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 RESUME DU TRAVAIL  

Ce travail portant sur « l’évaluation de l'impact de microcrédits sur les activités commerciales 

des femmes dans la ville de Bukavu : cas des femmes qui exercer le commerce transfrontalier 

RDC-Rwanda ».  

Ce travail a  eu comme objectif dans le sens d'évaluer l'impact de microcrédits sur 

les activités commerciales des femmes dans la ville de Bukavu: Cas des femmes qui exercer le 

commerce transfrontalier RDC-RWANDA, le mode de crédit reçu et son mode d'utilisation par 

ces femmes, les conditions d’accéder au crédit par ces femmes, l'amélioration de la rentabilité et 

l’efficacité de crédit reçu par ces femmes dans n'importe quelle IMF de la ville de Bukavu. Et 

c’est sur ces préoccupations qu’a été bâtie cette étude.  

Dans le cadre de ce travail, nous avons fait recours à plusieurs méthodes complétées par 

quelques techniques. Il s’agit de la méthode d’enquête, méthode expérimentale, méthode 

comparative,  méthode historique, méthode fonctionnelle, méthode d’analyse systémique et de 

doubles différences. La population cible de cette étude est constitué de l’ensemble des femmes  

de la ville de Bukavu œuvrant aussi bien dans le formel que dans l’informel au niveau des  

frontières. Etant donné qu’il est difficile pour nous de mener notre enquête sur toute les femmes 

qui exercer le commerce transfrontalier  dans la ville de Bukavu faute de temps et de moyens 

tant matériels que financiers, nous avons jugé bon de tiré un échantillon sur lequel portera  

notre étude, raison étant notre taille de l’échantillon est de 341 femmes ayant accès ou non au 

crédit dans la ville de Bukavu est qui effectuent le commerce transfrontalier RDC-Rwanda. 

Les résultats des statistiques descriptives ont révélé que sur les 341 femmes, soit  100% 

des femmes qui constituent notre échantillon, 198 femmes soit 58,1% demandent du crédit et 143 

femmes, soit  41,9% n’en demandent pas. 

Pour le cas des variables capital de départ on a trouvé que plusieurs femmes ont un capital de 

250$ soit 25,2% pour 86 femmes et leurs chiffres d’affaires s’élèvent à 150$ soit 25,8% pour 88 

femmes. Pour nos 198 femmes enquêtées et qui ont accès aux crédits, avaient un capital moyen 

de  279,80$ avant d’accéder au crédit et de 400,25$ après accès au crédit. Le chiffre d’affaire, 

en moyenne de 254,04$ avant l’accès au crédit tandis qu’après le crédit cette moyenne est 

passée de 254,04$ à 262,12$. Pour le profit, la différence n’est pas du tout remarquable en ce 

sens qu’après le crédit, on à 105,05$ en moyenne or avant le crédit ce profit était de 111,62$, ce 

qui renvoie à un chiffre d’affaires relativement faible par rapport au capital de départ. Nous 

avons vu que le crédit avait augmenté leur capital, le crédit avait amélioré leur chiffre d’affaire. 
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Nous avons estimés 7 variables qui ont été supposées pouvant influencer 

significativement la demande de crédit par les femmes de la ville de Bukavu, seulement 4 

variables ont été significatives.   

Il s’agit du capital de départ, le nombre des tours, l’écoulement des marchandises, le 

repas. 

MOTS CLEFS : Microcrédits, Activités Commerciales, Commerce transfrontalier.  

Abstract  

We are to the term of this structural work on" the assessment of the impact of 

microcrédits on the commercial activities of the women in the city of Bukavu: case of the women 

exercising the trade transfrontalier DRC-Rwanda" of which here is the synthesis of this 

work.This work had several preoccupations between other: the fashion of received credit and 

his/her/its fashion of use by these women, the conditions to reach the credit, the main activity of 

these women, how they exercise their trade between the two countries. The improvement of the 

profitability and the efficiency of credit received by them in any IMF of the city of Bukavu via 

their commercial activities. And it is on these preoccupations that this survey has been built.    

The household of every member investigated of this trade transfrontalier is understood 

between 5 and 9 people in charge is 45,7 %. Taking an average of 7 people thus by households.  

To the level of the activity length, the data indicate that at less the women exercise this activity 

since 3 years either 18,8 %. On the other hand, the main activity exercised by the women 

saleswomen to the trade transfrontalier corresponds to the sale of the vegetables is 36,9 %. For 

the case of the departure variables capital one found that several women have a capital of 250 $ 

either 25,2 %  for 86 women and their turnovers rise to 150 $ either 25,8% for 88 women. For 

our 198 women investigated, had a middle capital of 279,80 $ before reaching the credit and 

400,25 $ after access to the credit.  

The business number, on average of 254,04 $ before the access to the credit while after 

the credit this average passed of 254,04 $ to 262,12 $. For the profit, the difference is not at all 

remarkable in this sense that after the credit, one to 105,05 $ on average gold before the credit 

this profit was of 111,62 $, what sends back to a relatively weak turnover in relation to the 

capital of departure. The results of the descriptive statistics have revealed that on the 100 % on 

341 of the women that constitute our sample, 198 women 58,1 % ask for the credit and 143 

women 41,9 % don't ask to some. A difference made between the amounts of the credits asked 

and the amounts received watch that these last are lower to the amounts received, what justifies 
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a reduction of credit in the financial institutions of Bukavu. We estimated 7 variables that have 

been supposed capable to influence the demand of credit meaningfully by the women of the city 

of Bukavu, only 4 variables were meaningful. It is about the capital of departure, the number of 

the towers, the out-flow of the goods, the meal. 

WORDS KEYS: Microcredit, Commercial Activities, Trade transfrontalier. 
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INTRODUCTION GENERALE  

0.1. PROBLEMATIQUE  

La micro-finance est un secteur qui a émergé rapidement. En moins de 10 ans, il a pris un 

véritable essor et relativement marginal est devenu un secteur très prisé et encouragé par les 

institutions internationales; en 2005, les Nations Unies célèbrent « l’année du microcrédit », en 

2006, la Grameen Bank et son fondateur M. Yunus reçoivent le « prix de la Paix ». (M. Bateman 

(2010). 

       Cette reconnaissance a permis la croissance des financements commerciaux, et la micro-

finance a ainsi pu se développer rapidement à travers le monde entier. Entre 2004 et 2008, le 

secteur a affiché un taux de croissance annuel de 39% sur les marchés émergents. 

On peut se demander pourquoi un tel engouement pour la micro-finance ? M. Bateman 

(2010). Nous explique que la micro-finance s’inscrit dans les logiques néo-libérales et les 

légitiment : proposer une aide aux pauvres en s’appuyant sur le courant libéral dominant a 

rapidement séduit l’ensemble des institutions internationales et principaux bailleurs de fonds. En 

effet démontrer que tout individu, même le plus pauvre, peut devenir entrepreneur et voir ses 

revenus augmenter accrédite la théorie du « self-made-man » et de l’« entrepreneur innovant 

schumpétérien ».(Joseph SCHUMPETER, 1942). 

Cependant, depuis l’émergence des crises d’impayés de la micro-finance vers la fin des 

années 2000 (2008 en Zambie, 2007-2008 au Nicaragua, en Bosnie-Herzégovine, au Pakistan et 

au Maroc, 2010 en Inde, 2011 au Bénin) les critiques envers le secteur se font croissantes. Ces 

critiques ne sont pas récentes (Roesch 2006) mais émergent avec plus de vigueur car vérifiées 

par l’Histoire. "L’euphorie" sur la micro-finance est un temps révolu, et la réflexion la plus 

intéressante aujourd’hui, porte sur sa restructuration, les enseignements à tirer des crises 

d’insolvabilité et les facteurs qui nous permettent de l’envisager comme un outil capable d’aider 

les populations. En effet, il est important de ne pas être uniquement négatif sur ces expériences 

de micro-finance qui répondent toutefois aux problèmes d’exclusion financière des plus pauvres.  

La plus-value du secteur est plus complexe que les simples avantages (fin de la pauvreté, 

empowerment des femmes...) mis en avant par ces précurseurs. Par exemple, une « éradication 

de la pauvreté » via la micro-finance ne semble pas réaliste, cependant le secteur peut permettre 

de limiter la vulnérabilité des ménages. Il faut re-analyser les attentes que l'on peut avoir de la 

micro-finance pour comprendre l’impact qu’elle a pu ou peut avoir à l’avenir.  
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            En RDC, après une longue période de léthargie, on assiste de plus en plus à l’éclosion 

générale des activités d’intermédiation financière de proximité et populaires à travers toute la 

République Démocratique du Congo, plus particulièrement au sein des grandes villes. C'est ainsi, 

que  la ville de Bukavu n'a pas été épargnée par cette explosion des institutions financières. 

Partout des personnes s’organisent sous diverses formes pour  faciliter le mouvement d’épargne 

et de crédit, selon leurs propres termes et les rapports de confiance éventuels qu’ils ont tissés 

entre eux. On remarque çà et là l’éclosion des systèmes d’épargne et de crédit allant des plus 

élémentaires tels que les IMFs et les systèmes de mutuelles ou de crédit circulaire (ou à tour de 

rôle) comme le « Mutec », jusqu’à des formes plus systématisées et apparemment mieux 

élaborées  des projets.(Mushi M.,2002 ). 

 Ces nouvelles formes d’intermédiation ainsi que la thésaurisation  drainent une masse 

importante d’argent qu’il est encore difficile d’estimer. La Banque centrale du Congo estime que 

seul moins de vingt pour cent (20%) de la masse monétaire circulant au Congo passe par 

l’intermédiation financière classique, cela signifie que le reste est accaparé par la thésaurisation 

et le circuit des coopératives et d’épargne. Plus le secteur de Coopérative d’épargne et de crédit 

se développe, se structure et rétablit la confiance, plus il pourra aider à drainer cette masse 

d’argent, et contribuer l’accès d’un nombre plus large de personnes  à l’épargne et par 

conséquent au crédit pour des fins productives de la valeur ajoutée (GAMF 2009).  

C’est vers les années 1970 que sont apparues les IMF à Bukavu. Actuellement, alors que 

le secteur financier classique est en redéploiement après une période de dysfonctionnement du 

système bancaire et de liquidation des certaines banques par la banque centrale, celui de la 

micro-finance émerge, se structure progressivement et tente de répondre aux besoins des micro-

projets et micro-entreprises. Actuellement, le Groupe d’Acteur de la Micro-finance dénombre 52 

IMFs au Sud-Kivu et cinq banques classiques. En conséquence, le nombre croissant des IMFs 

sur le marché accroit non seulement la concurrence mais aussi l’offre disponible en service de 

crédit ainsi que d’épargne (Amuli, 2011).   
En principe, la micro-finance peut recouvrir toutes les démarches ayant pour but 

d'accroître les accès ou d'améliorer la qualité des services financiers auxquels les plus pauvres 

peuvent recourir ou qui peuvent leur être d'une quelconque utilité. Par exemple, les pauvres 

empruntent à des prêteurs locaux et placent de la même façon leurs économies dans l'économie 

informelle. Autre exemple, ils ont recours à des associations caritatives pour contracter des 

crédits ou bénéficier d'une garantie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_informelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_informelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_caritative
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Le rôle joué par les institutions du secteur de Microfinance dans la ville de Bukavu n’est 

plus donc à démontrer. Bien que les clients  de certaines institutions en sortent victimes, d’autres 

par contre y gagnent la vie ou font tourner leurs activités à partir des crédits qu’ils bénéficient de 

ces institutions. C’est le cas de  plusieurs femmes qui évoluent dans le secteur informel dans la 

ville de Bukavu et plus particulièrement le cas des femmes qui exercent le commerce 

transfrontalier avec le RWANDA.   

En effet, le commerce transfrontalier occupe plusieurs femmes dans la ville de Bukavu. 

Chaque matin et à des heures diverses de la journée, une multitude de femme   traverse la 

frontière pour s’approvisionner en denrées alimentaires et autres biens de première nécessité 

pour les  revendre  dans la ville de Bukavu. Selon notre descente sur terrain du mois de mars et 

d’avril au niveau des frontières Ruzizi 1 et Ruzizi 2, nous avons trouvons qu’en moyenne il y a 

plus de  1500 femmes qui traversent au Rwanda pour s’approvisionnement en produit vivriers et 

autres. 

  D’après plusieurs études qui se sont intéressées aux activités de ces femmes, pour la 

plupart, elles ont un capital de moins de 10$. Pour tenir le coup, comme souligné ci-haut, elles  

font toujours recours aux institutions de Microfinance. Ces microcrédits leurs permettent de 

financer leurs activités et de relancer leur économie quelle que soit la forme. Les crédits dont 

elles bénéficient sont soit individuels soit solidaires.  Cette dernière forme est la  plus rependue 

du fait que la plupart de ces femmes n’est pas en mesure de se conformer d’une façon 

individuelle aux différentes exigences de ces institutions du secteur de Microfinance et plus 

particulièrement à celle liée à la garantie pour avoir accès au crédit. Pour ce faire, un engouement 

des femmes organisées en groupes de dix femmes accourent vers ces  institutions et toutes 

s’efforcent à faire tourner le capital reçu pour voir dans quelle mesure assurer le remboursement 

et répondre favorablement aux besoins de leurs ménages.      

 Tout en ne  récusant pas les mérites de ces institutions, il s’avère indispensable de 

s’interroger sur l’impact effectif de ces crédits sur les activités commerciales de ces femmes qui 

soutiennent plusieurs ménages dans la ville de Bukavu.  C’est dans cette perspective que  dans le  

cadre de ce travail, nous focalisons notre attention sur l’évaluation de l’impact des institutions de 

Microfinance sur les activités des femmes qui exercer le commerce transfrontalier dans la  ville 

de Bukavu en vue de répondre aux préoccupations ci-après :  

- Quel est l’impact du micro-crédit sur la promotion des activités des femmes qui exercer 

le commerce transfrontalier RDC-RWANDA? 
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- A quoi est-il utilisé le revenu issu des activités commerciales de ces  femmes?   

- Quels sont les problèmes rencontrés par ces femmes après avoir contracté les  crédits 

auprès des institutions du secteur de Microfinance ?  

0.2.  HYPOTHESE 

Dans un sens beaucoup plus général, l'hypothèse d'un travail scientifique peut être entendue 

comme étant une liaison anticipée entre phénomène, c'est une affirmation ou encore une réponse 

anticipée, évoquée dans la problématique. (NSAKALA, 2006-2007). 

Afin de réduire l’abstraction dans la suite de notre recherche, nous proposons les 

hypothèses suivantes en rapport avec nos trois questions de recherche:   

  Le microcrédit aurait un impact positif sur leurs activités.  

