entre la 

présence d’une femme au poste de dirigeant et la productivité. En somme, il ne semble pas exister de corrélation entre 

la seule présence d’une femme au poste de dirigeant et une productivité élevée. Il existe toutefois une relation 

significative entre ces deux paramètres si l’on prend en compte d’autres facteurs qui peuvent expliquer les différences 

de productivité, à l'instar de l’accès au crédit et aux études pour les employés et l’expérience du dirigeant. 

Tableau 2. Résultats de l’estimation d’une exploration MCO simple : rapport entre le chiffre d’affaires par employé et 
la présence d’une femme au poste de dirigeant 

 

Variable dépendante : chiffre d’affaires par 
employé  

Équation  (1) (2) (3) (4) 

Femme dirigeante -1,585*** 0,188 1,543* 1,624** 

 (0,323) (1,206) (0,786) (0,837) 
Taille du dernier prêt ou de la dernière ligne de crédit 
approuvé(e) en logarithmes  0,392*** 0,720*** 0,714*** 

  (0,122) (0,085) (0,090) 
Nombre moyen d’années d'études de l’employée en 
logarithmes   -0,551 -0,462 

   (0,560) (0,609) 
Expérience de la dirigeante dans le secteur en 
logarithmes   0,891*** 0,870*** 

   (0,263) (0,278) 

Le dirigeant est aussi le détenteur de l’entreprise    -0,281 

    (0,524) 

Constante  15,167*** 9,346*** 2,360 2,544 

  (0,112) (1,886) (2,008) (2,132) 

Nombre d’observations  481 24 24 24 

R2 ajusté 0,04 0,26 0,88 0,87 

  ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Source : calculs effectués par l’auteur à partir des données WBES 

5.1.2.2.2 Relation entre les femmes employées et la productivité des entreprises 

Le tableau 3 fournit une estimation par les MCO de la relation entre les femmes employées et une productivité plus 

élevée. Dans notre spécification de préférence (équation 4), il existe une relation significative et positive entre la 

présence de femmes employées et une productivité plus élevée si l’on prend en compte le nombre d’années d’études 

de l’employé type, l’expérience du dirigeant dans le secteur et les pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes 

(comme le fait de les empêcher d’exercer un certain type d’activités). En toute apparence, il existe une relation 

significative entre les variables de contrôle et la productivité. Un résultat interpelle, à savoir la relation significative entre 

les pratiques discriminatoires et une productivité réduite. Dans l'équation 1, nous exprimons, de nouveau à l’aide d’un 

modèle bivarié, le chiffre d’affaires par employé comme fonction du nombre de femmes employées. Dans l’équation 2, 

nous tenons compte du nombre moyen d’années d'études. Dans l’équation 3, nous tenons compte du nombre moyen 

d’années d'études et des pratiques discriminatoires. Dans chacune de ces équations, il existe une relation significative et 

positive entre la présence de femmes employées et une productivité plus élevée. De plus, la magnitude du coefficient 

augmente à l’ajout de variables de contrôle. 
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Tableau 3. Résultats de l’estimation d’une exploration MCO simple : rapport entre le chiffre d’affaires par employé et 
la présence de femmes employées 

 

Variable dépendante : chiffre d’affaires par 
employé  

Équation (1) (2) (3) (4) 

Nombre de femmes employées en logarithmes  0,588*** 0,572*** 0,575*** 0,704*** 

 (0,206) (0,210) (0,212) (0,198) 
Moyenne du nombre d’années d'études de l’employé 
en logarithmes  1,212** 1,258** 1,208** 

  (0,505) (0,507) (0,469) 

Expérience du dirigeant dans le secteur en logarithmes   0,470 0,554** 

   (0,314) (0,291) 
Pratiques empêchant les femmes d’exercer certaines 
activités     -2,021*** 

    (0,449) 

Constante  14,500*** 11,774*** 10,458*** 13,099*** 

  (0,341) (1,206) (1,510) (3,015) 

Nombre d’observations  128 120 118 118 

R2 ajusté 0,05 0,09 0,09 0,22 

  ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Source : calculs effectués par l’auteur à partir des données WBES 

5.1.2.2.3 Relation entre la détention d’une entreprise par une femme et la productivité de l’entreprise 

Le tableau 4 fournit une estimation par les MCO de la relation entre la détention d’une entreprise par une femme et la 

productivité de l’entreprise. Il montre, dans notre spécification de préférence, qu’il existe une relation positive entre la 

détention d’entreprise et la productivité, mais que cette relation n’est pas statistiquement significative. Cela pourrait 

vouloir dire qu’il est plus important de s’engager dans la gestion de la production et d’y participer plutôt que de détenir 

une entreprise et d’en rester à l'écart. Cette situation pourrait aussi indiquer un manque d’explication (de variables) 

dans la spécification relative à la productivité et à la détention d’entreprise. 

Tableau 4. Résultats de l’estimation d’une exploration MCO simple : rapport entre le chiffre d’affaires par employé et 
la détention d’une entreprise par une femme 

 Variable dépendante : chiffre d’affaires par employé  

Équation (1) (2) (3) (4) 

Présence d’au moins une femme parmi les 
détenteurs de l’entreprise -0,708** -1,866*** 0,650 0,937 

 (0,287) (0,496) (0,773) (0,748) 
Nombre de femmes employées en logarithmes   0,605*** 0,680*** 0,757*** 

  (0,199) (0,192) (0,185) 
Nombre moyen d’années d'études de l’employé en 
logarithmes  1,012** 1,154** 1,169*** 

  (0,482) (0,459) (0,441) 
Femme dirigeante   -3,251*** -2,913*** 

   (0,827) (0,801) 
Expérience du dirigeant dans le secteur en 
logarithmes   0,192 0,307 

   (0,286) (0,277) 
Pratiques empêchant les femmes d’exercer certaines 
activités     -1,452*** 

    (0,449) 
Constante  15,094*** 12,735*** 11,863*** 13,359*** 
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  (0,117) (1,171) (1,399) (1,421) 

Nombre d’observations  481 120 118 118 

R2 ajusté 0,01 0,18 0,26 0,32 

  ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Source : calculs effectués par l’auteur à partir des données WBES 

5.1.2.3  Entreprises informelles 

À présent, penchons-nous sur les entreprises informelles. Nous utilisons des données qui proviennent des enquêtes 

informelles auprès des entreprises de la Banque mondiale (IFS) pour déterminer s’il existe une relation entre la 

participation des femmes et une productivité plus élevée dans le secteur informel. Dans l’ensemble, la détention d’une 

entreprise par une femme est visiblement le facteur qui contribue le plus à la productivité dans le secteur informel. Il 

ne semble pas y avoir de relation significative et positive entre les autres dimensions de la participation des femmes et 

une productivité plus élevée13. Dans notre spécification de préférence, nous observons une relation14 positive et 

statistiquement significative entre le fait que le principal détenteur soit une femme et une productivité plus élevée, à 

un intervalle de confiance de 10% (voir l’équation 1 du tableau 5). 

Comme l’indique tableau 5, nous avons adopté la même stratégie concernant la régression du secteur informel que pour 

le secteur formel. À l’aide d’un modèle bivarié, nous commençons par déterminer s’il existe une relation entre la 

présence d’une femme en tant que détentrice principale d’une entreprise et une productivité plus élevé. Ensuite, nous 

ajoutons progressivement des variables de contrôle pour identifier d’autres facteurs qui pourraient expliquer les 

différences de productivité entre hommes et femmes. L'équation 1 exprime la productivité comme fonction de la 

présence d’une femme en tant que détentrice principale d’une entreprise. Les résultats du modèle bivarié montrent 

qu’il existe apparemment une relation positive entre la présence d’une femme en tant que détentrice principale d’une 

entreprise et la productivité, mais que cette relation n’est pas statistiquement significative. Dans les équations 2 et 3, 

nous ajoutons les variables selon lesquelles le détenteur a eu accès au crédit et aux études. Dans les deux cas, la 

présence d’une femme en tant que détentrice principale n’est pas statistiquement significative. Dans l'équation 4, nous 

ajoutons le salaire moyen des employés à temps plein et le nombre de femmes employées. La présence d’une femme en 

tant que détentrice principale devient significative et est positivement associée à une productivité plus élevée. 

Tableau 5. Résultats de l’estimation d’une exploration MCO simple : rapport entre le chiffre d’affaires par employé et 
la détention d’une entreprise par une femme dans le secteur informel 

 Variable dépendante : chiffre d’affaires par employé  

  (1) (2) (3) (4) 

Présence d’une femme en tant que détentrice 
principale 0,009 -0,004 0,007 0,318* 

 (0,130) (0,130) (0,129) (0,183) 

Présence d’un prêt pour l’entreprise ou l’activité  0,731 0,007*** 0,565* 

  (0,226) (0,225) (0,311) 
Le plus haut niveau d'études atteint par le détenteur   0,082** 0,049 

   (0,041) (0,090) 

                                                           
13 La différence au niveau des résultats entre les entreprises formelles et informelles peut s’expliquer par la différence de structure entre les deux 
différents types d’entreprise. Les entreprises formelles sont déclarées et, de ce fait, paient des impôts, mais bénéficient aussi d’un accès au capital 
à moindre coût. Les détenteurs ne sont pas nécessairement les dirigeants. En revanche, les entreprises informelles ne sont pas déclarées. Elles sont 
de plus petite taille, généralement structurées autour de liens communautaires / familiaux ou d’un réseau et ont un rapport capital / main d’œuvre 
plus faible. Les détenteurs sont bien souvent également les décisionnaires au quotidien. 
14 Les IFS considèrent que le principal détenteur est la personne qui possède le plus de parts dans l’entreprise. Si plusieurs détenteurs majeurs ont 
les mêmes parts, c’est la personne la plus active dans la gestion de l’entreprise que les IFS considèrent comme le principal détenteur. 
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Le salaire moyen mensuel d’un employé à temps plein 
en logarithmes     0,678*** 

    (0,114) 

Nombre d’employées en logarithmes     -0,321* 

    (0,190) 
Constante  11,888*** 11,845*** 11,560*** 4,486*** 
  (0,062) (0,063) (0,158) (1,230) 

Nombre d’observations  446 446 442 117 

R2 ajusté -0,002 -0,004 0,026 0,302 

  ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Source : calculs effectués par l’auteur à partir des données IFS 

5.1.2.4 Récapitulatif des résultats 

En somme, dans le secteur formel, il existe une relation positive entre la présence d’une femme au poste de dirigeant 

ainsi que celle d’un fort pourcentage de femmes employées et une productivité élevée. Les résultats montrent 

également qu’il existe une relation significative et négative entre les mesures discriminatoires à l’encontre des 

femmes, comme le fait de les empêcher d’exercer certaines activités, et la productivité. Si effectivement il existe une 

relation visiblement positive entre la détention d’une entreprise par une femme et une productivité élevée, elle n’est 

pas significative statistiquement. Dans le secteur informel, c’est cette dimension de la participation des femmes, la 

détention d’une entreprise, qui est positivement et significativement associée à une productivité plus élevée. A priori, 

cela pourrait s’expliquer par le fait que dans le secteur formel, les détenteurs d’entreprise n’assurent pas 

nécessairement la gestion de leur société au quotidien, tandis que dans le secteur informel, même s’il existe un 

décisionnaire nommé à cet effet, les détenteurs ont tendance à garder la main sur les opérations. 

Toutefois, selon les MCO, il existe une relation linéaire où la productivité augmentera indéfiniment à mesure que la 

participation des femmes augmente. En réalité, la relation entre la productivité et la participation des femmes n’est pas 

linéaire. Pour mieux comprendre pourquoi, il faut admettre qu’à un moment donné, le stock de compétences finit par 

atteindre une limite et ce aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Si on augmentait indéfiniment l’une ou 

l’autre catégorie, on se retrouverait avec des employés peu performants dans la catégorie concernée. Il faudrait donc 

arriver à une combinaison optimale, pour en obtenir une productivité et une efficacité optimales. Nous abordons ce 

sujet dans la prochaine section, via une approche non paramétrique. 

5.1.3 Au niveau des employés, quel est le ratio hommes / femmes optimal pour les entreprises basées à 

Kinshasa qui cherchent à maximiser leur productivité ? 

 

5.1.3.1 Vue d’ensemble 

Dans cette section, nous estimons le ratio hommes / femmes optimal au niveau des employés en vue de maximiser la 

productivité des entreprises basées à Kinshasa. Pour ce faire, nous optons pour la régression non paramétrique. 

Contrairement aux MCO, elle n’implique pas la linéarité et est donc à même d’identifier la part de femmes employées 

optimale associée à une productivité très élevée. 

Vis-à-vis du secteur formel, nous estimons les gains économiques associés à une participation des femmes optimale à 

partir de quatre mesures de productivité et de deux mesures d'efficacité. Vis-à-vis du secteur informel, nous mesurons 
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la participation des femmes à l’aide de deux variables : le nombre total de femmes employées (payées et non payées) et 

la part que représente leur salaire15. 

5.1.3.2 Entreprises formelles 

5.1.3.2.1 Mesures de productivité 

Nous utilisons quatre mesures de productivité : (1) le chiffre d’affaires par coût de main d’œuvre, (2) le chiffre d’affaires 

par employé, (3) le chiffre d’affaires par coût d’intrants, (4) le chiffre d’affaires par coût de produits finis. Chacune de ces 

mesures est analysée par régression en fonction de trois variables relatives à la participation des femmes : la part des 

femmes parmi les employés à temps plein, la part des femmes employées à temps plein à la production et la part des 

femmes employées à temps plein extérieures à la production.16 

1) Chiffre d’affaires par coût de main d’œuvre 

 

Le graphique 4 illustre, à l’aide d’un modèle non linéaire, la relation entre le chiffre d’affaires par coût de main d’œuvre 

et la part des femmes employées, celle des femmes employées à la production ainsi que celle des femmes employées 

extérieures à la production. Les résultats révèlent une relation en cloche entre le chiffre d’affaires par coût de main 

d’œuvre et la part des femmes employées à temps plein. Les résultats indiquent que la présence de femmes parmi les 

employés améliore la productivité, mais que si leur participation dépasse son niveau optimal (50%), la productivité 

commence à décliner (voir le graphique 4). 

Quand on observe séparément les femmes employées à la production et les femmes employées extérieures à la 

production, les résultats montrent qu’on atteint les niveaux locaux de productivité optimale lorsque la participation des 

femmes se situe à 30 et à 15% respectivement. À l'heure actuelle, la part des femmes employées permanentes, celle des 

femmes employées à la production et celle des femmes employées extérieures à la production se situent, en RDC, à 20, 

15 et 18% respectivement17. Ainsi, la RDC en est au stade où la productivité est toujours une fonction croissante de la 

participation des femmes et il est par conséquent possible de l’améliorer considérablement. 

Graphique 4. Régression non paramétrique : rapport entre le chiffre d’affaires par coût de main d’œuvre et les 
femmes employées à temps plein 

 

                                                           
15 Les enquêtes auprès des entreprises informelles de la Banque mondiale entendent par là le pourcentage que représente le salaire 
mensuel moyen d’une femme employée à temps plein dans l’enveloppe totale des salaires payés par l’entreprise. 
16 À noter : cette analyse non paramétrique n’est possible que pour des variables continues. 
17 À noter : ces pourcentages sont calculés à partir de données d’enquêtes et la base n’est pas toujours la même. 
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Source : estimations effectuées par l’auteur à l’aide des données WBES 

2)   Chiffre d’affaires par employé 

La deuxième mesure de productivité retenue est celle du chiffre d’affaires par employé. Cette mesure est également 

estimée de façon non paramétrique en fonction des trois variables. Nous remarquons à nouveau une relation en cloche 

entre le chiffre d’affaires par employé et la part des employés à temps plein, mais ici – et ce n'était pas le cas de celle qui 

représentait le chiffre d’affaires par coût de main d’œuvre –, la courbe s’infléchit vers la droite, ce qui signifie qu’il faut 

que le pourcentage de la participation des femmes employées soit plus élevé afin d’atteindre le niveau optimal de 

productivité. Le graphique 5 montre que le chiffre d’affaires par employé est optimal quand la participation des 

femmes se situe à 57% environ. La seule part optimale des employées femmes à la production est d’environ 30%. La 

part optimale des employées femmes extérieures à la production est d’environ 15%. Au-delà de 15%, la productivité 

semble baisser continuellement au niveau de la participation des femmes employées en dehors du secteur de la 

production. Cela suggère potentiellement que l’augmentation des femmes employées en dehors du secteur de la 

production n’engendre pas nécessairement une augmentation du chiffre d’affaires par employé. Notre hypothèse est 

que cela pourrait être dû aux faibles compétences des femmes employées en dehors du secteur de la production, 

situation elle-même due aux barrières structurelles et normatives qui empêchent les femmes en RDC d’accéder aux 

études et de développer leurs capacités. 

Graphique 5. Régression non paramétrique : rapport entre le chiffre d’affaires par employé et les femmes employées 
à temps plein 

 

 
Source : estimations effectuées par l’auteur à l’aide des données WBES 

3) Chiffre d’affaires par coût d’intrants 

La mesure de la productivité à partir du chiffre d’affaires par coût d’intrants ne donne pas lieu de penser qu’une 

productivité optimale pourrait résulter de l’augmentation de la participation des femmes, à part chez les femmes 

employées à la production. Dans les faits, la part optimale de femmes employées à la production se situe autour des 

20%. Si nous tenons compte du chiffre d’affaires par coût d’intrants comme mesure de productivité, nous constatons 

que les entreprises congolaises n’amélioreront pas nécessairement leur chiffre d’affaires par coût d’intrants en 

augmentant la participation des employés en dehors du secteur de la production (voir le graphique 6 ci-dessous). Encore 

une fois, notre hypothèse est que cela pourrait être dû aux faibles compétences des femmes employées, situation elle-

même due aux barrières structurelles et normatives qui empêchent les femmes en RDC d’accéder aux études et de 

développer leurs capacités. 
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Graphique 6. Régression non paramétrique : rapport entre le chiffre d’affaires par coût d’intrants et les femmes 
employées à temps plein 

 
Source : estimations effectuées par l’auteur à l’aide des données WBES 

4) Chiffre d’affaires par coût de produits finis 

Nous avons pu obtenir ces résultats uniquement sur la part des femmes employées à temps plein, en raison de la 

disponibilité limitée des données où distinction est faite entre les employés à temps plein à la production et les 

employés à temps plein en dehors du secteur de la production. Nous remarquons que les entreprises dont 50 % des 

employés sont des femmes – aussi bien à la production qu’à d’autres postes – affichent les chiffres d’affaires par coût 

de produits finis les plus élevés (voir le graphique 7). 

Graphique 7. Régression non paramétrique : rapport entre le chiffre d’affaires par coût de produits finis et les femmes 
employées à temps plein 

 
Source : estimations effectuées par l’auteur à l’aide des données WBES 

5.1.3.3 PGF (efficacité) 

On estime l’efficacité (la PGF) à l’aide d’une fonction de production Cobb-Douglas, à partir de trois facteurs de 

production : le capital, la main d’œuvre et les biens intermédiaires. On part du chiffre d’affaires des entreprises pour 

mesurer les extrants et de la valeur de remplacement des machines, des véhicules et des équipements pour mesurer le 

capital. De plus, on tient compte de la rémunération totale des employés, à savoir le salaire et les bonus, pour évaluer la 

main d’œuvre. Enfin, on détermine les biens intermédiaires à partir du coût des matières premières et intermédiaires. 
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On estime la PGF comme résidu de la fonction de production. Ici, la PGF englobe l’efficacité technique. Elle mesure 

l’efficacité avec laquelle les entreprises utilisent des intrants pour produire des extrants et dont les facteurs clés sont, 

notamment, la technologie, les compétences et les années d’expérience de la direction et des employés. Contrairement 

à la productivité, l’efficacité englobe des intrants non relatifs à la production qui peuvent agir sur la productivité. 

La PGF est une variable importante dans le sens où les actions de développement peuvent facilement agir dessus. Les 

agences de développement peuvent agir sur la PGF des entreprises via des programmes de développement, en facilitant 

l’accès aux nouvelles technologies et, dans le cas présent, en encourageant la participation des femmes dans la prise de 

décision ainsi que dans les activités de production et extérieures à la production. Dans cet exemple, nous avons utilisé 

deux différentes mesures de la PGF. Nous estimons la première à partir d’une fonction de production qui ne tient 

compte que du capital et de la main d’œuvre comme intrants (PGF-YKL). À la seconde, des matériaux s’ajoutent dans la 

fonction de production comme intrants (PGF-YLKM). 

Nous comparons les deux mesures de la PGF à partir des trois variables relatives à la participation hommes / femmes ci-

dessous : 

1) Mesure d’efficacité PGF-YLK 

Dans le cas de la PGF-YLK, nous remarquons une relation en cloche entre la PGF et la part des femmes employées à 

temps plein à la production ainsi que la part des femmes employées à temps plein en dehors du secteur de la 

production. La PGF est optimale quand la part des deux types d’employées atteint quasiment les 60% (voir le 

graphique 8 ci-dessous). 

Graphique 8. Régression non paramétrique : rapport entre la PGF-YLK et les femmes employées à temps plein 

 
Source : estimations effectuées par l’auteur à l’aide des données WBES 

5.1.3.4 Mesure d’efficacité PGF-YLKM 

Dans le cas de la PGF-YLKM, la relation entre l’efficacité et les variables inclusives du genre féminin modifie légèrement 

la part optimale des femmes employées à temps plein, qui monte alors à 65%. Le niveau optimal de la seule part des 

femmes employées à temps plein à la production est aussi de 65%. 