 Le revenu qui résulte de leurs activités est principalement affecté aux besoins de ménage 

(alimentation, scolarisation des enfants, habillement et santé) et subsidiairement à la 

croissance de leurs activités commerciales,   

  Les femmes après avoir contractées les crédits seraient confrontées aux multiples 

problèmes notamment : la durée de remboursement trop courte, responsabilisé de tierces 

personnes pour la gérance; manque d’orientation; le taux d’intérêt élevé, l’absence de 

formation par leur  institution sur la gestion efficace de crédit, l’absence du suivi. 

0.3. OBJECTIF DE LA RECHERCHE 

Le but d’un scientifique n’est pas seulement de convaincre les autres savants de ses 

vérités mais aussi de travailler avec les autres en vue de découvrir la vérité (Prof. MUKE 

ZIHISIRE, 2006).  

I.3.1. Objectif général 

L`objectif général de cette étude est d`arriver à évaluer l'impact de microcrédits sur les activités 

commerciales des femmes dans la ville de Bukavu et de  comprendre la situation actuelle de la 

microfinance dans la ville de Bukavu par rapport aux femmes qui exercent le commerce 

transfrontalier RDC-Rwanda. Ceci, en vue de la formulation des propositions visant 

l`amélioration du système pour le bien-être des plus démunis de manière générale. 

I.3.1. Objectifs spécifiques 

 Les objectifs spécifiques suivants ont été assignés à ce travail : 

- Présenter la problématique de l`offre et de la demande en services financiers (les crédits),  
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- Identifier les contraintes du secteur de la microfinance à Bukavu ; 

- Appréciation du système d’octroi des crédits  pour les  bénéficiaires 

- Le mode de crédit reçu et son mode d'utilisation par ces femmes,  

- Les conditions d’accéder au crédit par ces femmes et l'amélioration de la rentabilité et 

l’efficacité de crédit reçu par ces femmes dans n'importe quelle IMF de la ville de 

Bukavu. 

0.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 

Le choix   d’un sujet dépend  selon  François Depelteau, du vécu  d’un chercheur qui peut  

le pousser vers certains thèmes et sujet de recherche (…). Le  choix d’un sujet  de recherche est 

donc  un acte hautement subjectif et il n’y a rien  de mal à cela (F.DEPELTEAU, La démarche 

d’une recherche en sciences humaines de la question de départ à la communication des 

résultats, Laval, PUF, 2000, p.10). 

           Pour notre part, l'évaluation de l'impact de microcrédits sur les activités commerciales des 

femmes dans la ville de Bukavu: Cas des femmes qui exercerle commerce transfrontalier RDC-

RWANDA a attiré notre  attention  partant des observations et réalités, bref de certaines 

bravoures de femmes dans le commerce transfrontalier  vécues un peu partout dans la ville de 

Bukavu par le biais de nos deux frontières Ruzizi 1 et 2   dans l’accomplissement de leurs tâches. 

Cela nous a poussé à vouloir analyser leur commerce par rapport aux crédits reçus.  

La présente étude revêt un intérêt non seulement pour nous qui l’entreprenons mais aussi pour la 

science, la société en général et la population Sud- Kivutienne en particulière.  

Sur le plan personnel, l’intérêt de cette étude, réside dans le fait qu’elle nous permet 

d’élargir nos connaissances sur les réalités du commerce transfrontalier et plus particulièrement 

sur le mode de financement de cette activité.  

Sur le plan théorique, cette étude contribuera à la production de nouvelles connaissances 

scientifiques auxquelles d’autres chercheurs pourront s’inspirer pour l’une ou l’autre question 

relative au commerce transfrontalier.  

0.5. DELIMITATION DU TRAVAIL  

          Nous ne saurons pas attaquer tous les aspects de la science, une délimitation de notre étude 

s’avère inéluctable pour circonscrire celle-ci dans un champ d’étude raisonnable.  

Du point de vue spatial et temporel, cette étude va s’étend sur toute l’étendue de la ville de 

Bukavu à travers nos deux frontières Ruzizi 1 et Ruzizi 2. Cette étude s’est déroulée dans la ville 

de Bukavu pendant une période de  7 mois (du 1 décembre 2016 au 15 juillet 2017) car c’est la 

période qui coïncide avec notre année académique.  
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0.6.  METHODES ET TECHNIQUES  

 Méthodes 

Pour B. Gauthier (cité par F. Dépelteau, 2000, P.54), la méthodologie de la recherche 

est un mode de confrontation des idées, issue à la fois de l’expérience et de l’imagination, aux 

données concrètes, dérivées de l’observation, en vue de confirmer, de nuancer ou de rejeter ces 

idées de départ. Dans le cadre de ce travail, nous ferons recours à plusieurs méthodes complétées 

par quelques techniques. Il s’agit de la méthode d’enquête, méthode expérimentale, méthode 

comparative,  méthode historique, méthode fonctionnelle  et méthode d’analyse systémique, de 

doubles différences. 

 La méthode d’enquête nous a permis d’interroger les femmes  sur des aspects d’eux-

mêmes qu’elles sont en mesure de décrire comme expériences, leurs attitudes et leurs 

opinions.  

 La méthode expérimentale nous a aidé à expérimenter et de contrôler les conditions d’une 

expérience afin de tester les hypothèses.  

 La  méthode comparative nous a servi à comparer les aspects sociaux des femmes par 

rapport à leurs façons d’accéder aux crédits et ses effets sur la vie-socio-économique.  

 La méthode historique nous a  permis de donner la génétique et la diachronique dans le 

commerce transfrontalier RDC-RWANDA et en particulier dans la ville de  Bukavu au  

Sud-Kivu, 

 Méthode fonctionnelle nous a permis de donner l’explication de fonctionnement des 

IMFs dans une société, dans une structure sociale toute entière. 

  La méthode d’analyse systémique nous a aidé d’analyser un système de commerce 

transfrontalier RDC-RWANDA.  

 La méthode inductive nous permettra de généraliser les résultats obtenus à toutes les 

femmes  Bukaviennes qui exercerle commerce transfrontalier RDC-RWANDA se situant 

dans ces critères. 

 Double différences nous a permis d’établir une différence entre nos variables. 

 La méthode économétrique : cette méthode nous a permis de faire une analyse afin de 

ressortir la meilleure relation possible (du point de vue économétrique) qui existerait 

entre la demande des crédits  et ses facteurs explicatifs. 

Le logiciel SPSS 20.0 nous a aidé à faire l’analyse économétrique, et Ms Excel pour la 

présentation des données.  
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 Techniques 

  La technique d’interview assistée par un questionnaire préétabli a été utilisée au cours de 

l’étude.  

 La technique statistique, elle nous a servi de traiter les données chiffrées recueillies.  

 La technique d’observation directe : Celle-ci nous a aidé à récolter les informations sans 

pouvoir poser des questions à certain femmes, tout en observant et en écoutant 

directement ce qui se passait dans leurs activités commerciales, 

 Le questionnaire d’enquête qui a servi de support d’interview a été conçu de manière à 

répondre, autant que faire se peut, aux questions fondamentales signalées ci-haut. 

 La technique documentaire : comme technique de collecte des données, la technique 

documentaire selon le CT. MALALA D,  (2011), est une technique qui consiste à la 

consultation des documents écrits, documents chiffrés, documents officiels et privés. 

 Technique d’échantillonnage qui nous a aidé à quantifier notre échantillonnage avant de 

distribuer notre questionnaire d’enquête.  

0.7.  SUBDIVION  DU TRAVAIL 

Hormis l’introduction et la conclusion, ce travail comprend trois chapitres. Le premier 

chapitre porte sur la revue de la littérature théorique et empirique, le second chapitre portera sur 

le cadre d’étude et l’approche méthodologique, le troisième chapitre concerne  l’interprétation et 

discussion des résultats d’enquête. 

0.8. DIFFICULTES RENCONTREES  

La réalisation de ce travail n’a pas été une tâche facile, elle a été parsemée des multiples 

difficultés que nous avons eu à surmonter et que nous ne pouvons pas passer sous silence. C’est 

ainsi que tout au long de notre travail, nous avons été confrontés aux difficultés de différents 

ordres. Parmi ces difficultés, nous pouvons citer :  

 le non accès des données auprès de certains de nos enquêtées, qui pensaient que nous 

sommes des agents de l’Etat  qui se déguisaient en étudiants ; 

 le manque des moyens financiers suffisants nous facilitant la recherche sur internet et 

même vol de la machine contenant nos données au mois de Mars (29 mars 2017). 

Ces difficultés sont nombreuses mais celles citées ci-haut sont les principales auxquelles nous 

avons fait face tout au long de ce travail. 

 



8 
 

CHAPITRE I : REVUE  DE  LA  LITTERATURE  THEORIQUE  ET  EMPIRIQUE  

     Ce chapitre comprend deux  sections à savoir : La revue théorique et la revue  empirique. 

I. REVUE DE LA LITTERATURE THEORIQUE 

I.1 : Bref aperçu sur la micro-finance 

Le concept moderne de micro-finance peut être défini de plusieurs manières. Il regroupe 

plusieurs réalités différentes selon l’état de développement d’un pays et de son système bancaire. 

Si le terme de « microcrédit » a été popularisé par le fondateur de la Grameen Bank au 

Bangladesh, le professeur Muhammad Yunus, la micro-finance recouvre une pluralité 

d’activités. Il est difficile d’attribuer à une personne, un courant de pensée ou un type 

d’entreprise la paternité de ces systèmes financiers alternatifs. 

En Europe, la lutte contre le phénomène de l’usure  remonte au Moyen Âge. En 1462, le 

moine Barnabé de Terni fonda en Italie le premier mont-de-piété pour combattre l’usure, au 

moyen de prêts sur gage consentis sans intérêt. Les emprunteurs nécessiteux pouvaient ainsi 

disposer de liquidités en conservant l’espoir de récupérer leurs biens ultérieurement en cas de 

retour à meilleure fortune (ce que n’aurait pas permis un crédit à un taux usuraire de l’ordre de 

120 % annuel). S’ils ne pouvaient pas récupérer leur bien, alors celui-ci était vendu aux enchères. 

Établis avec l’assentiment de l’Église catholique, les monts-de-piété italiens ont été autorisés par 

le pape Léon X, au concile de Latran en 1515, à percevoir de faibles intérêts, destinés 

uniquement à couvrir les frais de gestion. D’une activité purement bénévole, on est ainsi passé à 

une profession financière, mais à but non lucratif. 

Le premier mont-de-piété français a été créé en 1637 à Paris par Théophraste Renaudot, 

dans la lignée des premiers établissements fondés en Italie. Il connut des fortunes diverses, au 

gré de la situation économique et sociale du pays, et reprit une certaine vigueur à partir du Ier 

Empire. De par sa volonté de lutter contre la pratique des taux usuraires et l’appauvrissement 

d’une partie de la population, le mécanisme des monts-de-piété peut être considéré comme un 

des ancêtres du concept de micro-finance. Il trouve cependant sa limite dans la restriction qu’il 

s’est imposée en matière d’activités financières, en ne pratiquant que des prêts sur gage. De plus, 

le phénomène n’a pu toucher que quelques grandes villes et ne concernait pas les classes les plus 

pauvres, lesquelles n’avaient aucun objet de valeur à mettre en gage. 

La première vague de développement des mouvements de bancarisation populaire a eu 

lieu en Europe au XIXe siècle, avec la création des premiers réseaux mutualistes en Allemagne 
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vers 1860 (Raiffeisen), en France (et notamment en Alsace en 1865, puis au cours de la décennie 

1880) et au Québec en 1900 (Desjardins). Ces créations, qui coïncidèrent avec le début de la 

seconde révolution industrielle, visaient en premier lieu le milieu paysan victime des usuriers. 

Contrairement aux monts-de-piété, les Coopec ne sont pas des entreprises de prêt sur gage mais 

de véritables intermédiaires financiers, collecteurs d’épargne et banquiers des couches 

populaires, rurales d’abord puis aussi urbaines. 

Les pères fondateurs du mutualisme bancaire ont commencé par « amorcer la pompe » en 

prêtant des fonds propres aux paysans. Ils se sont rapidement heurtés à l’insuffisance de leurs 

ressources. Leur force a été de réussir à mobiliser l’épargne populaire, ce qui leur a permis 

d’asseoir leur développement sur les ressources propres des Coopecs et de remédier ainsi à 

l’absence d’investissement de la part des grands capitaux. De plus, l’idée selon laquelle les 

classes populaires ne pourraient sortir de leur misère que par l’épargne et que celle-ci devait 

concourir à l’éducation des masses laborieuses était solidement ancrée. Mouvement populaire de 

masse, il a été initié par des notables soucieux de justice sociale (Taillefer, B. (1996) ou par 

l’État (http://www.cmma.creditmutuel.fr/presentation/histoire/, jeudi 5 janvier 2017 à 17h). 

 Un siècle plus tard et à l’autre bout du monde, devant les mêmes problèmes de misère 

populaire et d’exploitation de celle-ci par des usuriers, Muhammad Yunus commence à prêter de 

petites sommes à quelques villageoises dans une région rurale du Bangladesh. Ses ressources 

propres devenant insuffisantes, il se tourne vers le système bancaire, le gouvernement…et 

l’épargne populaire (D.Gentil, 1996, pp 117-118). Le système se développe et donne naissance, 

en 1984, à la Grameen Bank, détenue aujourd’hui par les bénéficiaires de ses services. La force 

du concept mis en place par le professeur Yunus réside dans l’importance beaucoup plus grande 

donnée au crédit et à ses techniques de garanties, fondées principalement sur le cautionnement 

solidaire. L’enrichissement des plus pauvres passe donc avant tout par l’investissement productif 

et non par un comportement d’épargnant. L’épargne n’est plus qu’un outil, là où les pères 

fondateurs du mutualisme y voyaient un dogme moral autant qu’une nécessité économique. 

Le concept moderne de micro-finance part de cette primauté du crédit sur l’épargne, de 

l’investissement sur la thésaurisation. Il a connu un immense et rapide succès parce qu’il a pu 

s’appuyer sur un volume important des ressources exogènes publiques et privées, ce que 

n’avaient pas pu (ou su) faire les systèmes mutualistes du siècle précédent. 

Vers la fin des années 1980, le même phénomène d’apport extérieur de ressources 

publiques à la création, au développement ou à la restructuration de réseaux de Coopec, en 

http://www.cmma.creditmutuel.fr/presentation/histoire/
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Afrique francophone a également permis un développement accéléré de quelques grands réseaux 

fondés sur les concepts plus classiques des pères fondateurs du mutualisme. La prééminence de 

l’épargne y reste affirmée, même si les volumes de crédit ont fortement augmenté depuis dix ans, 

sous la pression des sociétaires dont  les besoins de financement croissent avec le développement 

de leurs activités.  