Graphique 9. Régression non paramétrique : rapport entre la PGF-YLKM et les femmes employées à temps plein 
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Source : estimations effectuées par l’auteur à l’aide des données WBES 

5.1.3.5 Entreprises informelles 

Nous avons analysé les données des entreprises informelles à partir de deux variables inclusives du genre féminin : le 

nombre total de femmes employées (payées et non payées) et la part que représente leur salaire. En outre, nous avons 

pris en compte trois variables relatives à la productivité : les revenus par coût de salaire ; les revenus par coût de 

matières premières et les revenus par employé. Nous avons estimé une régression non paramétrique pour l’intégralité 

de l'échantillon et avons ventilé les données selon le sexe du détenteur de l’entreprise. 

Nous remarquons un rapport négatif entre les femmes employées dans leur globalité et les revenus par coût de 

salaire. Les revenus élevés par coût de salaire sont inversement associés aux femmes employées. Aussi, nous 

remarquons une différence au niveau de la magnitude des coefficients selon le sexe des détenteurs d’entreprise. Ainsi, 

les entreprises dirigées par des hommes ont un rapport plus élevé avec les revenus par coût de salaire que les 

entreprises dirigées par des femmes. Cela signifie que le rapport négatif entre les femmes employées et les revenus par 

coût de salaire s’atténue si l’entreprise est dirigée par une femme. 

Pour ce qui est des revenus par coût de matières premières, nous remarquons là aussi qu’il existe une relation négative 

entre ces revenus et le nombre de femmes employées. Toutefois, si nous observons l’existence de ce type de relation 

chez les entreprises dirigées par des femmes, nous notons qu’elle est en U inversé chez les entreprises dirigées par les 

hommes. Cela signifie que le nombre de femmes employées bénéficie de la productivité des entreprises dirigées par les 

hommes, mais jusqu’à un certain seuil, où leurs revenus par coût de matières premières commencent à s’en trouver 

affectés négativement. 

La relation entre les revenus par employé et le nombre total de femmes employées est plutôt neutre. Ce constat se 

vérifie chez les entreprises dirigées par des femmes mais pas chez celles dirigées par les hommes ; à l’origine, la relation 

y est neutre mais elle devient négative quand les revenus par employé atteignent des niveaux plus élevés. 

Le tableau est légèrement différent quand nous nous penchons sur la part du salaire des femmes employées en guise de 

variable de productivité. Dans un premier temps, nous observons une relation en U inversé entre les revenus par 

employé et la part du salaire des femmes employées. Néanmoins, la relation est positive chez les entreprises dirigées 

par des hommes. Cela signifie qu’il existe une relation entre une part plus importante du salaire des femmes employées 

et des revenus plus élevés par employé. À l’inverse, cette relation est négative chez les entreprises dirigées par des 

femmes. 

En nous penchant sur les revenus par coûts de matières premières, nous remarquons que la relation entre ce type de 

revenus et la part du salaire des femmes employées est positive, indépendamment du sexe du dirigeant de l’entreprise. 
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Enfin, pour ce qui est des revenus par coût de salaire, nous observons une relation en U inversé entre ce type de revenus 

et la part du salaire des femmes employées, indépendamment du sexe du dirigeant de l’entreprise. 

5.1.3.6 Récapitulatif des résultats 

La participation des femmes à Kinshasa est actuellement inférieure au niveau requis pour atteindre une productivité 

et une efficacité optimales. Notre analyse suggère que renforcer la participation des femmes dans le secteur formel 

permettrait d’augmenter la productivité dans presque toutes ses dimensions admises. La part optimale des femmes 

employées se situe à 50 % pour le chiffre d’affaires maximal par coût de main-d'œuvre, à 57 % pour le chiffre 

d’affaires par employé, à 25 % pour le chiffre d’affaires par coût d’intrants et 50 % pour le chiffre d’affaires par coût 

des produits finis. Sachant que la participation totale des femmes s'élève actuellement à 20 %, l’amélioration de ces 

quatre mesures de 30, 37, 5 et 30 % respectivement en vue d’atteindre la part optimale des femmes employées 

permettrait d’engranger des gains économiques importants. Notre analyse montre également que, concernant les 

deux mesures d’efficacité, la part optimale de la participation des femmes dans le secteur formel est de 60 % pour la 

PGF-YKL et de 65 % pour la PGF-YKLM, ce qui suggère un écart actuel de 40 % pour la première et 45 % pour la 

seconde. Cela peut s'expliquer par un résultat clé de la section « Résultats de l’étude qualitative » ci-dessous, à savoir le 

fait que les femmes semblent avoir une meilleure capacité organisationnelle que leurs homologues masculins. Dans le 

secteur informel, les résultats suggèrent qu’il n’existe pas de relation positive entre la productivité et les femmes 

employées, mais que la relation négative est atténuée lorsque l'entreprise est dirigée par une femme. 

Aujourd’hui, la question est plutôt de savoir si Kinshasa peut combler cet écart pour parvenir à une efficacité et une 

productivité optimales. Dans cette étude, nous estimons que, s’il était difficile pour Kinshasa d’atteindre une 

participation optimale des femmes à cout et à moyen termes, la capitale pourrait toutefois atteindre la participation 

moyenne des femmes en Afrique, à l’aide de politiques bien ciblées. Dans la section suivante, nous aborderons une 

étude comparative concernant la participation des femmes en Afrique. 

5.1.4. De combien augmenterait le résultat net des entreprises basées à Kinshasa si le niveau de participation 

des femmes correspondait à celui des villes africaines moyennement performantes et les plus 

performantes ? 
 

5.1.4.1. Vue d’ensemble 

Dans la section précédente, nous avons démontré que la participation des femmes dans les entreprises basées à 

Kinshasa n’était pas suffisante à l’aide de trois différentes mesures de productivité et deux mesures d’efficacité. Dans 

cette section, nous aborderons la question suivante : de combien augmenterait le résultat net des entreprises basées à 

Kinshasa si le niveau de participation des femmes correspondait à celui des villes africaines moyennement performantes 

et les plus performantes ? Notre analyse comparative porte principalement sur les entreprises du secteur formel18, et 

dans le choix des comparateurs, nous prenons en compte les trois dimensions suivantes : (1) la participation des femmes 

dans la détention d’une entreprise, (2) la présence d’une femme au poste de dirigeant et (3) la présence de femmes 

employées permanentes à plein temps. 

5.1.4.2. Choix des pays de comparaison et indicateurs utilisés 

Nous procédons à cette analyse à l’aide des données fournies par les WBES, qui couvrent un large éventail de sujets 

relatifs au climat des affaires, notamment l'accès au financement, l’égalité des sexes, la corruption, les infrastructures, 

l’innovation, la concurrence, l’informalité et les mesures de performances, en rassemblant les commentaires des 

détenteurs et dirigeants d’entreprises. En général, on mène entre 1200 et 1800 entretiens dans les grandes économies, 

360 dans les économies de taille moyenne et 150 dans les petites économies. Pour plus d’information sur les WBES, 

cliquez. : http://www.enterprisesurveys.org/  

                                                           
18 Les données des IFS ne sont pas suffisamment uniformes dans l’ensemble du pays pour permettre une étude comparative. 

http://www.enterprisesurveys.org/
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Nous avons limité notre analyse aux capitales et avons élargi les indicateurs pour enrichir l'analyse. Nous présentons la 

comparaison entre Kinshasa et d'autres capitales dans deux ensembles de trajectoires. Dans la première trajectoire, 

nous supposons que Kinshasa comble le fossé pour atteindre la moyenne de participation des femmes dans les villes 

africaines. Dans la deuxième trajectoire, nous supposons que Kinshasa atteint son niveau d'ambition, qui dans cette 

analyse paraît le niveau de participation des femmes le plus élevé au sein des villes africaines. Nous avons ensuite 

examiné l’impact potentiel sur le PIB de Kinshasa. 

Les WBES conceptualisent la participation des femmes en fonction des trois dimensions utilisées dans cette étude : la 

détention d’une entreprise, la gestion de l’entreprise et la main-d'œuvre formelle. Ensuite, elles mesurent ces 

dimensions à l’aide des six indicateurs suivants : 

DIMENSIONS DE 
LA 

PARTICIPATION 
DES FEMMES 

INDICATEURS UTILISÉS PAR LES WBES 
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1) Le premier indicateur est le pourcentage d'entreprises dont les détenteurs sont des 

femmes19. Seulement 17 % des entreprises de Kinshasa sont en partie détenues par des 

femmes, alors que la moyenne africaine est nettement plus élevée (elle est à 31 %). Trois 

villes sont proches de la moyenne africaine : Accra, Dar Es Salaam et Libreville, qui affichent 

respectivement des taux de 30,2 %, 30,6 % et 31,7 %. Ces dernières villes sont considérées 

comme des « villes de comparaison moyennes » dans notre analyse. Les « villes de 

comparaison ambitieuses » sont les villes africaines les plus performantes en matière de 

participation des femmes à la détention d’une entreprise. Il s'agit de Gaborone, de Bangui 

et Tunis avec respectivement 54,6 %, 55,4 % et 56,9 % de taux de participation. Le tableau 1 

de l'annexe 2 résume la liste des points de comparaison. 

2) Le deuxième indicateur est le pourcentage d'entreprises détenues majoritairement par des 
femmes20. Dans ce domaine, Kinshasa n'affiche pas de très bons résultats. En effet, seuls 
environ 10 % des entreprises sont majoritairement détenues par des femmes. Cependant, 
l'écart par rapport à la moyenne africaine est nettement plus faible. La moyenne des villes 
africaines est d’environ 11 %. Les villes de comparaison moyennes sont Dar Es Salaam, Kigali 
et Dakar qui affichent respectivement des taux de 11,9 %, 12,4 % et 12,4 %. Les villes et pays 
de comparaison ambitieux sont Windhoek, le Lesotho et Douala, avec respectivement 24, 
25 et 28 % de taux d’entreprises détenues majoritairement par des femmes21. 

 

                                                           
19 La participation des femmes à la détention d’une entreprise fait référence au pourcentage d’une entreprise détenu par les femmes – en d’autres 
termes, la part du capital social qui appartient aux femmes. 
20 La détention majoritaire d’une entreprise par les femmes fait référence au pourcentage d’une entreprise où plus de 50 % du capital social 
appartient aux femmes. 
21 A noter : étant donné que le Lesotho est un petit pays de 2,2 millions d’habitants et qu’il est donc comparable à un certain nombre de petites 
villes africaines, les données sur Lesotho valent pour tout le pays. 
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3) Le troisième indicateur est le pourcentage d'entreprises dirigées par une femme22. A 
Kinshasa, le taux est de 13%, tandis que dans les villes africaines, la moyenne est de 14%. 
Les villes de comparaison moyennes sont Dakar, Kampala et Dar Es Salaam qui affichent 
respectivement des taux de 14,6 %, 14,6 % et 15,2 %. Les villes et pays de comparaison 
ambitieux sont le Swaziland, Antananarivo et le Lesotho avec respectivement des taux de 
27 %, 30 % et 36 %.23 
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4) Le quatrième indicateur est la proportion de femmes parmi les employés permanents à 
plein temps. Dans les entreprises de Kinshasa, elles représentent environ 20 % des 
employés permanents à temps plein contre 27 % en moyenne dans les grandes villes 
africaines. Les villes de comparaison moyennes sont Accra, Bangui et Djibouti City qui 
affichent respectivement des taux de 26,0 %, 26,3 % et 26,6 %. Les villes et pays de 
comparaison ambitieux sont Kampala, le Lesotho et Luanda, avec respectivement des taux 
de 44 %, 48 % et 52 %. Les femmes employées permanentes à temps plein peuvent être 
réparties en deux catégories : les employées permanentes à temps plein à la production et 
les employées permanentes à temps plein extérieures à la production (voir les deux autres 
indicateurs ci-dessous)24. 

 

5) Le cinquième indicateur est la proportion de femmes parmi les employés permanents à 
temps plein à la production. Elle s’élève à 14 % dans les entreprises de Kinshasa, alors que la 
moyenne des grandes villes africaines est de 18 %. Les villes de comparaison moyennes sont 
Lusaka, Dar Es Salaam et Abidjan, qui affichent respectivement des taux de 18,2 %, 18,4 % et 
19,8 %. Les villes et pays auxquels Kinshasa pourrait aspirer à se comparer sont 
Antananarivo, le Lesotho et Luanda, avec respectivement des taux de 40 %, 46 % et 53 %. 

6) Le sixième indicateur est la proportion de femmes parmi les employés permanents à temps 
plein extérieurs à la production. Les femmes représentent 19% de cette catégorie à Kinshasa 
et 31% de cette catégorie dans les villes africaines. Les villes de comparaison moyennes sont 
Port Louis, Douala et Harare, qui affichent respectivement des taux de 31,5 %, 31,7 % et 
32,5 %. Les villes auxquelles Kinshasa pourrait aspirer à se comparer sont Gaborone, 
Windhoek et Luanda avec respectivement des taux de 54, 58 et 59 % (le graphique 1-6 en 
annexe 1 compare Kinshasa aux autres villes africaines pour les six indicateurs considérés). 

 

 

Notre analyse indique que Kinshasa accuse un retard par rapport à des villes africaines comparables pour les trois 

variables inclusives du genre féminin : 1) la participation des femmes à la détention d’une entreprise (écart de 10 %), 2) 

                                                           
22 Cet indicateur mesure le pourcentage d’entreprises où la responsabilité de l’ensemble de l’organisation ou de la société revient à une femme. 
23 Le Swaziland aussi est un petit pays peuplé d’1,3 million d’habitants et est donc comparable à un certain nombre de petites villes africaines. 
24 Les employés à la production regroupent ceux qui sont affectés à la fabrication, à l’assemblage et aux activités connexes dans les entreprises de 
l’industrie manufacturière ou bien ceux qui sont en charge de la manipulation des matériaux, de l’entreposage et des envois, de la maintenance et 
des réparations et des activités connexes chez les prestataires de service. Les employés extérieurs à la production sont ceux qui sont en charge des 
tâches administratives, à savoir des tâches exécutives, des achats, de la finance et de toutes les activités connexes. 
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la présence d’une femme au poste de dirigeant dans une entreprise (écart de 5 %), 3) les femmes employées 

permanentes à temps plein : (écart de 12 %). 

 

1.1.1.3. La modélisation par scénario des gains économiques potentiels a été réalisée à Kinshasa pour qu'elle 

corresponde à la moyenne et aux niveaux les plus élevés de participation des femmes dans des villes d'Afrique 

subsaharienne comparables. 

 

Nous allons maintenant présenter trois scénarios visant à évaluer l'impact économique dont bénéficieraient les 

entreprises si elles rattrapaient les villes d'Afrique subsaharienne comparables qui se révèlent moyennes ou même 

parmi les meilleures en matière de participation des femmes. Au vu de la situation actuelle de Kinshasa, augmenter la 

participation des femmes permettrait d’augmenter la productivité au niveau de chacune des quatre mesures de 

productivité. Considérons ces trois scénarios : 

1. Kinshasa comble le fossé qui la sépare de la moyenne des niveaux de participation des femmes dans les villes 

d’Afrique subsaharienne : actuellement, la participation des femmes (travaillant à temps plein) dans son 

ensemble se situe à 20% à Kinshasa. L’écart est de 7% avec la moyenne subsaharienne, qui s’établit à 27%. En 

appliquant la formule de régression polynomiale à nos résultats d'analyse non paramétrique, nous déduisons 

qu’en comblant cet écart de 7%, on pourrait faire passer le chiffre d’affaires par coût d’intrants de 8 à 9 USD. 

Notre analyse a révélé que si l'écart était comblé en vue d’atteindre les niveaux moyens de participation des 

femmes dans les villes d'Afrique subsaharienne, cela ne changerait pas significativement le chiffre d’affaires par 

coût de main d’œuvre annuel, le chiffre d’affaires par employé annuel ni le chiffre d’affaires par coût de produits 

finis annuel. 

2. Kinshasa comble le fossé qui la sépare des niveaux de participation des femmes propres aux villes 

« ambitieuses » d’Afrique subsaharienne – à savoir celles qui affichent les pourcentages les plus élevés de 

participation des femmes : actuellement, la participation des femmes (en tant qu’employées à temps plein) 

dans son ensemble est de 20% à Kinshasa. Il existe un écart de 28 % entre la participation des femmes à 

Kinshasa et celle des femmes travaillant à temps plein dans les villes « ambitieuses » d'Afrique subsaharienne, 

qui est d'environ 48 %. En comblant cet écart, la productivité passerait de 50 à 250 USD en matière de chiffres 

d’affaires par coût de main d’œuvre annuel, de 65 000 à 100 000 USD de chiffre d’affaires par employé annuel et 

d'environ 10 à 315 USD de chiffre d’affaires par coût de produits finis annuel25. 

3. Kinshasa comble le fossé qui la sépare d’un ratio hommes / femmes optimal parmi les employés dans les 

entreprises basées à Kinshasa qui cherchent à maximiser leur productivité : pour atteindre une productivité 

maximale, le niveau optimal de participation des femmes dans les entreprises basées à Kinshasa doit être de 

50 % au niveau du chiffre d’affaires maximal par coût de main d’œuvre, de 57 % au niveau du chiffre d’affaires 

par employé, de 25 % au niveau du chiffre d’affaires par coût d’intrants et de 48 % au niveau du chiffre d’affaires 

par coût de produits finis. Actuellement, il existe un écart de 30 %, de 37, 5 % et de 28 % entre la participation 

générale des femmes à Kinshasa et leur niveau optimal de participation, au niveau de trois des quatre mesures 

de participation des femmes. En comblant cet écart, on pourrait faire passer la productivité de 50 à 250 USD de 

chiffre d’affaires par coût de main-d'œuvre annuel, de 65 000 à 110 000 USD de chiffre d’affaires par employé26 

                                                           
25 En ce qui concerne le coût du chiffre d’affaires par intrant, la moyenne de 48 % parmi les villes d'Afrique subsaharienne les plus performantes est 

supérieure à la proportion optimale de femmes parmi les employés de Kinshasa, d'après les données sur les entreprises basées à Kinshasa. 
26 Le nombre d’employés n'inclut pas les employés intérimaires, qui peuvent, dans certains cas, constituer une part importante du total des 
employés. 
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annuel, de 8 à 11 USD de chiffre d’affaires par coût d‘intrants annuel et d'environ 10 à 315 USD de chiffre 

d’affaires par coût de produits finis annuel. 

Le meilleur scénario pour Kinshasa est certainement d’atteindre un ratio hommes / femmes optimal, tel que calculé à 

l'aide de données réelles d’entreprises basées à Kinshasa sur la participation des femmes et la performance relative de 

la productivité. 

Quel impact cela aurait-il sur le résultat net des entreprises basées à Kinshasa ? 

A l’aide de l'une des quatre mesures de la productivité (le chiffre d’affaires par employé), nous avons également calculé 

le montant que les entreprises basées à Kinshasa peuvent espérer ajouter à leur résultat net en augmentant la 

participation des femmes jusqu'au niveau optimal pour réaliser des gains de productivité. L'augmentation du chiffre 

d’affaires par employé de 65 000 à 110 000 USD par entreprise et par an correspond à une augmentation de 69%. Pour 

chaque entreprise, les WBES fournissent une base de référence pour le chiffre d’affaires par employé. En prenant la 

situation de 2013 comme point de référence, nous avons appliqué les 69 % à chaque entreprise de notre échantillon 

pour calculer le chiffre d'affaires par employé tel qu’il serait si on augmentait la participation des femmes. En multipliant 

pour chaque entreprise le chiffre d'affaires par employé par le nombre d’employés, nous obtenons le chiffre d'affaires 

total pour la ligne de base et la ligne finale (cas où la participation des femmes aurait augmenté) dans l'échantillon. Etant 

donné que les WBES emploient une méthode d'échantillonnage stratifié, nous appliquons la pondération selon 

l'admissibilité médiane pour obtenir le chiffre d’affaires pondéré pour chaque entreprise. Sachant que les 529 

entreprises de l’échantillon ont été sélectionnées parmi 850 entités, nous avons extrapolé pour calculer le résultat net 

total de l'ensemble des entreprises pour toute la population des entreprises de Kinshasa. Nous avons alors constaté que 

les résultats nets collectifs des entreprises basées à Kinshasa pouvaient passer de 1,5 à 2,5 milliards USD. 

Dans la section suivante, nous nous pencherons sur la demande pour expliquer pourquoi les femmes constituent un 

marché de consommation mal desservi que de nombreuses entreprises de Kinshasa n'ont pas encore exploité, mais qui 

pourrait offrir des possibilités de gains commerciaux importants. 

 

5.2 Analyse de la demande et résultats 

5.2.1 Vue d’ensemble 
La partie de notre analyse qui porte sur la demande vise à étudier les gains commerciaux potentiels que les entreprises 

basées à Kinshasa pourraient réaliser en captant une clientèle féminine inexploitée et/ou en leur offrant un meilleur 

service. Nous avons pris en exemple les services financiers, en analysant le marché de la banque sans agence. La banque 

sans agence implique l'utilisation de la technologie, comme les cartes de paiement ou les téléphones mobiles, pour 

identifier les clients et enregistrer les transactions par voie électronique et dans certains cas, pour permettre aux clients 

d'effectuer des transactions à distance. Nous nous concentrerons sur la monnaie électronique (mobile money), qui, au 

cours des dernières années, a permis à des centaines de milliers de personnes de sortir de la pauvreté dans des pays 

comme le Kenya, tout en créant d'importants retours financiers pour des entreprises comme M-PESA, en soutenant le 

modèle commercial et en servant d’étude de faisabilité pour les autres acteurs du marché. 