Les débats autour de l’utilisation de l’« argent chaud » (le réemploi de l’épargne 

collectée) et de l’« argent froid » (apporté par des bailleurs de fonds, essentiellement les publics) 

ont perdu aujourd’hui une partie de leur pertinence, dans la mesure où la plupart des systèmes 

s’attachent désormais à développer tant l’épargne que le crédit ainsi qu’un certain nombre 

d’autres produits financiers utiles aux bénéficiaires. (Rapport annuel 2000 de la Banque centrale 

des États d’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Le meilleur taux de bancarisation pour l’année 2000 

revenait au Togo (une agence pour 47 000 habitants), le Sénégal se classant en 4e position (une 

agence pour 138 000 habitants) et le Niger à la 8e place (une agence pour 589 000 habitants). Au 

total cette année-là, l’UEMOA comptait 518 guichets permanents et 96 guichets périodiques 

pour 82,3 millions d’habitants.).  

La micro-finance couvre actuellement quatre grandes notions : 

 dans son acception la plus simple, elle désigne la mise en place de financements 

spécifiques (des microcrédits) en faveur de personnes non « bancables » et pour des 

activités génératrices de revenus ; 

 le plus souvent dans les PED, elle vise à l’extension de la bancarisation des populations 

exclues du secteur bancaire, en leur offrant la possibilité de disposer d’un compte en 

banque pour y déposer leurs économies et servir de support à des opérations de crédit ; 

 en sus des opérations de sécurisation de l’épargne et d’octroi de (micro)crédits, les IMF 

offrent de plus en plus souvent des moyens de paiement et, en premier lieu, des transferts 

de fonds, nationaux ou internationaux (par exemple au sein de l’UEMOA ou de la 

Communauté économique et monétaire des États d’Afrique centrale (Cémac) et nord-sud 

(rapatriement des fonds des travailleurs migrants). 

La micro-finance peut ainsi contribuer au développement des PED en acheminant des fonds 

jusque dans les villages et les quartiers, ce que les banques « classiques » ne font pas ou qu’elles 

font mal ; 

 enfin, les IMF ont parfois un rôle de fourniture d’autres services non bancaires, financiers 

(micro-assurance) ou non (centrale d’achat pour les membres et, d’une manière générale, 
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toute société de services filiale et/ou partenaire de l’IMF, comme la téléphonie mobile au 

Bangladesh avec Grameen Phone).  

Quelle que soit l’approche retenue en matière de micro-finance, il importe de ne pas perdre 

de vue son objectif hautement social et humain. À ce titre, les propos qui suivent illustrent 

parfaitement ses enjeux et les possibilités entrouvertes par son développement : 

 « Rendre les secteurs financiers accessibles à tous a le pouvoir d’améliorer les conditions de 

vie des populations, en particulier des pauvres. Un petit prêt, un compte d’épargne ou une 

assurance peuvent faire une grande différence pour une famille à bas revenu. Ils permettent à ces 

gens d’investir dans une meilleure alimentation, dans leur logement, leur santé et l’éducation de 

leurs enfants. Ils permettent de mieux réagir lors de périodes difficiles dues à de mauvaises 

récoltes, à la maladie ou à un décès. Ils aident à planifier l’avenir. « Dans de nombreux PED, les 

petites entreprises et les micro-entrepreneurs font face à de sérieuses difficultés de financement. 

Mais en accédant à des ressources financières, ils peuvent participer pleinement à la vie 

économique de leur société, créer des emplois pour eux et pour les autres et atteindre leur plein 

potentiel. Les pays dans lesquels les entreprises ont des opportunités pour se développer auront 

plus de chances de prospérer. L’importance de l’accès aux services financiers a d’ailleurs été 

reconnue par les chefs d’État et de gouvernement dans le texte adopté lors du Sommet mondial 

de 2005 […]. » Kofi Annan Secrétaire général des Nations unies Avant-propos à l’ouvrage 

Construire des services financiers accessible à tous (2006). 

Selon Mark Malloch Brown Administrateur du Programme des Nations unies pour 

le développement. (2013), « La micro-finance est bien plus qu’un simple outil pour la 

génération de revenus. En renforçant les rapports de force en faveur des pauvres, et en particulier 

des femmes, elle est devenue un des mécanismes clés pour l’atteinte des objectifs du Millénaire 

pour le développement et, plus spécifiquement, pour l’atteinte de la cible globale de réduction de 

moitié de l’extrême pauvreté et de la faim à l’horizon 2015 ».  

C'est ainsi que la RDC n'est pas oublié par cette évolution de micro-finance, car selon les 

statistiques de la Banque Centrale du Congo dédié à la micro-finance, fin 2013, le pays compte 

126 coopératives d’épargne et de crédit et 23 institutions de micro-finance agréées par la Banque 

Centrale du Congo. Il existe, en outre, un grand nombre de systèmes informels tels que des 

tontines, des groupes d’entraide ou des fournisseurs informels d’intrants à crédit. Néanmoins, le 

taux de pénétration reste extrêmement faible, soit 5,7% d’après les données de la Banque 

Centrale du Congo (BCC, 2014). Afin d’optimiser la généralisation des services de micro-

http://microfinance.bcc.cd/
http://microfinance.bcc.cd/
http://www.bcc.cd/
http://www.bcc.cd/
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finance dans le pays, l’accent doit être mis sur une professionnalisation accrue du secteur et des 

prestataires. 

Les prestataires de services financiers sont fortement concentrés à Kinshasa, Goma, 

Bukavu ainsi que dans le Bas Congo. Quelques banques ont aussi ouvert des agences dans 

d’autres villes importantes comme Lubumbashi, Kisangani, Mbuji-Mayi et Kananga. Selon la 

même source, sur la totalité des prestataires de services financiers, les coopératives d’épargne et 

de crédits sont majoritaires et représentent 85% de l’ensemble du secteur de la micro-finance du 

pays. La RDC dispose de deux centrales des coopératives d’épargne et de crédit qui sont des 

faitières des COOPEC. Il s’agit des Mutuelles d’Epargne et de Crédit du Congo (MECRECO) 

avec 21 COOPECS agréées et de la Centrale des Coopératives d’Epargne et de Crédit du Kivu 

(COOCEC-Kivu), composée de 16 COOPECS agréés. 

Les services sont principalement desservis en zones urbaines. Et en dépit de programmes 

de micro-finance initiés par des ministères nationaux comme le Fonds National de la Micro-

finance (FNM), le secteur est dominé par les initiatives privées. Le crédit individuel est la 

méthodologie la plus utilisée par les établissements de micro-finance. Le crédit solidaire est 

proposé dans les villages ‘banking de Finca’, mais aussi par les Banques de Communautés de 

Hope RDC et par HEKIMA. (Selon les statistiques de la Banque Centrale du Congo dédié à la 

micro-finance, fin 2013).  

I.2. Les microcrédits  

Offrir du microcrédit est susceptible d’avoir des effets directs et indirects. Les effets 

directs correspondent au fait que des femmes ont des projets qu’ils pourraient réaliser mais sont 

contraints financièrement. Disposer de microcrédit est susceptible de desserrer cette contrainte de 

crédit et de conduire à la réalisation de projets. On peut donc être intéressé par l’effet du 

microcrédit sur les ménages ayant pris un microcrédit. Mais l’offre de microcrédit peut présenter 

aussi des effets indirects, et affecter des ménages n’en souscrivant pas. En effet, les 

comportements susceptibles d’être affectés par une modification de l’environnement financier 

sont intertemporels. Les comportements d’aujourd’hui sont influencés par l’existence de 

contraintes financiers présentes, mais aussi par la possible occurrence de contraintes financières 

dans le futur.  

L’offre de microcrédit affecte non seulement les contraintes financières aujourd’hui mais 

aussi dans le futur. Elle est donc susceptible de modifier les comportements des individus qui 

http://www.mecreco.cd/
http://microfinance.bcc.cd/
http://microfinance.bcc.cd/
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aujourd’hui ne perçoivent pas de contraintes de crédit mais pourraient éventuellement en 

percevoir en l’absence de microcrédit et surtout en cas de choc futur.  

La question du lissage des revenus et de la consommation est centrale dans l’analyse des 

systèmes financiers (Conning et Udry, 2005). Les ménages peuvent ainsi s’engager dans des 

stratégies d’activités, inefficaces sur le plan de la production et des revenus, et destinées à servir 

en partie d’assurance permettant de lisser la consommation en cas de chocs. La diversification 

des activités (Mc Closkey, 1976 ; Townsend, 1993), la constitution d’une épargne de précaution 

(Deaton, 1991 ; Rosenzweig et Wolpin, 1993), le fait de travailler à l’extérieur du ménage 

(Kochar, 1999) font partie de ces stratégies.  

Le fait d’offrir du microcrédit au sein des ménages  est susceptible de modifier ces 

stratégies, alors même que les ménages n’ont pas recours au microcrédit, simplement parce qu’il 

change la perception de la contrainte financière encourue en cas de choc. Ceci explique que l’on 

s’intéresse à l’impact global de l’offre de microcrédit et pas uniquement à celui sur les ménages 

ayant souscrit un emprunt (à l’instar de Banerjee et al. 2010). Si un ménage souscrit un 

microcrédit, l’activité qu’il développe est susceptible d’affecter les autres ménages n’en ayant 

pas souscrit, du fait de l’interdépendance des activités au sein d’un milieu donne. 

C'est ainsi que, l’importance du crédit pour le développement d’une économie est 

bien connue. Le crédit permet le financement des investissements qui sont le principal moteur de 

la croissance économique, élément essentiel pour le développement en général et la lutte contre 

la pauvreté en particulier. Conscients de ce fait, les gouvernements des pays en voie de 

développement et notamment ceux de l’Afrique subsaharienne, vont massivement intervenir 

dans le secteur financier durant la période 1950-1980. La stratégie centrale de financement du 

développement mise en œuvre s’articulera principalement autour du plafonnement des taux 

d’intérêts bancaires, de la sélectivité du crédit et des restrictions à l’entrée dans l’industrie 

bancaire (Adams et al. 1984) 

Par définition, le crédit a plusieurs définitions  dont voici quelques une : Le crédit 

c’est un échange dans le temps par lequel une personne cède volontairement à une autre 

disposition économique d’un bien moyennant une contre prestation future (Dictionnaire 

économique et social, les éd, ouvrières). D’une manière juridique la loi n°90-10 du 14 avril 1990 

relative à la monnaie et au crédit de son article 122 définit le crédit comme suit : une opération 

de crédit est tous actes à titre onéreux par lequel une personne met ou promet de mettre des fonds 
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à la disposition d’une autre personne ou prend dans l’intérêt de celle-ci engagement par signature 

tel qu’un aval, cautionnement ou une garantie (CIBANGU MARUME Vicky). 

 Faire crédit, ce faire confiance et mettre à la disposition de quelqu’un d’une manière 

effective un bien réel, ou un pouvoir d’achat contre la promesse que le même bien sera restitué 

dans un délai convenu le service ainsi rendu est rémunéré, compte tenu de l’attente, du risque 

couru et de la nature du service en lui-même. En outre le crédit est une opération qui permet au 

débiteur de différer son paiement ou qui permet à un agent économique disposer pendant un  

certain temps de fonds qui sont mis à sa disposition par un autre agent. L’octroi d’un crédit 

suppose, de la part du débiteur, l’engagement de rembourser à l’échéance, le créancier n’accorde 

donc le crédit que s’il a confiance dans la solvabilité du débiteur. 

I.2.1. 2. Les caractéristiques du microcrédit  

Se distinguant des crédits classiques octroyés par les banques commerciales, les microcrédits 

et même s'ils différent d'une institution de microcrédit a une autre et d'un pays à l'autre, disposent 

de caractéristiques communes : Généralement, tout microcrédit est un prêt de faible montant, a 

durée de remboursement courte, octroyé à un pauvre souvent une femme qui n'a pas de garanties 

matérielles pour monter une activité génératrice de revenu, raison pour laquelle on trouve les 

caractères ci-après du micro-crédit : 

a) Le montant faible du microcrédit 

Le montant faible sollicite par les pauvres est une cause de leur exclusion bancaire. En effet, 

les besoins monétaires de cette population sont modesties au vu de leur situation précarisé qui ne 

leur permet pas de penser à des projets à forte intensité capitaliste car non seulement ils sont 

certains que personne ne leur accordé un montant élevé à cause de leur vulnérabilité, mais aussi 

par aversion des grands projets au-dessus de leur capacité et désir d'investir dans le micro 

entreprises pas trop risquées. 

Ce montant diffère d'un pays à l'autre, si dans les pays en développement la valeur du 

microcrédit peut ne pas dépasser une vingtaine de dollars, il peut atteindre dans les pays 

industriels des milliers de dollars. En France, le centre de document économique  de finance ( 

CEDEF) estime que dans les pays en voie de développement, le prêt moyen est compris entre 

200£ et 300£ alors qu'en Europe de l'Ouest, le prêt moyen pratiqué  par les IMF est de 12000£. 

Au sein d'un même pays, les institutions peuvent fixer les plafonds différents selon leur 

politiques respectives, et même IMF peut attribuer les plafonds suivant une classification de ses 

clients, cette discriminalité peut se faire selon le secteur d'activité du bénéficiaire, le motif pour 
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lequel il demande le prêt ou bien en fonction de son historique de remboursement c'est-à-dire que 

si le bénéficiaire a déjà remboursé un prêt dans les conditions préétablies, il peut solliciter un 

montant plus élevé. 

b) La courte durée de remboursement  

Les microcrédit sont des crédits du court terme, cette caractéristique de durée courte de 

remboursement est une origine de réussite des programmes de microcrédit, en effet, le fait 

d'avoir des échéances proches, les difficultés de remboursement sont détectées tôt, ce qui facilite 

le recouvrement. Les remboursements peuvent être mensuels, hebdomadaires ou même 

journaliers mais généralement la durée globale, dont la moyenne est de 6 mois, ne dépasse les 18 

mois que très rarement. 

c) La clientèle 

Le microcrédit est apparu en réponse aux besoins de financement d'une catégorie bien spécifique, 

il a été créé pour servir les pauvres qui sont exclus du système bancaire classique. 

Cependant, il n'y a pas de définition stricte limitant l'étendue du microcrédit aux pauvres au sens 

strict du mot (vivant avec moins de 1 dollar ou 2 dollars par jour, par exemple), on peut donc 

dire que le microcrédit cible tout client, qui veut monter une activité génératrice de revenu, mais 

qui manque de capital, qui ne détient pas de garanties matérielles et qui est jugé insolvable par 

les banques commerciales. Ce genre de crédit s'adresse donc aux pauvres actifs. 