5.2.2 Faible pénétration financière chez les consommatrices 
Selon les données 2017 du Global Findex, 26% de tous les adultes en RDC ont un compte dans une institution financière, 

contre 43% en Afrique subsaharienne (ASS) 27. Au vu de l’importance de l’écart par rapport à l'ASS, le mobile money 

                                                           
27 Depuis 2011, la possession de comptes bancaires a considérablement augmenté en RDC. En 2011, seulement 3 % des femmes avaient un compte 
bancaire. L'augmentation rapide du nombre de titulaires de comptes bancaires (telle que saisie dans les ensembles de données pour 2014 et 2017) 
peut être attribuée au moins en partie à la décision du gouvernement datant de 2012 de passer des paiements en espèces aux paiements 
électroniques pour les salaires des fonctionnaires (voir Devimpact 2015). Ces comptes servent principalement à recevoir des salaires, plutôt que 
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devrait générer des impacts importants en RDC, tant pour les consommateurs que pour les entreprises. Les femmes 

représentent un marché potentiel particulièrement important parce qu'elles sont les plus exclues financièrement. 

 
Graphique 10. Accès aux services financiers en RDC 

 

Source : Enquête en RDC, Centre START (à noter : les données utilisées proviennent principalement de l'enquête 2014.) 
*données indiquées à partir de 2017 
 
Les raisons de l'exclusion financière des femmes sont multiples, mais les lois officielles et coutumières discriminatoires 

(notamment en matière de propriété foncière) et la concentration des femmes dans le secteur informel (où les 

rendements sont faibles) sont deux des principaux facteurs qui empêchent les femmes d'accéder aux services financiers. 

 

5.2.3 Quelles sont les opportunités commerciales potentielles pour le secteur de la banque sans agence à 

Kinshasa ? 
Compte tenu de sa population nombreuse et de la faible pénétration des services financiers, la RDC offre d'importantes 

possibilités commerciales pour le mobile money. Selon les données régionales les plus récentes sur la RDC, Kinshasa 

compte environ 11,5 millions d'habitants et sa croissance annuelle est de 5%28. Environ 49 % de cette population est 

âgée de 15 ans et plus, ce qui représente une base de clients potentiels d'environ 5,6 millions de personnes29. Dans ce 

contexte, et comme indiqué plus haut, les femmes représentent un intérêt en tant que segment de consommateurs en 

ce sens qu'elles sont actuellement peu atteintes par les prestataires de services financiers et constituent donc une 

opportunité de marché inexploitée pour les opérateurs de réseaux mobiles (MNO). 

 
Sous la bannière du mobile money, un certain nombre d'opportunités commerciales plus spécifiques - et 
potentiellement très lucratives - existent. Il s'agit notamment des envois de fonds et du paiement des salaires individuels 
et des factures de ménages. Selon une étude menée par InterMedia, 76 % des ménages perçoivent leur rémunération 
en espèces et 80 % paient leurs factures dans les bureaux de prestataires de services. Kinshasa abrite le plus grand 
marché de paiements de factures en RDC30 ; il existe donc pour le mobile money une opportunité non seulement 

                                                                                                                                                                                                                        
des services financiers plus sophistiqués. Pour se faire une meilleure idée de l'étendue de la pénétration des services financiers, nous nous 
penchons sur la possession de cartes de débit. 
28 Données issues des données régionales RDC, Open Data for Africa, 2017 
29 Données issues des données régionales RDC, Open Data for Africa, 2017 
30 InterMedia 2014 
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d'augmenter l'accès aux services financiers formels, mais aussi d’aborder les risques sécuritaires relatifs au 
fonctionnement d’une économie basée sur l’argent liquide, particulièrement pour les femmes qui font face à un risque 
accru de vol et/ou de violence sexuelle et sexiste (SGBV) quand elles sont en possession d’argent. 
 

5.2.3.1 Exemples de gains économiques potentiels pour les opérateurs de mobile money 
 

Les fournisseurs de mobile money réalisent des bénéfices en facturant aux clients un ou plusieurs des services suivants : 

ouverture et tenue de comptes, services d'encaissement, transactions entre deux comptes et autres activités liées au 

portefeuille de mobile money ou aux services. Un fournisseur est rentable si le total des revenus provenant de ses 

activités dépasse le total des coûts associés. D’autres opportunités plus vastes se profilent à l'horizon : l'augmentation 

des transactions numériques devrait se répercuter sur le résultat net des fournisseurs et de nouveaux modèles d'affaires 

donneront accès aux fournisseurs de services de paiement à des sources de revenus entièrement inédites (McKinsey & 

Company, 2018).  

 
Dans cette section, nous présenterons les gains potentiels que peuvent engranger les MNO en offrant leurs services à 
une clientèle féminine plus importante. Nous partons du principe que les gains seraient obtenus par le biais (1) d'une 
augmentation des transactions de mobile money, (2) d'une augmentation des transferts de fonds directs entre comptes, 
notamment ceux effectués par téléphone mobile, ainsi que les transferts au guichet effectués par des agents en 
personne, et (3) 31 des paiements de factures via le mobile money. Grâce à des calculs rapides, il est possible de montrer 
que les situations (2) et (3) peuvent être pour les MNO de grandes opportunités pour augmenter leur résultat net. 
 
 

5.2.3.2. Gains provenant de transferts d’argent 

Les transferts d'argent sont l'une des activités financières les plus importantes à Kinshasa. Preuve en est : environ 53 % 
des chefs de ménages à Kinshasa ont déjà effectué des envois d’argent et 51 % d’entre eux en ont déjà reçu (InterMedia, 
2014). En raison de sa forte population et de sa pénétration financière limitée, Kinshasa constitue une grande 
opportunité commerciale relativement aux transferts d'argent. Rien que du côté de la demande, on peut penser qu'à 
plus long terme, le mobile money pourrait offrir un moyen rapide et sûr de répondre aux besoins locaux en matière de 
transferts de fonds (Simone Di Castri, 2014 ; InterMedia, 2014 ; Mckinsey&Company, 2018). La demande de transferts 
de mobile money peut toutefois être limitée par le réseau existant des sociétés locales et internationales de transfert de 
fonds qui répondent aux besoins des clients. Pour tenir compte de cette limitation, dans cet exemple, nous adoptons 
l'approche la plus prudente selon laquelle les opérateurs de mobile money ne sauraient attirer que les clients qui, à 
l’heure actuelle, remettent de l'argent en personne et qui constituent 26% de la clientèle (InterMedia, 2014). 
 
A partir de la population actuelle de Kinshasa, ventilée par sexe, nous proposons un calcul simple des gains commerciaux 
potentiels pour les MNO si les transferts de fonds qui sont encore effectués en personne étaient réalisés via mobile 
money. Le tableau 6 présente les résultats de deux différents scénarios : 
 

                                                           
31 Il n'a pas été possible d'analyser les premiers gains potentiels (1) relatifs à l’augmentation des transactions de mobile money, du fait de la rareté 

des données. Nous avons donc plutôt centré notre analyse sur les transferts d'argent (transferts de fonds) et les paiements de factures. 
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Tableau 6. Le MNO tire profit de l’accès au reste du marché des transferts de fonds actuellement versés en personne 
(en milliers USD)32 

 
Source : Calcul de l’auteur 
 
Dans le premier scénario, nous supposons que seul le chef de ménage (qui en est perçu comme le principal 
décisionnaire) peut envoyer et recevoir de l'argent. Dans le second scénario, plus réaliste, nous supposons que tous les 
membres du ménage âgés de plus de 15 ans peuvent envoyer et recevoir de l'argent. La population totale de Kinshasa 
s'élève, au moment de la rédaction de cette étude, à environ 11,5 millions d'habitants. 5,8 millions d’entre eux étaient 
des hommes et 5,7 millions des femmes. Le tableau 6 montre qu'il existe un large éventail de gains commerciaux 
potentiels pour le secteur du mobile money, allant de 1 à 22 millions de dollars US par an. 

 
Par souci de prudence, nous supposons dans les deux scénarios que l'expéditeur/récepteur ne transfère ou ne reçoit 

qu'une fois tous les trois mois. La valeur du transfert minimal et maximal effectué ou reçu est résumée dans le tableau 7 

ci-dessous : 

 

 
Tableau 7. Remise de fonds la plus faible et la plus élevée 

  Envoyés Reçus 

Transfert médian le plus faible (USD) 30 47 

Transfert médian le plus élevé (USD) 109 180 

 

Source : enquête InterMedia 2014 
 

 
Les frais payés pour l'envoi ou la réception du transfert sont tirés du tarif M-PESA qui, comparé à Airtel money et à 
Orange money, est le plus bas. Les tarifs pour les transferts les plus faibles et les plus élevés sont résumés dans le 
tableau ci-dessous. Par souci de prudence, nous avons également supposé que tous les transferts ont lieu au sein du 
réseau. 
 
  

                                                           
32 Bien qu’il ne s’agisse pas de coûts ici, nous reconnaissons que les opérateurs de téléphonie mobile devront en prendre en charge pour pouvoir 

accéder à ce nouveau grand marché, notamment au niveau du marketing. Les transactions sont, en général, des opérations à marge bénéficiaire de 
15%. Mais cela peut varier d'un pays à l'autre en fonction de la réglementation relative au mobile money. Par exemple, dans un pays où les frais 
sont fixés par le gouvernement, les marges pourraient être bien inférieures à 15 % (voir McKinsey&Company 2018). 
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Tableau 1. Barème tarifaire M-PESA 

 

Montant du transfert 
(en USD) 

Liste tarifaire (en % du transfert) 

Montant 
minimum 

Montant maximum  
Frais de 
transfert 
réseau 

Frais de transfert 
hors réseau 

Frais de retrait 
auprès d’un agent  

1 5 5 18 18 

5.01 10 2.40 8.66 8.66 

10.01 20 1.33 5.33 5.33 

20.01 50 0.62 2.57 2.57 

50.01 100 0.53 1.67 1.67 

100.01 200 0.45   1.50 

200.01 300 0.45   1.50 

300.01 400 0.45   1.50 

400.01 1000 0.45   0.85 

Source : M-PESA 2018 

 
En résumé, la conversion des 26 % des envois de fonds encore effectués en personne pourrait faire passer les recettes 
du mobile money de 2 à 8 millions de dollars par an. Si l’on part du principe que toutes les personnes âgées de 15 ans 
et plus font partie de celles qui transfèrent de l'argent, les gains en termes de revenus varient de 31 à 43 millions USD. 
Les femmes contribuent à cette source de revenus à hauteur de 50% environ. 
 
 

5.2.3.3. Gains issus des paiements de factures 

Les paiements de factures constituent un autre marché inexploité pour le mobile money. Un pourcentage élevé de 
particuliers paie ses factures de consommation en espèces au bureau du fournisseur. Le mobile money offre une 
alternative à la fois plus rapide et plus sûre que le transport d'argent liquide jusqu'au bureau d'un prestataire, en 
particulier pour les femmes qui ont à la fois une mobilité plus limitée et qui courent un risque particulièrement élevé de 
harcèlement lorsqu'elles portent de l'argent liquide. 
 
Selon la Banque mondiale, la consommation d'électricité par habitant en RDC est d'environ 109 KWh par an. Cependant, 
lorsque la consommation totale est rapportée uniquement à la moyenne des 19 % de consommateurs qui ont accès à 
l'électricité, la consommation par personne passe à environ 573 KWh par an. Sur la base du nombre de ménages vivant à 
Kinshasa et du fait que le taux d'électrification de Kinshasa est d'environ 44% (Agence Nationale pour la Promotion des 
Investissements, 2016), nous pouvons calculer le gain potentiel du paiement des factures d'électricité via mobile money 
pour les opérateurs. D'après les données obtenues par InterMedia en 2014, nous supposons que seuls 88 % des 
consommateurs paient leur facture et que seuls 80 % de ceux qui ont payé leur facture l'ont fait dans les bureaux du 
fournisseur. Nous pouvons donc nous baser sur les frais de transfert hors réseau pour estimer les frais de paiement de 
factures. Les résultats montrent qu'il existe une opportunité commerciale pour le mobile money et qu’elle pourrait 
générer des revenus d'environ 28 millions de dollars par an, dont 13 millions grâce à la consommation effectuée par 
les femmes. 
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5.2.4 Récapitulatif des résultats 
En résumé, au vu du grand nombre d'utilisateurs potentiels et la faible pénétration des services financiers, le secteur du 
mobile money de Kinshasa a toutes les chances de se développer en s’adressant au marché des personnes 
financièrement exclues, principalement les femmes. Dans cette section, nous avons présenté les gains commerciaux que 
pourraient engranger les MNO en ciblant une clientèle féminine inexploitée à l'aide de deux exemples d'opérations 
entre comptes. En plus d'accroître le résultat net des Opérateurs de Réseaux Mobiles, l'augmentation de la présence des 
femmes dans le mobile money en tant que consommatrices a potentiellement d'importantes répercussions sur 
l’émancipation et le bien-être des femmes : c’est la possibilité d’avoir un meilleur accès aux services financiers, 
davantage d’influence sur les décisions en matière de dépenses, d’être moins soumises à des contraintes de temps et 
moins exposées au risque de harcèlement associé aux dépôts et aux transferts d’argent en espèces. 

6. Comprendre les facteurs de la sous-représentation des femmes sur le lieu de 

travail à Kinshasa : perceptions des chefs d'entreprise et des employés 
 

6.1. Vue d’ensemble 

Notre analyse des gains potentiels relatifs à l'augmentation et de l'amélioration de la participation des femmes dans les 

secteurs clés de l’économie de Kinshasa a démontré que la participation des femmes à Kinshasa était insuffisante et que 

l'amélioration et l'augmentation de leur présence permettraient de dynamiser la productivité et l'efficacité des 

entreprises basées à Kinshasa et auraient un impact positif sur le résultat net de ces dernières. En plus des gains 

économiques sur le plan de l'offre, l'analyse a également révélé les avantages commerciaux conséquents associés au 

ciblage d'une clientèle féminine peu atteinte. Compte tenu des gains commerciaux tant du côté de l'offre que de la 

demande, la question qui se pose maintenant est la suivante : comment pouvons-nous accroître et améliorer 

efficacement la participation des femmes en tant qu’employées, consommatrices, fournisseurs et distributrices ? Et 

pourquoi n’y est-on pas à l’heure actuelle ? 

Afin de mieux comprendre la situation, nous avons entrepris des études qualitatives pour compléter les données 

quantitatives. Ce chapitre présente donc les résultats : 

• des entretiens avec les informateurs clés (EIC) menés auprès des cadres dirigeants des principales entreprises 

formelles basées à Kinshasa et 

• des groupes de discussion (GDD) où ont participé les femmes employées de ces mêmes entreprises. 

Ils ont eu lieu à Kinshasa entre le 11 et le 18 juin 2018. L'objectif était d’avoir, de la bouche même des chefs 

d’entreprises, une meilleure idée des facteurs à l’origine du manque de participation des femmes et d’étudier les 

politiques d’action qui peuvent contribuer à réduire ces contraintes. Les EIC et les GDD n'ont été menées qu'avec des 

entreprises du secteur formel, où le revenu des femmes est généralement plus élevé et où les protections sont plus 

importantes. 

Les entretiens se sont déroulés en deux étapes. En premier lieu, nous avons rencontré les dirigeants des entreprises 

sélectionnées pour échanger autour de l'objectif de cette étude et de son importance. Ensuite, nous leur avons envoyé 

des questionnaires à remplir et à nous renvoyer. Dans la majorité des cas, les EIC ont été menés avec le directeur des 

ressources humaines (DRH), le président directeur général (PDG) ou d'autres cadres dirigeants. 

Nous avons organisé deux GDD avec les hauts dirigeants des principales entreprises de Kinshasa pour compléter les 

conclusions des EIC. Le premier s’est tenu avec des femmes cadres supérieures de grandes entreprises et le second avec 

des femmes cadres plus juniors des mêmes entreprises. Au cours des deux discussions, nous avons adopté une approche 

d'entretien semi-directif. Au lieu de poser des questions structurées, nous avons présenté les thèmes de la discussion 

puis nous avons donné la parole aux participants. La discussion avec les deux groupes s'est articulée autour de quatre 

Rethinking%20Women's%20Work_FINAL%20FULL%20STUDY_EN_CLEAN_FR-AP-OT.docx
Rethinking%20Women's%20Work_FINAL%20FULL%20STUDY_EN_CLEAN_FR-AP-OT.docx
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thèmes : (1) les facteurs limitant la participation des femmes (2), les actions qui pourraient améliorer la participation des 

femmes, (3) les opportunités pour les femmes, (4) les compétences, la contribution et la valeur ajoutée propres aux 

femmes. 

6.2. Résultats de l’étude qualitative 

6.2.1.  Entretiens avec des informateurs clés et des chefs d'entreprise 

6.2.1.1.  Les initiatives en faveur de la mixité donnent de bons résultats 

Le graphique 12 montre le niveau de participation des femmes dans les entreprises interrogées à Kinshasa. Il indique 

que la participation des femmes est nettement plus élevée dans les entreprises qui ont délibérément mis en place des 

initiatives visant à reconnaître et à surmonter les obstacles qui entravent la progression des femmes sur le lieu de 

travail, avec une moyenne de 40% contre 13% dans les entreprises qui n'ont mis en place aucune initiative. 

 

Graphique 11. Participation des femmes dans les entreprises interrogées à Kinshasa 

 

 

Source : élaboré par l'auteur à partir des informations recueillies lors de l'entretien auprès des experts et de la DDG 

menés à Kinshasa du 11 au 18 juin 2018. 
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Etude de cas 2 : Le codage pour les filles 

Vodacom RDC a remarqué que la participation des femmes 

diminuait dans un domaine en expansion dans le monde 

entier. En effet, les hommes sont toujours dominants parmi 

les diplômés en sciences, technologie, ingénierie et 

mathématiques (STEM) dans la plupart des pays. En 

réponse à ces préoccupations, Vodacom RDC a participé à 

une initiative mondiale de Vodafone tout au long de 

l'année 2017 où l’objectif était de fournir aux adolescentes 

– à savoir aux filles de 14 à 18 ans – de 26 pays une 

formation au codage. 

L’entreprise Vodafone s'est associée à Code First qui 

organise des cours de codage pour les femmes et les filles 

afin d'offrir partout où elle est présente des ateliers de 

codage de cinq jours aux adolescentes du monde entier. 

Responsabiliser les femmes et aider les jeunes à améliorer 

leurs compétences grâce à la technologie sont deux 

domaines d'action importants pour Vodafone dans le cadre 

de ses objectifs commerciaux sur 10 ans. D'ici 2025, 

l'ambition de Vodafone est d'être le meilleur employeur 

pour les femmes. 

Les taux plus élevés de participation des femmes dans les 

entreprises où il existe des initiatives en faveur de la mixité 

donnent à penser que ces initiatives sont efficaces. Généralement, 

les cadres dirigeants de ces entreprises perçoivent les femmes 

comme étant au cœur du succès de leur entreprise et 

reconnaissent que les politiques et les pratiques de l'entreprise 

doivent être bien développées autour de leurs besoins.  

Cela souligne l'importance cruciale de l’orientation de la 

direction en matière d’efficacité avec laquelle les entreprises 

impliquent les femmes au sein de leur main-d'œuvre, de leur 

chaîne d'approvisionnement élargie et de leur clientèle ainsi que 

les retombées économiques que les entreprises peuvent tirer 

d'un engagement bien structuré. 

 

Quatre des entreprises interrogées ont développé des initiatives 

visant à promouvoir la participation des femmes. Il s’agit aussi 

bien d'initiatives internationales adoptées par ces entreprises 

basées à Kinshasa ou d'initiatives locales de certaines entreprises 

en vue de rendre leurs pratiques commerciales plus inclusives vis-

à-vis des femmes. La campagne « HeForShe » de l'ONU (voir 

l'étude de cas 1 pour plus de détails) et le « Code for Girls » de 

Vodafone (voir l'étude de cas 2) sont des exemples solides d’initiatives internationales adoptées par Vodacom RDC. 

D'autres initiatives sont menées localement, telles que « Raw Ladies » (voir l'étude de cas 3). Au-delà de ces initiatives à 

grande échelle, on peut également améliorer la participation des femmes via des actions simples, telles que des 

pratiques d'embauche qui exigent qu'au moins une femme candidate soit présélectionnée pour chaque poste annoncé. 

Des entreprises nous ont dit qu'elles recouraient parfois à la publicité à l'échelle internationale pour attirer des femmes 

de la diaspora qui possèdent les compétences qu'elles 

recherchent. 