70% des pauvres qui sont dans le monde sont des femmes, or traditionnellement, les 

femmes sont désavantagées  en matière d'accès  au crédit et aux autres services financiers car les 

banques commerciales préfèrent souvent opérer avec les hommes et les entreprises appartenant 

au secteur structuré, négligeant les femmes qui représentent une proportion importante et 

croissante de l'économie informelle. En revanche, plusieurs études constantes que la micro-

finance, qui s'adresse plutôt aux exclus du système bancaire traditionnel, cible souvent les 

femmes, voire parfois exclusivement. 

 En effet, le microcrédit touché des secteurs faiblement capitalisent employant souvent 

une main d'œuvre féminine, d'ailleurs l'histoire de Mohammed Yunus et de la Grammen Bank a 

commencé avec des femmes qui représentent 97% des emprunteurs de la banque et les 

programmes de microcrédit continuent à privilégier la femme. Le rapport du sommet sur la 

micro-finance en 2007, déclare jusqu'à la fin de 2006, la micro-finance avait touché plus de 79 

millions de femmes parmi  les plus pauvres du monde. (Daley-Harris S., 2007) 
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La clientèle féminine représente en moyenne 86% des emprunteurs des IMF d'Asie du  Sud, 

80% des IMF du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, 76% des IMF d'Asie de l'Est et du 

Pacifique, 60 %  des IMF d'Amérique latine et des Caraïbes (ALC) et 58% des IMF d'Europe de 

l'Est et d'Asie central .(www.maxmarket.org, mercredi 3 mai 2017 à 12h). 

d) Le taux d'intérêt   

Le taux d'intérêt (prix du service de microcrédit) est au centre des débats qui se déroulent autours 

de la micro-finance. C'est le principal point de divergence entre deux visions théoriques :  

 La vision institutionnelle qui propose de fixer le taux  d'intérêt à un niveau qui permet 

l'IMF d'assurer son autosuffisante financière et d'être rentable pour perdurer 

indépendamment des subventions et dons,  

 La vision welfariste su bien-être social qui considéré que la recherche de la performance 

financière entrainera intuitivement l'omission de la mission sociale qui est le fondement 

idéologique du concept microcrédit. 

Les arguments du courant privilégiant la vision institutionnelle, partent de l'idée que le 

microcrédit est très coûteux pour l'IMF et que celle-ci doit par conséquent fixer le taux d'intérêt 

de façon à pouvoir minimiser ses coûts dans une perspective de viabilité financière. L'étude de la 

structure de coût d'un microcrédit  supporté par une institution fournissant ce service montre 

qu'un taux d'usure élevé est nécessaire pour couvrir ces coûts et garantir la viabilité du système et 

la pérennité de l'institution. 

Le microcrédit est donc réputé être très onéreux comparativement aux crédits classiques 

offerts par le système financier traditionnel. Or, contrairement à ce que pense beaucoup de gens, 

force est de constater que la différence du coût entre le crédit et le microcrédit ne réside pas dans 

les risqué associes au financement de la population pauvre, car le taux de remboursement des 

pauvres dans beaucoup de programmes de micro-crédit a réussi à dépasser celui des banques 

commerciales. Mais, il est très coûteux de part sa qualité " Micro" car le fait de procéder à des 

petites opérations exigeant beaucoup d'entretiens directs, de visites de terrain, d'assistance, de 

formation, etc sur la base desquels les clients sont évolues, alourdit les charges de l'IMF avec 

dépenses qui ne sont pas proportionnelles aux faibles montants sollicites par les emprunteurs. 

Dans le système de microcrédit non subventionnés, les taux d'intérêt sont considérés comme 

élevés car ils doivent permettre à l'IMF d'atteindre l'équilibre financier et donc de couvrir ses 

coûts, tels que les frais opérationnels, les pertes sur créances douteuses, les frais financiers et 

http://www.maxmarket.org/
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couvrir la dépréciation monétaire liée aux taux d'inflation du pays. Cependant et quoiqu'on dise 

ces taux restent inférieurs au taux des préteurs informels. 

e) La destination des microcrédits 

Bien que ces dernières années, on parle de microcrédit à la consommation et de microcrédit 

pour l'amélioration du logement, la destination principale et fondamentale du programme de 

microcrédit est la création ou l'extension d'une activité génératrice des revenues, il s'agit donc 

d'un crédit professionnel, favorisant l'insertion économique des personnes démunies dans la vie 

professionnelle. 

Cette destination permet au bénéficiaire de dégager des profits lui permettant de rembourser 

le prêt octroyé, d'améliorer les revenus générés par son activité et promouvoir les conditions de 

vie de son ménage. C'est ce qui contribue à favoriser sa meilleure intégration dans le processus 

économique. 

I.2.2. Le système crédit au sein des COOPECs 

La coopérative étant qu’outil de développement située dans un milieu donné poursuit 

généralement deux objectifs : l’épargne et le crédit, pour ce dernier le souci est de promouvoir 

les intérêts socio-économiques des membres en stimulant la promotion et l’exploitation aux 

niveaux agricoles, commerciale, industriel, etc. Le crédit dans une coopérative d’épargne et de 

crédit est un service nécessaire que l’on rend aux membres. Par conséquent il ne s’opéré pas au 

hasard.  

I.3. Les femmes et les microcrédits 

Depuis dix ans et à la suite de la longue bataille menée par Muhammad Yunus,  les 

discours de la Banque mondiale ou de différentes ONG et organismes de lutte contre la pauvreté 

se sont multipliés pour affirmer l’intérêt de privilégier les femmes dans l’octroi des crédits. Le 

rapport du sommet sur la micro-finance 2007 estimait que la micro-finance avait touché 79 

millions de femmes dans le monde en 2006. (Rapport du sommet sur la micro-finance 2007). 

Les femmes sont particulièrement touchées par l'exclusion financière et la pauvreté. 

Grâce au microcrédit, elles sont de plus en plus nombreuses à parvenir à créer leur entreprise 

malgré ces obstacles. Avec le prêt solidaire, les particuliers peuvent désormais aider 

concrètement ces femmes micro-entrepreneures à développer leur activité et améliorer leurs 

conditions de vie. Près de 190 millions de personnes dans le monde ont déjà contracté un 

microcrédit. Plus important encore, 80% d'entre elles sont des femmes.( Alan Jolis, 1998). 

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fpublic%2Flibdoc%2Filo%2F2008%2F108B09_28_fren.pdf&rct=j&q=79%20millions%20de%20femmes%20%20microfinance%202006&ei=I2HgTNfFKMaWhQeLp528DQ&usg=AFQjCNHcCynPRrL5urrRrldy9EVDh4TVGQ&sig2=Y0eH9z3_HJVZ_YPnd_w2BA&cad=rja
http://www.babyloan.org/fr/le-microcredit-un-outil-d-emancipation
http://www.babyloan.org/fr/le-pret-solidaire
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En effet, même "si des études ont démontré que le microcrédit est une innovation efficace 

pour réduire la pauvreté, il apparaît toutefois essentiel de rester vigilant quant aux principes 

éthiques" déclare ce dernier. De par son observation, des lacunes actuelles dans le domaine des 

circuits bancaires du Bangladesh, Muhammed Yunus, Prix Nobel de la Paix en 2006, décida de 

vouloir changer le système financier du pays. En 1976, il crée la première Institution de  

Microcrédit : La Grameen Bank, le but de celle-ci étant de sortir de l'exclusion les populations 

les plus démunies via les microcrédits. "Yunus souhaitait redonner de la dignité et de la 

confiance à ces hommes et femmes entrepreneurs" souligne Arnaud Ventura. La micro-finance a 

donc pour ambition de ne pas se limiter uniquement au champ économique. Muhammed Yunus 

est donc allé plus loin en changeant les mentalités et en mettant en avant le rôle de la femme au 

sein de la société plutôt conservatrice du Bangladesh. 

Cet intérêt grandissant pour les prêts à faibles montants s'explique par une pauvreté 

massive partout dans le monde. Les principes sur lesquels se basent la micro-finance à savoir, la 

confiance, la proximité avec le micro-emprunteur et une compréhension de ses besoins ont 

permis des taux de remboursement finalement très élevés. La micro-finance s'adresse alors aux 

plus démunis et aux personnes ne disposant pas d'un accès à des services financiers. Très 

souvent, les Institutions de Micro-finance ciblent en priorités les femmes. Cet outil leur a permis 

de s'émanciper vis-à-vis des hommes. Dans les pays en voie de développement, la femme doit 

souvent faire face à un sentiment d'insécurité et à un manque d'autonomie. Cette prise en charge 

financière par le biais du microcrédit leur permet de reprendre confiance en elle et de participer à 

la création d'un avenir meilleur pour leur famille. Autre fait à souligner : Le taux de 

remboursement des femmes est généralement plus élevé que celui des hommes. Les femmes 

seraient donc plus attentives à la gestion du budget. Cependant certains hommes tels que des 

cousins, des frères, des maris n'ont pas hésité à utiliser celles-ci afin d'obtenir des crédits 

auxquels ils n'auraient pas eu forcément accès. La micro-finance permettrait donc aux femmes 

d'acquérir une véritable indépendance financière et un meilleur contrôle sur leur vie. 

Avec près de 80% des microcrédits accordés à des femmes, on parle souvent de la force 

d’ «autonomisation» du microcrédit et de son rôle dans l’évolution de la condition féminine dans 

les pays en développement. A la lecture d’études encore trop peu nombreuses sur le sujet, il 

semble que les choses soient un peu différentes dans la pratique.  L’ «empowerment», un terme 

anglais, parfois traduit par «autonomisation», exprime la prise en charge de l'individu par lui-

même, de sa destinée économique, professionnelle, familiale et sociale. Une question toujours 
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débattue est celle de savoir si les femmes, traditionnellement discriminées, peuvent trouver, 

grâce aux services de la micro-finance, les moyens de faire l’apprentissage d’une certaine 

autonomie dans la sphère aussi bien privée que publique.   

Les tenants de cette étude, ont abouti  à des résultats ci-après : meilleur accès à la 

consommation et soins de santé, amélioration de leur pouvoir de décision et de leur mobilité 

spatiale, réduction de la violence domestique. En Afghanistan, 74% des clientes de la micro-

finance participent aux décisions financières de leur famille, contre 53% parmi les non-clientes. 

En Jordanie, selon une étude menée en 2007, 66% des femmes et 77% des hommes participants à 

un programme de micro-finance ont déclaré une amélioration dans leur alimentation, 46% des 

femmes et 50 % des hommes dans leur état de santé, et 41% des femmes dans l’éducation de 

leurs enfants.  

Il semble que les femmes prennent une place grandissante dans la vie économique des 

pays où se développent les services de la micro-finance. Selon la Société Financière 

Internationale (SFI) plus de 60% des chefs de PME en Afrique sont des femmes. En 2008, le 

Bureau indonésien des statistiques recensait 60 à 80% des PME du pays dirigées par des femmes. 

Ces mêmes PME représentent 97,1% de la main d’œuvre du pays. 

Cependant d’autres analyses comme celle de la chercheuse Isabelle Guérin, mettent en 

avant des effets collatéraux qui révèlent tout le chemin encore à parcourir pour l’émancipation 

féminine : détournement des prêts par les hommes, perte de contrôle des entreprises lorsque 

celles-ci deviennent profitables, alourdissement des responsabilités, surcharge de travail et 

fatigue, augmentation du stress… Le champ limité des activités ouvertes aux femmes peut aussi 

poser problème : la concentration dans l’artisanat peut par exemple créer une telle concurrence 

qu’elle nuit aux chances de réussite de chacune.  

En 2009, l’ONU réaffirmait dans un rapport  que la participation accrue des femmes dans 

le marché du travail ne peut suffire à modifier l’iniquité des rapports quotidiens. Les femmes 

restent sur-représentées dans l’économie informelle, où les emplois sont souvent précaires, sous-

payés, et non protégés par des normes officielles. Comme le soulignait déjà un rapport en 2003: 

« il ne suffit pas de satisfaire les besoins des clientes pour résoudre les problèmes de genre », 

autrement dit de parité et d’équilibre entre les sexes. (ONU femmes, 2003) 

Le microcrédit ne devrait pas être l’instrument privilégié dans la lutte contre la pauvreté 

féminine. La responsabilité des femmes dans l’économie familiale laisse penser que des services 

de micro-épargne seraient plus adaptés, en substituant la réserve à la dette, et en privilégiant la 
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logique de l’investissement à celle du remboursement. S’il n’y a pas de solutions «miracle» à la 

pauvreté, les femmes sont en marche, mais qu’il reste du ressort des acteurs de la micro-finance 

d’adapter leurs services à leur situation et possibilités réelles. La parité espérée est à ce prix et ne 

tient pas qu’au fil du microcrédit. "L'argent, quand il est utilisé par une femme dans un ménage, 

profite davantage à l'ensemble de la famille que lorsqu'il est utilisé par un homme", extrait de 

«Vers un monde sans pauvreté», par Muhammad Yunus, fondateur de la banque Grameen, prix 

Nobel de la paix en 2006 (Alan Jolis,1998). 

I.4. Le commerce transfrontalier  

I.4.1. Le commerce transfrontalier au sens large  

Le commerce informel transfrontalier des femmes constitue une composante essentielle 

de l’économie africaine. D’origine très lointaine, il a pris au cours des cinquante dernières années 

une importance particulière pour revêtir la forme d’un phénomène controversé, en raison de ses 

effets jugés déstructurant sur les économies nationales et de ses conséquences positives sur les 

conditions de vie des acteurs qui s’y adonnent. 

 Le développement du commerce transfrontalier des femmes, un des secteurs de 

l’économie souterraine, qui occupe la majeure partie des emplois non qualifiés en Afrique, 

résulte pour l’essentiel des défaillances des administrations publiques et surtout des 

fragmentations des politiques économiques, fiscales et monétaires dont le continent est l’objet 

depuis la colonisation. L’implication des femmes dans cette forme d’économie, qui par essence 

échappe aux statistiques officielles, est très ancienne. Cependant elle a pris une dimension et une 

envergure nouvelles au cours des vingt dernières années, période au cours desquelles, les 

réformes introduites par le biais des ajustements structurels, ont largement contribué à 

marginaliser une importante frange de la population, notamment les femmes. 

Le commerce informel transfrontalier est de ce fait apparu comme un des secteurs de 

refuge pour de nombreux acteurs, notamment les femmes. Ces dernières y ont trouvé un cadre 

idéal pour affirmer, au même titre que les hommes, leur statut d’ «homo économicus », au-delà 

des avantages immédiats qu’elles tirent de l’activité. Le commerce informel transfrontalier a 

renforcé l’entreprenariat commercial des femmes et leur a ouvert les portes des marchés 

transnationaux, et propulser certaines d’entre elles au sommet de l’élite, voire d’une bourgeoisie 

compradore à l’instar des mamans Benz du Togo et du Bénin. 