 

 

Là où les femmes sont absentes ou nettement sous-représentées à 

certaines fonctions ou dans des secteurs en particulier (par 

exemple, les technologies de l'information), des pratiques 

d'embauche et de promotion réfléchies se sont révélées efficaces 

pour lutter contre leur exclusion. Chez RAWBANK, nous avons 

appris, par exemple, que par le passé, les femmes étaient 

rarement promues à la tête d'agences parce qu'avant de diriger 

une agence, elles devaient avoir de l'expérience en tant que de 

responsables intérimaires desdites agences. En général, il était 

impossible pour les femmes d'acquérir une telle expérience parce 

que les postes de responsable intérimaire les obligeaient à occuper 

des postes là où ils devenaient disponibles (plutôt qu’à proximité 

de leur domicile), les obligeant à quitter leur famille pendant 

plusieurs semaines voire plusieurs mois. Pour remédier à ce 

Etude de cas 1 : HeForShe est une campagne de 

solidarité pour l'avancement de l'égalité des sexes lancée 

par l'ONU. Son objectif est de parvenir à l'égalité en 

encourageant tous les genres en tant qu'agents de 

changement et en prenant des mesures contre les 

stéréotypes et les comportements négatifs auxquels sont 

confrontées les personnes de personnalités/genres 

féminins. Fondée sur l'idée que l'inégalité entre les sexes 

est un problème qui touche tout le monde - socialement, 

économiquement et politiquement -, elle cherche à 

impliquer activement les hommes et les garçons dans un 

mouvement qui a été conçu à l'origine comme "une lutte 

pour les femmes par les femmes". L'idée derrière 

HeforShe est de créer un environnement de soutien pour 

les femmes et donc d'améliorer leur participation et sa 

nature. Vodacom RDC a adopté cette initiative dans le 

cadre de laquelle l'un de ses engagements est 

d'augmenter la représentation des femmes aux postes de 

direction à 30 % d'ici 2020. 
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problème, RAWBANK a délibérément pris la décision de donner la priorité aux femmes dans les postes intérimaires des 

agences situées à Kinshasa, décision grâce à laquelle le nombre de femmes à des postes de responsables d’agence à 

temps plein a augmenté au sein de l’institution. 

 

 

 

6.2.1.2. La participation des femmes varie de manière significative 

en fonction des secteurs 

La graphique 12 indique que le secteur bancaire est le secteur où le 

taux de participation des femmes est le plus élevé ; en effet, ces 

dernières constituent 39 % de la main-d'œuvre basée à Kinshasa. Le 

secteur bancaire fait également partie des secteurs qui ont mis en 

place des initiatives visant à promouvoir la participation des 

femmes. Au cours de nos entretiens, les cadres dirigeants du 

secteur bancaire à Kinshasa ont dit voir les femmes comme étant 

au cœur du succès de leur entreprise, déclarant, par exemple, que 

« les femmes ajoutent de la valeur à nos opérations ». Les cadres 

dirigeants des banques croient, par exemple, que lorsqu'il s'agit de 

manipuler de l'argent, les femmes sont plus fiables. Selon eux, 

lorsqu’on emploie des femmes à des postes où elles sont en 

contact direct avec de l'argent, le niveau de vol est minime et les 

pertes pour les banques sont donc réduites. 

En revanche, la participation des femmes dans l’industrie 

manufacturière, notamment les brasseries, la production de 

plastique, l'agro-industrie, etc. semble faible. En moyenne, 13 % de 

la main-d'œuvre de l’industrie manufacturière sont des femmes – elles constituent entre 1 % et 20 % des effectifs. Les 

femmes sont peu présentes dans certains secteurs et également à certains postes. Elles occupent surtout des postes 

administratifs, comptables et financiers. Selon les entreprises interrogées, le faible taux de participation des femmes à la 

production, à la gestion et dans la chaine d’approvisionnement découle de plusieurs facteurs, notamment le type 

d'activité de production, les préférences des femmes, les possibilités de formation, les normes sociales, etc. 

 

6.2.2. Discussion de groupe avec des cadres supérieures dans de grandes entreprises à Kinshasa 

6.2.2.1. Opinions divergentes sur les raisons de la faible participation des femmes 

La discussion avec les cadres supérieures a révélé deux points de vue divergents. Le premier point de vue partagé par un 

certain nombre de participantes était que les femmes n'avaient pas suffisamment confiance en elles et ne profitaient 

pas des possibilités qui leur étaient offertes. Elles pensent que si elles étaient plus sûres d’elles et plus affirmées, elles 

seraient plus présentes dans les entreprises kinoises. Les partisans de ce point de vue soutiennent que les kinoises 

s'excluent d'elles-mêmes : elles croient que certains postes ne sont pas pour elles. D'autres femmes du groupe croient 

qu'il existe d'autres facteurs indépendants de la volonté des femmes à l’origine du faible taux de leur participation et qui 

façonnent peut-être leur mentalité de sorte qu'elles adoptent à leur tour les comportements d'auto-exclusion décrits ci-

dessus. L'un de ces facteurs externes est le contexte familial et culturel dans lequel la plupart des kinoises sont élevées, 

dans lequel, dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent que l'objectif premier des femmes est de se marier, plutôt 

que d’aspirer à une grande carrière professionnelle. 

Etude de cas 3 : Raw Ladies 

En 2014, RAWBANK a lancé une initiative interne en 

faveur de la diversité appelée Raw Ladies, pour 

reconnaître la contribution des femmes et soutenir 

leur promotion au sein de RAWBANK. Dirigée par une 

association de femmes, Raw Ladies encourage les 

femmes à postuler à des postes vacants au sein de la 

banque. Pour maximiser les chances des femmes, 

l'association organise des formations qui leur sont 

destinées. Elle a également un rôle de plaidoyer 

auprès de la direction de la banque pour réunir les 

conditions en vue d’accroître et d’améliorer la 

participation des femmes. Ces dernières années, Raw 

Ladies a : (1) fait pression avec succès sur la direction 

de la banque pour qu'elle accepte de rémunérer les 

femmes durant un congé de maternité de trois mois 

et (2) a soutenu avec succès 35% des femmes dans 

l’obtention d’une promotion, dont deux au niveau 

managérial. 



39 
 

 

6.2.2.2. Réticence des femmes à poser leur candidature pour des postes de direction et pour des promotions 

Les cadres supérieures ont exprimé la conviction que les femmes plus jeunes postulent rarement à des postes de 

direction, même lorsqu'elles ont les qualifications pour le faire, et que lorsqu'elles postulent, leurs exigences salariales 

sont beaucoup moins ambitieuses que celles des hommes. Si la plupart des participantes ont reconnu que l'accès aux 

études s'était amélioré pour les filles à Kinshasa, elles pensent qu’il continue de manquer une formation visant à 

renforcer la confiance en soi des femmes. Les participantes ont parlé des jeunes filles qui ont besoin de mots 

d'encouragement et de modèles, affirmant que la formation des filles et des femmes, combinée au mentorat, pourrait 

aider à changer leur mentalité selon laquelle elles pensent mériter moins que leurs homologues masculins. 

Les participantes ont également expliqué que les garçons et les hommes contribuaient au faible niveau de confiance des 

femmes et ont ainsi souligné l'importance de l'éducation des garçons. Kinshasa est un environnement où les garçons 

sont élevés de manière à croire que les femmes sont incapables d’effectuer certaines tâches. Selon un stéréotype 

typique à Kinshasa, une femme qui peut accomplir toutes les tâches professionnelles au même titre qu’un homme et qui 

a le sens du leadership doit être considérée comme un homme (« un homme en pagne »). Les hommes nourrissent une 

perception selon laquelle il relève de la responsabilité innée des femmes d'effectuer toutes les tâches ménagères. Cette 

perception génère d’importantes contraintes de temps pour les femmes et limite leur participation aux activités 

économiques formelles. Les participantes ont affirmé qu’apprendre aux jeunes garçons à apporter un meilleur soutien 

aux femmes pourraient aider ces dernières à reprendre confiance en elles. 

6.2.2.3. Forte présence des femmes dans la sphère informelle 

Les participantes ont également remarqué qu'à Kinshasa, la majorité des femmes étaient employées ou avaient le statut 

d’entrepreneuses dans l'économie informelle. Selon elles, la forte présence des femmes dans la sphère informelle peut 

être une approche pour contourner les contraintes auxquelles elles sont confrontées dans le secteur formel. Dans le 

secteur informel, les femmes jonglent entre les tâches ménagères et les tâches professionnelles sans la crainte de 

décevoir un employeur (vu qu’en soi, elles sont indépendantes). 

Les participantes ont expliqué que le choix du secteur informel n'est pas toujours optimal pour les femmes car, à 

Kinshasa, les revenus ont tendance à être plus élevés dans le secteur formel que dans le secteur informel33. Cependant, 

les femmes peuvent choisir le secteur informel parce qu'il leur offre plus de flexibilité et leur permet donc de gérer aussi 

bien les tâches ménagères que professionnelles. 

6.2.2.4. Les normes sociales empêchent les femmes d’établir de fortes connexions professionnelles 

Enfin, il a également été dit que les possibilités de promotion étaient vues comme limitées pour les femmes en raison 

des conceptions socialement construites de ce que sont les comportements « appropriés ». Par exemple, il est 

généralement mal vu pour les femmes de sortir après le travail avec leurs patrons, soit en raison de responsabilités 

familiales concurrentes, soit simplement parce qu'il n'est pas jugé acceptable pour les hommes de permettre à leurs 

femmes de sortir après le travail. Par conséquent, les femmes ont peu de possibilités de réseautage, ce qui est reconnu 

dans presque tous les contextes culturels comme étant essentiel à l’obtention des promotions. 

6.2.2.5. Des idées de ce qui pourrait aider à améliorer la participation des femmes 

Les cadres dirigeantes estiment qu’on pourrait améliorer la participation des femmes en renforçant dans un premier 

temps leur confiance en soi, par le biais de formations ciblées et adéquates en présence de conférenciers spécialisés en 

développement personnel ou de systèmes de « grande sœur », où les femmes juniors forment des binômes avec des 

femmes seniors. Les participantes ont souligné qu'il fallait aussi former les hommes à la lutte contre certains des 

stéréotypes qui limitent la participation des femmes dans le secteur formel. Bien que les possibilités d'emploi dans le 

                                                           
33 Ce point de vue est illustré par l'enquête 1-2-3, qui montre que le revenu mensuel dans le secteur informel est d'environ 62 740,90 CDF contre 
262 539,00 CDF dans le secteur formel. 
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secteur formel soient limitées tant pour les hommes que pour les femmes à Kinshasa, les femmes dirigeantes estiment 

qu'il existe de nombreuses opportunités pour les femmes. Les participantes ont confirmé ce que nous avons entendu au 

cours des EIC avec les chefs d'entreprise : les femmes ont tendance à ne pas postuler même lorsqu'elles possèdent les 

qualifications requises. Il faut donc en premier lieu se concentrer sur la promotion des candidatures au féminin. 

Selon les cadres dirigeantes, les femmes ont des compétences et une valeur ajoutée qui leur sont propres, à l’instar de 

leur capacité organisationnelle, leur polyvalence, leur engagement à bien faire leur travail, leur grande éthique 

professionnelle, leur honnêteté et leur souci du détail. En général, elles considèrent que les femmes sont 

particulièrement aptes à gérer les ressources humaines, en raison de leur instinct maternel et de leur capacité d'écoute. 

6.2.3. Discussion de groupe avec des employées junior de grandes entreprises basées à Kinshasa 
Les juniors ont remarqué en partie les mêmes obstacles à l’augmentation et à l’amélioration de la participation des 

femmes que les seniors et ont en plus fait part de facteurs distincts et supplémentaires à l’origine de la sous-

représentation des femmes : 

6.2.3.1. Cadre socio-normatif 

Les juniors perçoivent les normes sociales comme un obstacle majeur à la participation pleine et entière des femmes. 

Selon une perception largement répandue, les femmes ne sont capables d'accomplir que certaines tâches, telles que le 

ménage. Elles ont souligné le fait que la plupart des croyances que nourrissent les hommes et des femmes sont 

« enseignées » dès le plus jeune âge, dans des familles où les parents favorisent les garçons en matière d'éducation et 

confient uniquement aux jeunes filles le fardeau des tâches ménagères. Toutefois, contrairement aux femmes plus 

âgées, les juniors rejettent la faute du manque de participation des femmes dans le secteur formel sur les politiques et 

les pratiques de l'entreprise (plutôt que sur les comportements d'auto-exclusion des femmes). Elles estiment que les 

entreprises hésitent souvent à embaucher des femmes en raison de leur engagement parallèle en matière de soins et de 

l'obligation de leur payer un congé de maternité. 

6.2.3.2. Préférence des entreprises pour des employés hommes 

Si les juniors qui travaillent dans les grandes entreprises reconnaissent que l'accès à l'éducation pour les filles s'est 

considérablement amélioré à Kinshasa, elles estiment qu’à niveau d’études égal, les entreprises favorisent les hommes 

par rapport aux femmes lors du processus de recrutement34. Un des exemples qu’elles ont mis en avant est le suivant : si 

on prend un groupe d'étudiants diplômés de l'Université Protestante du Congo, on verra que la majorité d’entre eux 

sont des femmes. Toutefois, la plupart de ces diplômés qui seront embauchés par des grandes entreprises sont des 

hommes. 

6.2.3.3. Manque de pratiques fondées sur les compétences pour les femmes 

Si les femmes seniors désignent le manque de réseautage comme l'un des obstacles à la promotion des femmes, les 

juniors, elles, avancent que la promotion doit être fondée sur les compétences. Mais au lieu de cela, ce sont, selon elles, 

l’apparence et le fait d’être accommodante pour le patron qui vous permettent d’obtenir une promotion35. Elles ont 

également souligné le fait qu'à Kinshasa, il y avait très peu de modèles que les jeunes femmes peuvent prendre comme 

exemple. 

6.2.3.4. Des idées de ce qui pourrait aider à améliorer la participation des femmes 

Lorsqu'on leur a demandé quels facteurs peuvent contribuer à améliorer la participation des femmes, les participantes 

juniors ont insisté sur la nécessité de l'égalité des chances entre les garçons et les filles en matière d'éducation. Mais 

elles affirment surtout qu'un changement significatif se produira si on modifie le cadre socio-normatif. Elles ajoutent, 

                                                           
34 Selon le ministère de l’Éducation, l'écart entre les garçons et les filles en matière de scolarisation s'est considérablement réduit au cours des 

dernières années. Par exemple, le taux de réussite scolaire est passé de six filles pour 10 garçons en 2007 à neuf filles pour 10 garçons en 2014. 
35 Les femmes de Kinshasa se sont abstenues de parler directement de harcèlement sexuel. 

 



41 
 

presque unanimement, qu’il est impératif que les femmes changent d'état d'esprit. Leur objectif de vie doit être de se 

préparer à une carrière professionnelle, plutôt que d'attendre un mari qui subviendra à leurs besoins. Elles estiment 

également que le facteur le plus important qui pourrait contribuer à améliorer sensiblement la participation des femmes 

est l'engagement des entreprises à travailler dans ce sens. Pour améliorer la qualité de cette participation, les 

entreprises pourraient par exemple organiser des formations continues, en ciblant les femmes et en les aidant à avoir 

confiance en elles. 

7. Recommandations à l'intention des entreprises basées à Kinshasa qui souhaitent 

accroître et améliorer l'implication des femmes dans leurs activités 
 

Cette étude a apporté des preuves irréfutables quant à la possibilité pour les entreprises basées à Kinshasa d’engranger 

des gains commerciaux si elles augmentent et améliorent leur engagement envers les femmes, qu'il s’agisse 

d’employées, de fournisseurs, de distributrices ou de consommatrices. Mais s’il est désormais clair que la démarche est 

pertinente, les entreprises basées à Kinshasa se posent à présent la question suivante : comment pouvons-nous y 

parvenir ? 

Au cours de nos discussions avec les chefs d'entreprise, quatre défis clés visant à améliorer et à accroître la participation 

des femmes ont été formulés : 

1. Comment faire accéder un plus grand nombre de femmes à des postes de direction et constituer un vivier de 
talents féminins ? 

 

1. Comment adopter et faire adopter des politiques et des cultures de non-discriminations (à la fois lors du 
recrutement et à l'emploi) ? 

 

2. Comment inclure davantage de femmes dans notre chaîne d'approvisionnement élargie effectuer les achats 
auprès d'entreprises gérées par des femmes ? 

 

3. Comment cibler et atteindre une clientèle féminine mal desservie ? 

 
Afin d’aider les entreprises basées à Kinshasa à prendre des mesures pratiques pour améliorer l'inclusion de la 

dimension de genre dans leurs opérations, nous avons élaboré une série de recommandations – ou les « meilleurs 

conseils » - visant à relever chacun des 4 défis énumérés ci-dessus. Dans la mesure du possible, ces recommandations 

s'inspirent des meilleures pratiques venant des entreprises basées à Kinshasa, notamment de celles qui ont été 

interrogées dans le cadre de l’étude qualitative. 
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• Établir une stratégie de mixité volontaire, plutôt que d’attendre que les déséquilibres « se rectifient » d’eux-mêmes. Pour être 

efficaces, les actions doivent viser tous les échelons (et pas uniquement les postes à responsabilité) en vue de la création d’un 

futur vivier. Il pourrait notamment s'agir de : 

• Postes de direction : cibler les femmes de la diaspora en Europe et aux Etats-Unis pour des postes de responsabilité pour 

lesquels il s'avère difficile de trouver des candidates au niveau local. 

• Postes juniors : organiser des séances de sensibilisation ciblées dans les universités afin de présenter aux diplômées les 

possibilités qui s'offrent à elles au sein de l'entreprise et d'offrir un soutien personnalisé lors des candidatures. 

• Tous les postes : encourager explicitement les candidatures féminines dans les offres d'emploi et utiliser un système 

d' « entretien automatique » pour toutes les femmes postulant à tous les niveaux. 

1.Recommandation pour la création d’un environnement favorable à la promotion de femmes à des postes de direction 

• Veiller à ce que les dirigeants jouent un rôle de premier plan dans la promotion de l'engagement actif et favorable des femmes 

dans l'entreprise. 

• Examiner les politiques et les cultures existantes sous l'angle du genre afin d'évaluer si elles permettent aux femmes 

d’apporter leur contribution et d'être pleinement reconnues. Voici de potentielles actions clés : 

• Veiller à ce qu'une politique de lutte contre la discrimination et le harcèlement soit en place, avec des mécanismes de rapport 

et de recours clairs et compris par tout le personnel. 

• Offrir de la flexibilité au travail, en particulier vis-à-vis de besoins inclusifs du genre féminin comme l'allaitement maternel, la 

prise en charge des enfants, etc. 

• Développer des mesures de performance objectives qui minimisent le risque de biais conscient ou inconscient. 

• Encourager et soutenir les femmes dirigeantes et celles qui aspirent à le devenir à travers des programmes de mentorat et 

d’accompagnement pour renforcer leur confiance en soi et établir des réseaux (ce qui s’avère très efficace dans le contexte 

kinois). 

2. Recommandations pour l'adoption et l'application de politiques et de cultures non discriminatoires (en matière de recrutement et 
d'emploi) 

• Prendre en considération le ratio hommes / femmes des sociétés fournisseurs dans le cadre de la due diligence effectuée au 

moment de lancer des processus d’achat et évaluer les risques réels et potentiels liés au genre, notamment la violence 

sexuelle et sexiste (SGBV) et le harcèlement. 

• S'approvisionner dans la mesure du possible auprès d'entreprises dirigées par des femmes (par exemple dans la 

restauration ou en communication / marketing, où leur offre de service est dite de haute qualité à Kinshasa). 

3. Recommandations pour s’approvisionner auprès d'entreprises dirigées par des femmes ou majoritairement dirigées par des 

femmes 

• Le ciblage d'une clientèle féminine nécessite souvent d’élaborer une conception de produit, une stratégie de distribution et /ou 

des messages et des canaux marketing distinct : 

• Conception du produit : lors de la conception des produits, évaluer s'ils sont faciles à comprendre pour les femmes pauvres 

(sont-ils adaptés aux femmes ayant un faible niveau d'alphabétisation, qui soient moins familiarisées avec la technologie, 

etc.) ? Le produit répond-il aux besoins spécifiques des femmes ? Le produit est-il abordable pour les femmes ? Existe-t-il des 

normes qui pourraient faire que les femmes n’achètent pas le produit ? 

• Stratégie de distribution : Au moment de déterminer la stratégie de distribution, déterminez si le produit est physiquement 

accessible pour les femmes (quelle distance les femmes doivent-elles parcourir à pied pour acheter le produit) ? Les agents de 

vente sont-ils disponibles à des heures et à des endroits qui conviennent aux femmes ? Existe-t-il des stratégies plus directes 

pour mettre le produit entre les mains des femmes (par exemple, par l'intermédiaire des réseaux de femmes existants, tels 

que l'église, les AVEC (Associations d’Épargne et de Crédit) ? 

• Messages marketing : lors de la conception du message et des canaux marketing : quelles sont les perceptions et le cas 

échéant, les expériences du produit pour les femmes ? A-t-on prévu des campagnes de notoriété qui ciblent spécifiquement 

les femmes (et essayant de démystifier toute perception négative) ? A quelle heure et sur quels médias la diffusion de la 

campagne est-elle prévue ? A-t-on choisi les moyens les plus efficaces pour cibler les femmes ? 

4. Recommandations pour l'élaboration de produits et de services qui répondent mieux aux besoins des femmes 
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Annexe. Participation des femmes aux activités économiques, Kinshasa et autres 

villes africaines (WBES, 2013) 
Graphique 1. Pourcentage d'entreprises en partie détenues par des femmes 

 

 

Graphique 2. Pourcentage d'entreprise en majorité détenues par des femmes 

 

 

Graphique 3. Pourcentage d'entreprises dirigées par des femmes 

 

 

Source : WBES 
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Graphique 4. Proportion de femmes parmi les employés permanents à temps plein 

 

 

Graphique 5. Proportion de femmes employées permanentes à temps plein à la production 

   
 

Graphique 6. Proportion d’employées permanentes à temps plein en dehors du secteur de la production 

 
 

Source : WBES 
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