En effet, le commerce transfrontalier a permis de résoudre deux problèmes majeurs au 

niveau des femmes. Il a permis d’élargir l’opportunité d’emplois des femmes en rendant leur 
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occupation visible dans la société. Le commerce transfrontalier, en sortant les femmes des 

travaux domestiques et champêtres, a constitué pour elle une des portes d’entrée dans un secteur 

privé qui s’est d’abord structuré autour de l’économie de traite, notamment des grandes maisons 

de négoce. Bien que largement dominé par l’informel, les activités commerciales exercées par 

les femmes ont permis d’améliorer leurs revenus (Ramirez et Morais (2005); Cagatay et Ozler 

(1995), et de renforcer leur position sociale et économique au niveau des ménages et même de la 

société. cette dynamique était d’autant plus salutaire, qu’elle a permis de réduire l’écart de 

position sociale entre les hommes (plus éduqués) et les femmes dont l’immense majorité n’a pas 

eu la chance ou le privilège d’aller à l’école. 

Le rôle des femmes dans le commerce transfrontalier n’est pas encore bien analysé. Les 

travaux restent en deçà des attentes, au regard de la forte présence de celles-ci dans cette activité. 

Il faut donc saluer les travaux récents réalisés depuis quelques années par plusieurs auteurs et par 

le fonds des nations unies pour le développement des femmes (UNIFEM) avec la collaboration 

de plusieurs chercheurs et du CODESRIA (Council for the Development of Social Science 

Research in Africa). Ces travaux apportent un éclairage sur le rôle des femmes dans cette activité 

commerciale qui fait l’objet de controverse, du fait de sa nature et des enjeux qui s’y jouent. 

Cependant, la diversité des études et la variété de leurs facettes ne permettent pas 

toujours aux décideurs d’opérer des choix idoines publics de développement qui renforcent une 

participation plus accrue des femmes dans les économies nationales, régionales voire leur 

insertion efficace dans l’économie mondiale. Or la construction de l’intégration économique 

africaine impose entre autres, une meilleure connaissance des acteurs du commerce 

transfrontalier et de leur rôle parmi lesquels les femmes représentent une catégorie importante et 

manifestement prépondérante dont les ressources et potentiels sont encore mal connus par les 

décideurs publics. Les travaux consacrés à la femme dans le commerce transfrontalier ne sont 

pas légions en Afrique. La question est traitée globalement dans le cadre des échanges régionaux. 

En dehors des études de l’UNIFEM qui ont mis l’accent sur la dimension genre du 

commerce informel transfrontalier, très peu d’études ont privilégié cet aspect de la dynamique 

des échanges commerciaux dans lesquels les femmes occupent une place capitale, entre les pays 

africains. Pourtant l’importance de celles-ci dans le commerce dépasse celle souvent décrite à 

travers les « Nanas-Benz » du Togo, expression de la puissance commerciale contemporaine des 

femmes ou à travers Madame Tinubu au Nigeria (le Tinubu Square de Lagos porte son nom) 

dont on dit qu’elle aurait finance les guerres des yorubas contre le royaume d’Abomey dans 
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l’actuel Bénin, durant la période pré coloniale. « Madame Tinubu compte en effet, parmi les 

personages sélectionnés par la mémoire collective, pour incarner aujourd’hui le dynamisme des 

civilisations yorubas précoloniales et une certaine forme de résistance aux intrusions extérieures 

» (Humarau, B., 1998). 

Cette importance peut être appréciée à travers la mobilité commerciale en Europe, Asie, 

Amérique des femmes maghrébines (Schmoll, 2005) mais aussi des femmes d’Afrique 

subsaharienne vers ces mêmes continents. Dans des pays ruinés par une gouvernance politique et 

économique calamiteuse, comme la République Démocratique du Congo ou le Zimbabwe, les 

femmes ont recours au commerce transfrontalier pour gérer la survie de leurs ménages durement 

frappés par la crise. 

Ces femmes se battent avec leurs propres armes et le capital d’expériences acquises dans 

le commerce informel pour se montrer plus actives dans le commerce international, dépassant 

ainsi la logique des entreprises prédatrices des ressources des États. Grâce à elles, on découvre 

que le secteur informel constitue un vivrier où peuvent s’épanouir les talents d’entrepreneurs 

africains et leur capacité à s’ajuster et à survivre. Ce secteur peut s’il est bien intégré au système 

officiel, être la base d’un développement soutenu. 

Bien que la notion de frontière ait connu des évolutions, elle est perçue comme une ligne 

de démarcation, de barrière, de lieu où se termine un territoire connu et maîtrisé, de lieu de 

Passage vers un monde mal connu et incertain, de discontinuité spatiale, dans laquelle s’inscrit 

un territoire donné, de lieu de brusque passage à un monde sensiblement différent, de ligne ou de 

zone (Gottman cité par Nassa, 2005). Dans ce sens, la traduction littérale du concept 

transfrontalier serait, d’après Benafla, « à travers la frontière ». Par ailleurs, il requiert une 

connotation contiguë, c’est-à-dire petite et négligeable. Pour lui, les zones transfrontalières 

englobent des espaces situés de part et d’autre d’une frontière d’Etat (Benafla, 2002). 

Le commerce transfrontalier ne concerne que quelques pays partageant une frontière 

commune, naturelle ou politique (Benafla, 2002) et une grande partie d’activités frontalières est 

informelle (Nkendah et al., 2012). Dans leur définition, Kimanuka et Lange (2010) distinguent le 

petit commerce transfrontalier des autres. Ils le définissent comme « activité commerciale 

génératrice de revenus dont la valeur des transactions commerciales journalières ne dépasse pas 

100 dollars américains (USD) par commerçant ». Quant à la typologie du commerce 

transfrontalier, Herrera cité par Benafla (2002) classe le commerce capillaire, le trafic des 

fourmis et le commerce effectué à travers des réseaux de commerçants. Selon lui, le «commerce 



23 
 

capillaire» est de portée locale et touché essentiellement les produits vivriers. Le «trafic des 

fourmis » est organisé à petite et moyenne échelle, concerne les produits manufacturés, et afin, le 

commerce de longue distance appuyé par des «réseaux très structurés », porte sur des volumes 

conséquents de transactions. Au regard de la typologie sus indiquée, nous remarquons que le 

commerce transfrontalier intègre d’une part les caractéristiques des simples échanges informels, 

et d’autre part les caractéristiques des échanges formels effectués sur des grands espaces. 

I.4.2. Impact du commerce sur le revenu des ménages dans la ville de Bukavu 

En observant les ménages, nous souhaitons en donner une description représentative : un 

ménage représente les époux, leurs enfants vivant ou ne vivant pas dans la maison conjugale. 

       En effet dans les ménages à Bukavu, non seulement les époux supportent leurs enfants, mais 

ils interviennent aussi pour la survie de certains membres de leurs familles élargies, bien que ne 

demeurant pas régulièrement ensemble dans la maison. On voit ici les parents des époux, leurs 

frères, leurs cousins,… La description exacte des ménages à Bukavu n’est pas chose facile. 

Certes, car ces ménages dépendent dans la plupart des cas du chef de ménage qui est souvent 

considéré comme pilier. Son revenu est affecté aux charges familiales : la scolarité, 

l’alimentation de la famille, le loyer, l’habillement, les soins médicaux,… 

La femme quant à elle s’occupe des travaux ménagers et de la gestion quotidienne du revenu 

ménager. Souvent ce revenu mensuel n’est pas suffisant pour couvrir toutes les charges 

familiales. C’est dans ce cadre que la femme doit se démener pour supporter le poids de certaines 

charges de la famille, si non toutes. Tandis que les enfants, par le petit commerce ambulant 

apportent tant soit peu une part non négligeable et subviennent de cette manière à leurs besoins 

d’habillement, d’hygiène, etc. Les femmes de Bukavu s’intéressent aussi bien au commerce 

transfrontalier car la ville en compte deux entre autre Ruzizi I et II. 

I.4.3. Les services en charge aux frontières  

En RDC, on trouve de nombreux services aux niveaux  des frontières et leurs mandants 

respectifs sont entre autres :  

- La direction générale de migration (DGM) : Exécution de la politique, lois et règlement en 

matière d’immigration et d’intégration contrôle des documents (laisser-passer individuels pour 

les  nationaux et visa pour les étrangers)  

- La direction générale des douanes et accises (DGDA) : perception des droits taxes et 

redevances du fait  de l’importation et de l’exportation  ont du transit des marchandises, 

surveillances des frontières, lutte contre la fraude et la contre contrebande. 



24 
 

- L’office congolais de contrôle (OCC) : charge de contrôle des qualités, quantités et de la 

conformité de toutes les marchandises,   

- La direction de la quarantaine internationale (service d’hygiène) : vaccination, contrôle des 

documents sanitaires et contrôle de la salubrité des produits alimentaires  

- La police des frontières : surveillance des produits des passages  frontaliers et des frontières 

extérieures aux endroits autre que les points de passage, lutte contre la fraude et la criminalité 

transfrontalière, surveillance du flux des passagers nationaux et étrangers ( sous la direction 

centrale de la police ,mais en coordination avec la police provinciales) règlement des conflits 

isoles entre personnes qui peuvent surgir à la frontière.    

I.2. REVUE DE LA LITERRATURE EMPIRIQUE  

En raison de la solennité des institutions qui sont aux bienfaits du peuple pour chercher 

son bien-être et sur le commerce transfrontalier, beaucoup des travaux y ont été consacré parmi 

ceux-ci :  

 Chandler, (2009) a mené une étude sur les facteurs déterminants l’utilisation du crédit 

par les PME Canadienne. En testant un certain nombre de variables, il a retenu la qualité 

du produit, les caractéristiques de l’entrepreneur et les caractéristiques de la PME comme 

facteurs déterminants l’utilisation du crédit. Pour Nigusen et Ghebremichael (2014), l’âge 

de l’entrepreneur, son niveau d’éducation, la valeur des actifs, le nombre d’employés, 

l’échéance accordé et la durée de la procédure de demande sont des déterminants 

significatifs de la demande de crédits des micros et petits entrepreneurs. 

 D’autres études portant sur les déterminants de la demande de crédit par les PME ont déjà 

été menée à Bukavu. Les résultats trouvés par Mweze (2008) montrent que le revenu, 

l’âge du demandeur, l’échéance de remboursement, le montant de crédit, la taille du 

ménage et taux d’intérêt expliquent la demande des crédits. Balibuno (2011) révèle lui 

dans son étude que les quantités d’informations que disposent les PME en matière de 

crédit, l’appréciation des garanties demandées et l’appréciation de l’échéance de 

remboursement ont une influence positive et significative sur la probabilité qu’une PME 

recourt aux crédits financiers. 

 L’étude de l’USAID (2000) sur « les rapports commerciaux des femmes : une évaluation 

préliminaire du commerce transfrontalier féminin en Afrique Occidentale » entre dans le 

cadre d’une compréhension de la dynamique des activités commerciales des femmes de 

la région ouest africaine. Cette étude est conduite autour de trois principaux objectifs : 
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-  l’évaluation des activités commerciales transfrontalières des femmes, 

-  l’identification des activités régionales susceptibles d’accroître les échanges 

commerciaux des femmes, 

- le renforcement des capacités des femmes dans les activités lucratives qu’elles exercent et 

la détermination des meilleurs moyens d’incorporer les dynamiques homme-femme dans 

les politiques commerciales. 

Elle s’est appuyée sur une revue bibliographique importante, des enquêtes de terrain dans 

quatre pays (Sénégal, Mali, Ghana, Bénin) et dans deux zones frontalières (Côte d’Ivoire – 

Burkina-Faso ; Bénin – Nigeria) et sur l’analyse des négociants en céréales et des 

transformateurs alimentaires au Burkina-Faso. Elle va au-delà du commerce des produits 

manufacturés qui a fait la renommée de Madame Tinubu et des « Nanas Benz » pour montrer 

que le commerce transfrontalier s’inscrit également dans les préoccupations de sécurité 

alimentaire et de génération d’activités lucratives pour les femmes des zones frontalières. Le 

ressort de ce commerce fortement ancré sur les complémentarités agro-écologiques s’étend sur le 

tropisme industriel et manufacturier de certains pays (Nigeria, Ghana, Côte d’Ivoire, Sénégal) 

par rapport à leurs voisins immédiats dont les tissus industriels sont embryonnaires. 

 Ainsi, l’étude montre que le potentiel de croissance des économies nationales et celle 

régionale s’explique par la contribution substantielle des femmes qui exercerdans l’économie 

informelle aux échelons domestiques ou ménagers, nationaux et régionaux.  

 L’étude de l’USAID (2002) sur « the regional interventions to improve cross-border 

trade and food security in West Africa » présente les opportunités pour accroître le commerce 

transfrontalier en Afrique de l’Ouest à travers le rôle majeur que jouent les femmes dans les 

filières d’exportations intra régionales des produits du cru tels que le beurre de karité, le riz, les 

dérivés de manioc, d’igname, les produits maraichers, etc. En identifiant les contraintes des 

femmes en ce qui concerne la fabrication et la commercialisation de ces produits, l’étude montre 

qu’il est possible d’accroître le commerce intra-africain et d’améliorer la sécurité alimentaire des 

populations. 

Les études réalisées se sont fixées pour objectifs de faire un état des lieux du commerce 

informel transfrontalier des femmes, d’appréhender son ampleur, ses impacts. Cette note 

constitue une synthèse de l’ensemble des études. Elle analyse les résultats et les grandes 

conclusions de ces travaux avant de suggérer une esquisse de démarche méthodologique pour 
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appréhender le phénomène dans sa totalité et enfin des pistes de recherche sur la dimension 

genre du commerce transfrontalier. 

Les résultats des travaux montrent qu’environ 70% des femmes des zones frontalières 

sont impliquées dans les transactions commerciales transfrontalières, situation qui fait dire que le 

commerce informel transfrontalier constitue une alternative au sous-emploi des femmes en 

milieu rural et plus particulièrement un moyen d’exercice d’activités génératrices de revenus 

dans les zones frontalières. 

 Stéphania G. HOUNGAN dans son étude « Impact des crédits octroyés par les 

institutions de microfinance sur le niveau de vie des bénéficiaires : cas du Benin »  

 L’étude utilise les données obtenues par une enquête de la Direction Générale des 

Affaires Economiques ayant couvert toute l’étendue du territoire. Le mode d’échantillonnage 

raisonné dit de boule de neige a été utilisé. Il s’agissait pour les enquêtés d’identifier à l’aide 

des agents des caisses, quelques clients et non clients et de partir de ces derniers pour 

identifier d’autres individus. Le même exercice est réalisé avec les derniers enquêtés, et ainsi 

de suite jusqu’à la réalisation de la taille convenue. Après apurement des données issues de 

l’enquête il y a au total 1295 individus enquêtés dont 877 sont bénéficiaires de crédit et 418 

sont non bénéficiaires. Face à un tel engouement pour la microfinance, on s’interroge sur son 

efficacité. Répond-elle aux objectifs de développement qui lui sont assignés ? Cette 

interrogation conduit à la réalisation d’évaluation d’impact ex post. 

Les résultats des estimations de l’impact du microcrédit sur les dépenses des bénéficiaires, en 

considérant l’ensemble des bénéficiaires, les estimations indiquent que globalement le crédit agit 

à la hausse sur les dépenses alimentaires des ménages qui en bénéficient, et ce quelle que soit 

l’estimateur d’appariement retenu. Cet impact n’est toutefois pas significatif pour tous les 

estimateurs d’appariement. En considérant l’estimateur de Kernel Matching dont l’estimation de 

l’effet net est significatif,  on dira qu’en moyenne les dépenses alimentaires par tête des 

bénéficiaires de crédit est supérieur de 14,25% à celui des non-bénéficaires. Le fait de bénéficier 

de crédit d’un programme de microfinance autre que gouvernemental accroît les dépenses 

alimentaires du ménage de 3,3% à 6,83%. La comparaison des bénéficiaires de crédit selon la 

nature de la structure d’octroi de crédit montre que quelque soit l’estimateur d’appariement 

utilisé, les bénéficiaires de crédit des autres IMF ont un niveau de dépense supérieur à celui des 

bénéficiaires de crédit gouvernemental de l’ordre de 58,9% à 66%. La différence de niveau de 
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dépense entre ces deux groupes de bénéficiaires est significative quelque soit l’estimateur 

considéré.  

 Patience MPANZU BALOMBA « Microfinance en République Démocratique du 

Congo: Cas du site maraîcher de N'djili/CECOMAF à Kinshasa ». 

Pour mener à bien cette étude, nous avons fait recours principalement à l`approche documentaire 

et à une enquête. La documentation nous a permis de présenter les concepts théoriques sur la 

microfinance ainsi des éléments sur la microfinance en R. D. Congo. Nous nous sommes servis 

dans l`approche documentaire des ouvrages, archives, rapports, articles et cours pour rédiger la 

majeure partie de ce travail. L`approche documentaire est complétée par une enquête que nous 

avons menée pendant le mois juillet 2004 sur le site maraîcher de N`djili/CECOMAF. Cette 

enquête a ciblé les maraîcher travaillant sur le site maraîcher de N`djili/CECOMAF ayant 

bénéficié au moins une fois d`un microcrédit. 

Elle s’est posee comme question d’hypothese, comme ailleurs en Afrique, la microfinance en 

général, et le microcrédit en particulier semble prendre de plus en plus d`ampleur en R. D. 

Congo mais, nous pensons que la situation est encore loin de celle des autres pays africains, 

notamment ceux de l`Afrique de l`Ouest par exemple. Les maraîchers du site de 

N`djili/CECOMAF devraient apprécier positivement ce nouveau mode de financement qui leur 

apporte un appui qu`ils ne pouvaient espérer avoir autrement. 

Cette étude de cas a porté sur un échantillon de 70 maraîchers de N`djili/CECOMAF à 

Kinshasa. La méthode d`échantillonnage non probabiliste (non aléatoire) en boule de neige a été 

utilisée pour constituer l`échantillon. Le choix de cette méthode s`est justifié par l`inexistence 

d`une liste exhaustive des maraîchers bénéficiaires de microcrédit sur le site. 

Les résultats de l`enquête sont exprimés sous forme des tableaux de fréquences statistiques. En 

ce qui concerne le profil de bénéficiaires : Près de 69% des bénéficiaires de crédit sont des 

hommes et que les personnes de plus de 46 ans constituent 70% d`entre eux. 

En ce qui concerne l`affectation du microcrédit reçu, les résultats de l`enquête nous renseignent 

que dans 59 % des cas le microcrédit reçu a été au moins une fois affecté à une autre activité que 

le maraîchage.  

 Selon Stany VWIMA NGEZIRABONA. (2014). Dans son étude portant sur le rôle du 

commerce frontalier des produits alimentaires avec le Rwanda dans l’approvisionnement 

des ménages de la ville de Bukavu (Province du Sud-Kivu) (Thèse de doctorat).   
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Ce travail se propose de mettre en évidence l’importance des approvisionnements des 

produits alimentaires en provenance du district de Rusizi (Rwanda) dans la sécurité alimentaire 

de la ville de Bukavu. Pour cela, il s’est alors avéré nécessaire de connaître leurs ampleurs et 

déterminants ainsi que leurs conséquences qui restent insuffisantes en raison de leur caractère 

informel, afin de définir des politiques visant à améliorer la situation et pouvant faciliter 

l’intégration sous-régionale.  

Le travail de terrain a consisté en deux séries d’investigations : d’une part les pointages des flux 

des produits alimentaires pour trois mois (mai, juin et juillet 2010) et par axe 

d’approvisionnement de la ville de Bukavu, d’autre part une enquête par questionnaire sur un 

échantillon de 233 ménages dont 76 ménages-consommateurs et 157 ménages-revendeurs. Le 

pointage des flux des produits alimentaires montre que 2.021 ménages en moyenne traversent 

chaque jour les deux frontières pour y effectuer leurs approvisionnements alimentaires dont 661 

ménages (32,7%) sont des consommateurs directs des produits alimentaires et 1.360 ménages 

(67,3%) sont des revendeurs. Excepté pour le manioc qui est une culture traditionnelle du Sud-

Kivu et les bananes plantains à cause du problème de conservation, provenant beaucoup plus de 

l’intérieur de la province et le haricot provenant beaucoup plus du Nord-Kivu les pointages des 

flux des produits alimentaires réalisés aux mois de mai, juin et juillet 2010, ont montré que les 

taux de dépendance vis-à-vis du Rwanda restent très élevés pour les produits comme le maïs 

(66%), la pomme de terre (82%), le sorgho (73%), l’arachide (69%), la patate douce (98%), le riz 

(70%) et les viandes de bœufs et porc (85%). Avec ces taux de dépendance, la ville de Bukavu 

constitue l’un des grands marchés des produits alimentaires du district de Rusizi (Rwanda), ce 

qui est loin d’être confirmé par les statistiques officielles des importations de l’OCC qui, excepté 

pour le riz, sous-estiment les flux frontaliers d’une grande partie des produits alimentaires de 

base. Il se dégage que le capital de départ d’un ménage-revendeur est faible (80,5 $ US en 

moyenne) provenant en grande partie d’un don familial (68,8%) et de la vente du patrimoine du 

ménage (17,8%). Seulement 5,7% ont eu recours au microcrédit et aucun ménage-revendeur n’a 

bénéficié d’un crédit-fournisseur. Ce capital faible témoigne que le commerce frontalier est une 

activité de survie des ménages et explique le rôle prépondérant des femmes en son sein.  

 Selon  Robert  Nkendah, Edouard Ako,  Bertrand Tamokwe, Chantal Nzouessin, 

Moussa Njoupouognigni, Estelle Melingui et Alain Azeufouet, dans leur étude portant  

sur : "Le commerce transfrontalier informel des produits agricoles et horticoles" au 

Cameroun, ils ont montré qu'aujourd’hui, avec les défis de la mondialisation et de 
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l’interdépendance qui s’imposent aux économies africaines, avec le risque d’une 

marginalisation, l’objectif du régionalisme est redevenu plus que prioritaire et coïncide 

avec les négociations entre l’Union européenne et les pays ACP (Afrique, Caraïbe, 

Pacifique) dans le cadre des Accords de partenariats économiques (APE) qui mettent eux 

aussi l’accent sur l’intégration régionale.  

Dans cette perspective, comment donner un contenu concret à l’intégration des pays 

(Cameroun, Gabon, Congo, Guinée Équatoriale, République Centrafricaine, Tchad) dans le cadre 

de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) lorsque les 

données produites et compilées par les instituts nationaux de statistique ne permettent pas de 

connaître l’ampleur réelle des échanges entre pays membres de la communauté ? 

Dans le présent article, la méthode utilisée pour l’estimation du commerce informel ou non 

enregistré est la technique de suivi des flux transfrontaliers déjà utilisée dans le cadre de 

l’Afrique de l’Est (Ackello-Ogutu, 1996). La justification de cette méthode vient du fait que les 

données enregistrées par les agents des douanes ne permettent pas toujours d’estimer le 

volume/valeur des échanges non officiels (informels) entre deux pays pour plusieurs raisons :  

Pour un produit donné, les chiffres officiels de deux pays ne correspondent guère en matière 

de commerce à cause des sur/sous facturations ou des fausses déclarations visant à payer moins 

de taxes à l’exploitation ou de les éviter complètement par les commerçants ;  

D’autres problèmes d’estimation se posent lorsque les deux pays ne disposent pas de 

registres des flux commerciaux comme dans le cas des flux de la contrebande ; 

De même, les flux commerciaux de produits alimentaires de base tels que les bananes, le 

maïs, le haricot, le poisson, les fruits et légumes, semblent circuler librement à la frontière en 

particulier lorsque les volumes concernés sont de petites quantités pouvant être transportées 

facilement sur la tête. Les registres n’existent guère pour ces catégories d’échanges de petites 

quantités de produits alimentaires et seule la technique de suivi des frontières (observations 

directes), peut être l’unique option pour leur quantification.  

 L’étude de Mugisha et al, (non datée) sur le commerce transfrontalier dans les pays 

ayant en partage le bassin du Nil, du Soudan à la République Démocratique du Congo 

(RDC) en passant par le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda analyse les rôles 

des femmes, des hommes et des enfants. L’approche se fonde sur la création et le partage 

des bénéfices du commerce transfrontalier. D’un point de vue analytique, elle consiste à 

déterminer la valeur ajoutée créée par ce commerce et sa répartition suivant les trois 
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catégories de personnes (femmes, hommes et enfants) et selon qu’il s’agisse des fermiers, 

des commerçants, des exportateurs et importateurs. L’analyse s’appuie sur deux 

principaux produits : le maïs et le haricot. La méthode adoptée s’est axée sur la revue de 

la littérature existante et sur la collecte des données primaires auprès des fermiers, 

commerçants, exportateurs et importateurs en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie, au 

Rwanda, en RDC et au Soudan. Un échantillon de 160 fermiers et pêcheurs, 96 

commerçants, 43 exportateurs et 22 importateurs a fait l’objet d’interviews directes.  

Les principaux résultats révèlent que les hommes sont plus nombreux dans les stades 

production, commercialisation et exportation de la chaîne de valeur du maïs que les femmes ; ils 

sont un peu moins de 60% à la production, plus de 90% à la commercialisation, 80% à 

l’exportation et un peu plus de 30% à l’importation. Ces chiffres sont respectivement, moins de 

40% près de 0%, environ 10% et 30% pour les femmes. Le stade d’importation est celui où il y a 

de parité relative entre hommes et femmes.  

Les femmes sont au contraire plus nombreuses au stade de la production de haricot 

(+90%) contre moins de 5% pour les hommes ; mais leur effectif tombe au stade 

commercialisation où elles font environ 5%, à peu près 0% au stade exportation et se situe à 40% 

au niveau import contre respectivement 90% et 100% et 60% pour les hommes. Au stade 

production la valeur ajoutée est faible et les femmes y exercent pour des raisons de sécurité 

alimentaire alors que les hommes recherchent les gains commerciaux. 

Pour Paul BRETON et all, (janvier 2011) dans leur travail portant sur «  les femmes 

pauvres qui pratiquent le commerce transfrontalier dans la région des grandes-lacs de l’Afrique : 

des affaires a risque »  Il a été question de présenter la situation des commerçant et des 

fonctionnaires de l’état  qui privant dans les frontières entre la RDC et ses voisins de la région 

des grands-lacs notamment : le Rwanda, le Burundi et l’Ouganda. Ils ont mené cette étude au 

niveau des frontières  UVIRA- Bujumbura (entre la RDC et le Burundi) bukavu-cyangungu 

(entre la RDC et LE RWANDA et kasindi –mpondwe (entre la RDC et l’UGANDA) ils se sont 

plus focalises sur les femmes pauvres  qui pratiquent ce commerce transfrontalier. 

Apres enquête, ils sont parvenus à présenter les situations ci-après « : 

- La plupart des commerçants sont des jeunes femmes (85% des répondants étaient des 

femmes dont l’âge moyen était de 32 ans) et des commerçants expérimentes (44% les 

commerçant avaient été actifs pendant plus de 5 ans)  
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- La plupart des commerçants vendent des denrées alimentaire, notamment : des 

chevales, légumineuses, légumes et fruits. Les qualités concernées petites et sont 

généralement portées sur la tête ; de revenu provient des commerce transfrontalier et 

a 77% indiquent le revenu ménage est fortement tributaire de leurs activités 

commerciales.  

En plus, un fait saillant est constaté : ces femmes commerçantes  et pauvres entreprennent 

des activités non-officielles, elles ne prennent  pas part aux activités illégales ni à celles qui sont 

formelles et organises. La majorité franchissent la frontière aux points de passage officiels et 

disent qu’elles  sont prêtes à payer des droits de douanes qui sont justes et aussi, qu’elles 

souhaitent être traitées entant que femmes d’affaires. Un grand nombre de fonctionnaires sont 

présent, en principe, pour règlemente les frontières qu’elles franchissent. Toutefois, de nombreux 

fonctionnaires ont une mauvaises impression des commerçants pauvres, laquelle est basée sur 

leur classe sociale pour ces fonctionnaires, les commerçants ne sont pas de simple contrebandiers 

(fraudeurs).   

L’originalité de notre travail est d`arriver à évaluer l'impact de microcrédits sur les 

activités commerciales des femmes dans la ville de Bukavu et de  comprendre la situation 

actuelle de la microfinance dans la ville de Bukavu par rapport aux femmes qui exercent le 

commerce transfrontalier RDC-Rwanda. Ceci, en vue de la formulation des propositions visant 

l`amélioration du système de microcrédit  pour le bien-être des plus démunis de manière 

générale, tout en établissant un rapport entre le crédit et les activités  commerciales exercent par 

les femmes qui ont été  notre cible dans cette étude. 
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CHAPITRE II : PRESENTATION DU MILIEU  D’ETUDE ET CADRE  

METHODOLOGIQUE 

Dans ce chapitre, il sera question de présente le cadre d’étude et  d’exposer  les méthodes 

et techniques utilisées pour la réalisation de ce travail. 

II.1. PRESENTATION DU MILIEU D’ETUDE: LA VILLE DE BUKAVU 

II.1.1.  Caractéristiques physiques de la ville de Bukavu 

Anciennement appelée Costermansville, Bukavu est une ville et capitale de la province 

du Sud-Kivu (RDC) située sur la rive Sud-Ouest du lac Kivu. Elle est limitée au Sud par le 

territoire de Kabare à travers les rivières Nyamuhinga et Nyachiduduma ; au Nord, par le lac 

Kivu ; à l’Est, par la rivière Rusizi. Bukavu est installée dans le bassin appelé Eastern Valley du 

Graben précisément de la région des Grands Lacs sur 2°30 de latitude Sud, 28°50 de latitude Est 

et une altitude moyenne de 1.600 m. 

La ville de Bukavu s’étend sur une superficie de 60 km² et compte 3 communes : Kadutu, 

Bagira et Ibanda. La ville comprend presque entièrement des sols volcaniques anciens, argileux 

de couleur rouge-ocre. Elle a un climat tropical humide, tempéré par l’altitude, les précipitations 

y sont régulières, la température moyenne annuelle varie entre 20° et 25,5° C (RDC, Ministère 

du Plan, Unité de Pilotage du Processus DSRP, 2005). Le climat pluvieux s’échelonne sur plus 

au moins 8 mois (mi-Septembre- mi-Mai) et la saison sèche sur plus ou moins 4 mois (mi-Mai- 

mi-Septembre). 

II. 1.2.  Caractéristiques socio-économiques de la ville de Bukavu 

La ville de Bukavu a évolué, elle n’est pas restée statique mais plutôt dynamique. Deux faits 

expliquent cette croissance : l’augmentation de la population et le développement économique de 

la ville. 

II.1.2.1. Caractéristiques démographiques 

L’efficacité de l’approvisionnement alimentaire de la ville de Bukavu, la prévision et les 

anticipations des problèmes à venir sont intimement liées à la compréhension de la structure de 

la population du Sud-Kivu selon qu’elle est rurale ou urbaine. Avec une seule ville, l’INS estime 

la population rurale du Sud-Kivu à plus de 87% contre seulement moins de 13% de la population 

urbaine en 2009. Signalons que le décret n°13/029 du 13/06/2013 portant les signatures du 

premier ministre et du ministre de l’intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières et 
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conférant le statut de ville aux agglomérations de Kamituga, Shabunda, Uvira et Baraka, portera 

des changements dans ces différentes parts des populations rurales et urbaines au Sud-Kivu. 

Les statistiques disponibles à la Mairie de Bukavu montrent que la population de la ville 

de Bukavu est en croissance. Elle est passée de 133.086 habitants en 1971, à 250.359 habitants 

en 1980, puis à 459.070 habitants en 2004. Elle est estimée à 622.477 habitants en 2009 par la 

même source. Comparativement à la population de 2000 qui était de 331.779 habitants. Le taux 

de croissance de la population peut être estimé à 87,7% en 10 ans.  

Sans ignorer la place de la natalité, une explication à cette situation est l’exode rural à 

cause des guerres et de l’insécurité qui règnent dans les milieux ruraux de la province du Sud-

Kivu. Les statistiques de la Mairie de Bukavu de 2009, montrent que les femmes (52%) sont plus 

nombreuses que les hommes (48%) et la population est encore jeune avec plus de 50% de moins 

de 18 ans. La population inactive ou à charge (jeunes et vieux) reste plus importante (57%). Les 

Bashi et Barega constituent les tribus majoritaires de la ville de Bukavu et représentent 

respectivement 70% et 25% de la population totale de la ville. Le reste est constitué d’autres 

groupes ethniques notamment: Bafuliru, Babembe, Bahavu, … ainsi que des expatriés. 

II.1.2.2 Evolution de la population immigrée à Bukavu 

Avec les guerres à répétitions, la ville a connu une explosion démographique due en 

grande partie à l’exode rural. La diminution du nombre de la population immigrée à Bukavu pour 

certaines années comme 2001, 2003, 2004, 2006, 2008 est justifiée par un espoir éphémère au 

retour à la paix dû aux accords signés par les partis belligérants comme le début du dialogue 

intercongolais en 2001, la fin officielle de la 2ième guerre en 2002, la tenue des élections en 

2006 et l’intervention de plusieurs opérations militaires de recherche de la paix (Amani leo, 

Kimya II,…) assistée par la MONUSCO. 

Le déplacement massif des populations des collectivités les plus insécurisées par des 

groupes armés vers la ville de Bukavu est source de problèmes socio-économiques et 

environnementaux importants comme les constructions anarchiques, les lotissements des 

parcelles, l’érosion, le déboisement. On peut observer dans une certaine mesure la démission 

absolue de l’administration en matière d’organisation de l’espace, d’assainissement et d’entretien 

de l’espace urbain. 

En 2016, cette population a atteint un nombre de 1079314 reparti comme suit dans nos 

trois communes:  
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Tableau n°1 : Tableau récapitulatif de la population congolaise et étrangère de la ville de 

Bukavu par sexe et par commune en 2016. 

                                                        Population Ville de Bukavu en 2016 

 Population Congolaise  Population Etrangère 

Commune Hommes Femmes Garçons Filles Total Hommes Femmes Garçons Filles Total 

BAGIRA 38951 45212 71502 80474 236139 - 12 - - 12 

IBANDA 81960 96629 116214 127891 422694 159 155 227 326 867 

KADUTU 86737 88261 118026 126013 419037 88 154 126 197 565 

Total  206848 230102 305742 334378 1077870 247 321 353 1444 1079314 

Rapport Mairie de Bukavu, 2016. 

II.2.2.3 Caractéristiques socio-économiques 

La ville de Bukavu est parmi les villes de la RDC qui, selon Baissac et al. (2012), ont 

hérité d’une économie urbaine à la fois importante et mal équipée au regard des besoins urbains, 

et d’une population en forte croissance. Bukavu était une ville administrative, de commerce et un 

centre logistique pour l’économie régionale. Dans ce cas, Bukavu, comme les autres villes de la 

RDC, était au service du projet de la colonisation dominé par une certaine inégalité dans 

l’organisation spatiale. Les colons vivaient en grande partie dans la commune d’Ibanda (voisine 

du lac Kivu) et les autochtones vivaient dans les quartiers périphériques comme Cimpunda dans 

la Commune de Kadutu,etc. 

La période post-indépendance, caractérisée par des rébellions (1960-1967), ne pouvait 

pas rétablir les bonnes relations entre la ville de Bukavu et son hinterland. La politique de la « 

zaïrianisation » « La ≪ zairianisation ≫ réalisée en 1973, traduisait la volonté du régime Mobutu 

de recouvrer son indépendance sur le plan économique. Les entreprises qui jusque la étaient aux 

mains des expatries devraient passer aux mains des nationaux particulièrement des dignitaires du 

régime. » qui est intervenue vers les années 70, est venue aggraver cette inégalité car les milieux 

ruraux ont été affaiblis et n’ont pas reçu les investissements nécessaires pour leur soutien 

(production, infrastructures,…). A cela, il faut ajouter les arrivées massives des réfugiés 

burundais en 1993 et rwandais en 1994 ainsi que les guerres et insécurités à répétition depuis 

1996 jusqu’aujourd’hui, qui ne font qu’accentuer l’exode rural. 

La pauvreté des ménages demeure une réalité malheureuse dans la ville de Bukavu. 

Amsoms et Marivoet (2010) montrent que 81,4% de la population de la ville de Bukavu est 

pauvre. Malgré cela, selon les mêmes auteurs, l’alphabétisme et le niveau d’éducation maximale 
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sont les plus prononcés à Bukavu ville par rapport au reste de la province où 98,7% des ménages 

ont un membre qui sait lire et écrire. 

 Pour les écoles, la ville dispose de 187 écoles primaires (publiques et privées) et 135 

écoles secondaires (Faye, 2012) dont certaines, plus connues, ont existé depuis la colonisation. 

C’est le cas du Collège Alfajiri, du Lycée Wima, du Collège Kitumaini, de l’École 

Polytechnique ou Institut Technique Fundi Maendeleo (ITFM), de l’École d’Application 

Pédagogique (EDAP) de l’Institut Supérieur Pédagogique (ISP), de l’Institut Ibanda. Pour le 

moment, toute la ville est émaillée d’écoles secondaires. 

En dehors des écoles secondaires citées, la ville de Bukavu compte un nombre non 

négligeable d’universités et d’instituts supérieurs tant publics que privés. C’est le cas de 

l’Université Catholique de Bukavu, de l’Université Evangélique en Afrique (UEA), de 

l’Université Officielle de Bukavu (UOB), de l’Institut Supérieur Pédagogique (ISP), de l’Institut 

Supérieur de Développement Rural (ISDR), de l’Institut Supérieur des Techniques Médicales 

(ISTM) et bien d’autres institutions. 

Pour ce qui est des infrastructures sanitaires, Bukavu dispose de 21 centres de santé et 

hôpitaux (Faye, 2012). Depuis longtemps, l’Etat a failli à ses responsabilités dans ce domaine et 

une bonne partie des hôpitaux et centres hospitaliers sont gérés actuellement par les Eglises 

protestantes et catholiques. C’est le cas de deux grands hôpitaux de la ville, à savoir l’Hôpital 

Général Provincial de Référence de Bukavu (HGPRB) qui est géré par l’Eglise catholique et 

l’Hôpital Général de Référence de Panzi (HGRP), reconnu par son programme de prise en 

charge des femmes violées et la réparation des fistules, qui est géré par les œuvres médicales de 

l’Eglise de la 8ième CEPAC. 

La problématique foncière constitue un défi urbain majeur (Faye, 2012). Elle tourne y 

beaucoup plus autour des éléments ci-après : l’exiguïté de la ville suite à son expansion 

démographique, les limites des parcelles et la vente simultanée à plus d’une personne. Le 

manque de canalisation et de système de drainage explique en grande partie la présence de plus 

en plus d’érosions provoquant de temps en temps des inondations. Quant à l’assainissement de la 

ville, tous les espaces sont déboisés, les espaces servant dans les années antérieures de dépotoirs, 

ont été lotis et transformés en parcelles, les caniveaux et les égouts bouchés ; il y a même des 

constructions sur le réseau d’évacuation des eaux usées. 

Cette situation a fait perdre à la ville de Bukavu son ancien qualificatif de « Bukavu la 

verte » pour un autre qualificatif couramment utilisé « Bukavu la poubelle ». L’activité 
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économique de la ville de Bukavu gravite autour de trois secteurs traditionnels (primaire, 

secondaire et tertiaire), auxquels on y ajoute le secteur informel qui regorge d’une grande partie 

de la population active et constitue une source importante de revenu de la population. Malgré 

l’émergence de ce dernier secteur, le chômage est encore élevé à Bukavu et touche, selon 

PNUD/RDC (2009), 22,2% de la population. On observe à Bukavu les petits espaces non 

construits qui forment des petits champs d’autosubsistance. Dans la ville de Bukavu, la pêche est 

organisée d’une manière artisanale sur la rivière Rusizi et sur le lac-Kivu (peu poissonneux à 

cause de la présence de gaz méthane). 

Bien que ce soit dans la ville de Bukavu que sont logées les grandes entreprises 

industrielles encore opérationnelles de la province, le secteur secondaire ne connaît pas de 

progrès. A côté des unités de transformation connues depuis longtemps comme la BRALIMA 

(production de la bière), la Pharmakina (production de la quinine, de totaquina), il existe d’autres 

petites usines comme la GINKI (production des matelas), Mugote (production de l’eau en 

bouteille) créées par les initiatives privées. Le secteur tertiaire est dominé par le commerce. 

Notons que les trois communes de la ville disposent de centres commerciaux et marchés, 

notamment le marché central de Kadutu, (poumon de la ville), les marchés de Cimpunda, de 

Limanga (Commune de Kadutu) ; les marchés de l’Essence, de Nyawera, de Nguba, de Feu 

rouge, de « Mashinji », de Panzi (Commune d’Ibanda) ; les marchés de Brasserie ; de Bagira 

(Commune de Bagira). 

A côté des différents services de l’Etat (gouvernorat, ministères provinciaux, 

divisions,…), il existe tout de même les sociétés publiques (SNEL, REGIDESO, Office de 

Route,…) dont la grande partie travaillent dans des conditions difficiles (mauvaise gestion, 

manque des moyens financiers, matériels et humains). Signalons aussi la présence des sociétés 

privées (KOTECHA, OLIVE, …) qui essaient de se maintenir malgré un climat d’affaires 

difficile caractérisé par une surtaxation des investissements locaux. 

A Bukavu, on peut noter aussi la présence non seulement de plusieurs ONGs tant 

nationals qu’internationales, mais aussi de la SINELAC qui est une société régionale de 

production et de distribution de l’énergie électrique dans les trois pays formant la CEPGL (RDC, 

Rwanda et Burundi). Le système financier de la ville de Bukavu, encore embryonnaire, 

comprend la Direction Provinciale de la Banque Centrale, les institutions financières bancaires 

(BCDC, BIAC, FBN, Raw Bank, PROCREDIT, TMB, BOA, EQUITYBANK…), les 

institutions financières non bancaires (CADECO, COOPECs, INSS, SONAS) et les Institutions 
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de Micro-Finance. On peut signaler aussi la présence de trois grandes entreprises de 

télécommunication à savoir Airtel, Orange, Vodacom et Tigo qui est déjà fusionne avec Orange. 

II.2. METHODOLOGIE 

Cette section est subdivisée en trois grandes sections. La première section expose les 

diverses techniques utilisées pour collecter les données. La deuxième présente les différentes 

techniques qui nous ont permis de traiter les données. Enfin, la dernière section présente les 

outils utilisés pour collecter et traiter les données. 

II.2.1 : Techniques de collecte de données 

La collecte de données s’est effectuée en deux temps. Dans un premier temps, une 

enquête qualitative a été menée. Dans un second temps, l’enquête proprement dite a été réalisée. 

II.2. 1.1 : L’interview individuelle 

L’objectif principal assigné aux interviews individuelles était de découvrir les facteurs qui peuvent 

influencer la demande de crédit dans la ville de Bukavu pour les femmes, afin de les adapter au contexte 

économique de ladite ville. Les interviews ont portés sur 6 questions ci-après : 

  Avez-vous déjà un jour demandé du crédit auprès d’une quelconque institution 

financière formelle ? 

 Pensez-vous que le recours au crédit peut aider à la réalisation de certaines de vos 

activités commerciales ? si oui, pourquoi ? comment ? et quelles peuvent être ces 

activités? 

 Quels sont les facteurs (motivations) qui peuvent vous amenez à demander ou à ne pas 

demander du crédit au près d’une institution financière ? 

 Comment l’utilisation du crédit peut mettre en jeu votre honneur? 

 Quels peuvent être les risques liés à la demande de crédit ? 

 Quelle est votre attitude vis-à-vis du risque que représente le recours/la demande de 

crédit pour financer vos activités? 

La première question servait de filtre. La deuxième question a pour objectif de capturer les 

informations sur la variable « orientation aux activités ». La troisième nous a aidé à obtenir les 

informations sur les motivations qui poussent ces femmes  à demander du crédit. La quatrième et 

la cinquième question cherchent à avoir une idée sur l’attitude de ces femmes face aux risques 

que représente l’utilisation du crédit et enfin la sixième question cherche à connaitre 

l’implication de l’honneur dans la demande de crédit. 
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Les interviews se sont déroulées du  05 au 15 Mars 2017 sur 30 femmes  de différentes 

communes de la ville de Bukavu et dans différents secteurs d’activités aux frontières Ruzizi I et 

II. Nous avons ciblé les femmes  qui ont déjà demandé ou non du crédit auprès d’une institution 

financière quelconque. Nous rencontrions ces femmes aux lieux de convenance principalement 

aux lieux d’exercice de leurs activités commerciales et au niveau de frontière durant les heures 

ou elles partent se provisionnent au Rwanda et procéder au dépouillement quotidien des données 

récoltées. 

En procédant au tirage aléatoire simple sans remise, les interviews ont été effectuées par la 

technique dite « boule de neige » consistant à utiliser les personnes comme source 

d’identification d’unités traditionnelles (Giannelloni et Vernette ; 2001). Pour ce faire, une fois 

rencontré et interviewé une femme, une autre question lui ai été posé : « connaissez-vous une 

autre femme  qui utilise du crédit ou non qui pourrait nous offrir des informations 

supplémentaires sur ces questions contenu dans le guide ? » si oui, l’autre question poursuit : « 

pouvez-vous nous donner son adresse ou ses coordonnées téléphoniques afin de l’interviewer 

aussi ? ».  

Au regard du critère de la saturation sémantique qui veut qu’on arrête les interviews lorsque 

la dernière femme interviewée n’apporte plus d’informations supplémentaires par rapports aux 

précédents, 30 femmes œuvrant dans différents secteurs d’activités ont été interviewés, la tranche 

d’âge varie entre 18 et 55 ans. Parmi eux 66,67%  soit 20 femmes utilisent le crédit et seulement 

33,33 % soit 10 femmes  ne recours pas au crédit. 

Les données issues des interviews contenues dans des notes d’interviews ont été traitées par 

la technique d’Analyse du contenu. Il s’agissait de traduire les phrases transcrites en swahili en 

français, de reformuler ces phrases afin de rendre les informations qu’elles renferment plus 

claires et précises. Les réponses reprises une ou plusieurs fois par les dirigeants ont été 

maintenues sous forme d’items sur notre échelle de mesure. Ces items tirés des interviews nous 

ont permis de reformuler certains items tirés de la littérature et ont été combinés avec ceux 

trouvés dans la littérature n’ayant pas été cités par ces femmes  au cours des interviews. Ainsi 

donc, les interviews et la littérature permettent d’obtenir une échelle finale composée de 22 items 

sur l’ensemble. 
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II.2.1.2 : Pré enquête : détermination de la taille de l’échantillon 

La population cible de cette étude est constitué de l’ensemble des femmes  de la ville de 

Bukavu œuvrant aussi bien dans le formel que dans l’informel au niveau des  frontières.  

Etant donné qu’il est difficile pour nous de mener notre enquête sur toute les femmes qui 

exercerle commerce transfrontalier  de la ville de Bukavu faute de temps et de moyens tant 

matériels que financiers, nous avons jugé bon de tiré un échantillon sur lequel va porter notre 

étude. La formule suivante nous a permis de tirer cet échantillon selon Anderson, D. et al. (2001) 

:  

 𝒏 =
𝒁𝟐∗ (𝟏−𝑷)∗𝐏

 𝐞𝟐       (1)    

Où 

Z est la surface où l'on retrouve 1-" de la courbe normale (z") et donc 1,96 lorsque le seuil de 

confiance accepté est de 95% ; 

p est la proportion de personnes ayant le comportement dont on estime la précision, et e est la 

marge d’erreur que l’on est prêt à accepter en décimales. Il est de 5% soit 0,05. 

De ce qui précède, nous remarquons qu’il est difficile pour nous de procéder au calcul de 

notre échantillon étant donné que nous ne disposons pas d’un élément essentiel de la formule, 

c’est l’écart-type (p).Trouver cette inconnue de notre équation n’est pas impossible, la théorie 

(Anderson, D. et al. (2001)) propose trois solutions : 

 Faire recourt à une étude empirique qui porte sur le problème étudié ; 

 Procéder par une pré-enquête dans le but de déterminer cette proportion ; 

 Utiliser les cas de propositions avec π égale 0,5, sachant que la valeur π (1- π) représente 

la variance, elle est plus élevée lorsque π prend une valeur de 0,25. 

Notre variable dépendante «Demande de crédit» est une variable qualitative dichotomique qui 

prend la valeur 1 si le répondant a demandé le crédit et 0 si non. Dans cette étude nous avons 

opté pour la deuxième solution qui est d’organiser une pré-enquête. Notre pré-enquête a été faite 

sur trente femmes  de la ville de Bukavu. Une question fermée était posée à chacune d’elles et 

consistait à savoir si la femme  demande du crédit ou non. 20 femmes  ont affirmé qu’ils avaient 

demandé bel et bien du crédit et 10 autres ont refusé. La proportion des femmes qui utilisent du 

crédit est donc de 66,67%. 

Etant donné que nous disposons maintenant de toutes les données de notre formule, nous 

pouvons maintenant passer au calcul de la taille de notre échantillon en remplaçant chaque 

élément de la formule par sa valeur :  
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𝒏 =
𝟏,𝟗𝟔𝟐∗ 𝟎.𝟑𝟑𝟑𝟑∗𝟎.𝟔𝟔𝟔𝟕

 𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟓
  =

𝟑,𝟖𝟒𝟏𝟔∗𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟓
 = 𝟑𝟒𝟏, 𝟒𝟓𝟖 (2)    

II.2.1.3 : Déroulement de l’enquête proprement dite 

Notre enquête a porté sur 341 femmes  de la ville reparties en différents secteurs 

d’activités. Elle s’est effectuée dans les deux frontières  de la ville. Les femmes ont été choisies 

de manière à ce que toutes les deux frontières  et tous les secteurs d’activités soient bien 

représentés pour donner la chance à toutes les femmes de la ville de Bukavu ayant demandé ou 

non du crédit de faire partie de notre étude. Il fallait bien sûr s’assurer qu’aucune femme ne 

pouvait pas être interrogée deux fois dans le but d’éviter la redondance des données. Pour se 

faire, nous avons effectué un tirage stratifié proportionnel et le secteur d’activité a été choisi 

comme variable de stratification.  

Un questionnaire rédigé en français a été élaboré pour guider cette étape. Celui-ci nous a 

permis de capturer les caractéristiques de femme qui exercer le commerce transfrontalier, leur 

opinion sur les variables issues des institutions financière mais aussi les raisons qui les poussent 

à demander ou à ne pas demander du crédit à partir d’une échelle de mesure de Likert allant de 1 

à 5. Les données ont été récoltées sur notre population cible pour une durée de 18 jours (du 

Lundi 05 au Samedi 22 Avril 2017). 

La technique dite « boule de neige » adopté dans la section précédente a été aussi utilisée 

dans nos enquêtes et nous a allégé la tâche dans la recherche de ces femmes. 341 questionnaires 

ont été administrés auprès de ces femmes dans les différentes frontières  de la ville de Bukavu. 

Cette technique nous a permis d’avoir un taux de réponse de 100% car sur les 341 questionnaires 

distribués, tous nos 341 ont été récupérés pendant notre descente sur terrain. Les données 

utilisées ont été collectées après une brève introduction auprès de nos enquêtés en leur expliquant 

le bien fondé de notre recherche. S’ils estimaient être capables de répondre immédiatement, nous 

les attendions jusqu’à ce qu’ils terminent et cela pendant en moyenne 20 minutes, sinon nous 

allions ailleurs.  

Nous les rencontrions (les enquêtées) aux lieux d’exercice de leurs activités commerciales 

durant les heures d’ouverture et même aux domiciles de quelques-uns de plus à la frontière. Bien 

évidemment, certains refusaient de remplir notre questions et d’autres les remplissaient à contre 

cœur. La fiabilité des informations récoltées dépendait fortement du degré d’engagement des 
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femmes  et leur volonté à pouvoir répondre convenablement à toutes les questions posées. 

Cependant nous avons rencontré certains problèmes dont les plus majeurs sont les suivants : 

 Certains des enquêtés ne nous livraient pas d’informations fiables au juste titre qu’ils 

estimaient que nous nous sommes déguisés en étudiant mais dans le fonds on travaillait 

pour le compte d’une tierce organisation de l’Etat. Vu qu’il n’y avait pas moyen de 

surmonter cet obstacle, nous étions obligé de présenter d’abord la carte d’étudiant et s’il y 

avait toujours de la résistance on décidait de ne pas enquêter la certaines femmes en 

question. 

 Réticence de certaines femmes de pouvoir donner les réponses sur les questions sur les 

informations relatives au crédit vue que certains considéraient ces informations comme 

confidentielles. Lorsqu’on remarquait ce comportement nous changions la façon de poser 

la question et nous leur demandions de nous donner juste leur avis par rapport à la 

question. 

II.2.1.4: Dépouillement et traitement des données 

 dépouillement 

Après la réception de tous les protocoles de questionnaire, nous sommes passés à la phase de 

dépouillement. Les questions étant déjà inscrites, lors du dépouillement nous avons procédé de la 

manière suivante : 

- Numéroter chaque question pour qu’elle soit bien identifiée ; 

- Traiter question par question ; 

- Procéder au comptage fréquentiel ; 

- Calculer les pourcentages pour chaque fréquence ; 

- Interpréter les résultats obtenus. 

 Le traitement des données  

Pour traiter les données recueillis nous avons fait recours à la statistique descriptive. 

L’utilisation du logiciel SPSS nous a été d’une extrême importance. Une épuration préalable sera 

nécessaire, il s’agissait d’harmoniser les échelles de mesures (La couverture de l’échantillon était 

de 100%, la taille totale initiale de l’échantillon a été effectivement couverte.  

Aussi le traitement des données collectées a été réalisé en utilisant conjointement le tableau 

Excel, les logiciels SPSS (version 20). Le premier a servi à l’encodage et au calcul de quelques 

statistiques descriptives et l’autre a permis de ressortir les résultats des variables dans l’analyse 

factorielle. 
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II.2.2.  Mesure et définition des variables 

Le modèle de base utilisé dans cette étude est inspiré de Gnoudanfoly (2013), Wagema 

(2013) et Niguse et al. (2014). 

La variable dépendante (variable expliquée) est la demande de crédit que nous allons noter 

DEMCRE. C’est une variable qualitative dichotomique qui prend la valeur 1 si la femme a 

demandé du crédit provenant de n’importe quelle institution financière formelle et 0 si non. Les 

variables indépendantes sont inspirées de la littérature et du contexte (voir la revue de la 

littérature et les interviews). Au total 7 variables indépendantes ont été retenues dans cette étude. 

Il s’agit de :  

 Capital de départ (CAPDEP) : c’est une variable quantitative avec 11 modalités (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). Elle prend la valeur 3 si la répondante a un capital de 350$. 

 Chiffre d’Affaire de départ (CHIFAFDEP) : c’est une variable quantitative avec 11 

modalités (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). Elle prend la valeur 4 si la répondante a un 

capital de 450$. 

 Nombre de tour au Rwanda (NOMBTOUR) : c’est une variable quantitative avec 5 

modalités (1, 2, 3, 4, 5). Elle prend la valeur 3 si la répondante voit qu’elle a fait 3 tours 

par semaines. 

 Nombre des Repas (NOMREP) : c’est une variable quantitative avec 4 modalités (1, 2, 

3, 4). Elle prend la valeur 3 si la répondante voit qu’elle mange plus de  trois fois par 

semaine. 

 Personnel (PERS) : c’est une variable qualitative avec 4 modalités (1, 2, 3, 4). Elle prend 

la valeur 2 si la répondante voit qu’elle utilise  plus de deux personnes. 

 Ecoulement des marchandises (ECOULMAR) : c’est une variable quantitative avec 3 

modalités (1, 2, 3). Elle prend la valeur 1 si la répondante voit qu’elle détaillant.  

Tableau n°2 : Synthèse de la description des variables et signes attendus 

N° Variables   Connotation  Nature Signe Attendu 

Variable dépendante : demande de crédit (DEMCRE). Elle peut prendre la valeur 1 s’il y a 

demande de crédit et 0 dans le cas contraire  

Variables Indépendantes :  

1 Capital de départ  CAPDEP Quantitative Positif 

2 Chiffre d’Affaire de départ CHIFAFDEP Quantitative Positif 
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3 Nombre des tours   NOMBTOUR Quantitative Positif 

4 Nombre des repas  NOMREP Quantitative Positif 

5 Personnel  PERS Qualitative Négatif 

6 Ecoulement des marchandises  ECOULMAR Quantitative Positif 

Source : Notre propre création en référence à la littérature 

II.2.3. Techniques de traitement des données  

Dans le traitement des données issues de nos enquêtes, nous avons utilisés l’analyse factorielle 

qui sera appuie par le test de KHI-DEUX pour mesure la dépendance entre nos variables, les tests de  

doubles différences  et le test d’égalité des moyennes car ils vont nous permettre de vérifier à bon escient 

l’impact de microcrédit dans les activités commerciales des femmes.  

II.2.3.1: L’analyse factorielle  

L’analyse en composantes principales (ACP) a été utilisée comme méthode d’extraction nous 

permettant ainsi de synthétiser les données en construisant un petit nombre des nouvelles 

variables. L’analyse est faite sur une matrice de corrélation avec rotation varimax (Rotation 

orthogonale qui permet d’avoir une solution aux composantes indépendantes entre elles. Chaque 

composante apportant ainsi une information qui lui est particulière), pour minimiser le nombre 

des variables ayant de fortes corrélations sur chaque facteur et obtenir une structure factorielle 

plus claire. Pour s’assurer de la cohérence des données, l’adéquation a été fournie par les 

indicateurs suivants :  

 Le test de Sphéricité de Bartlett : pour examiner la matrice de corrélation et ressortir la 

probabilité de l’hypothèse nulle selon laquelle toutes les corrélations sont de zéro. Si 

l’hypothèse nulle est acceptée, il sera difficile d’effectuer une analyse factorielle. Le test 

doit donc être significatif, avec une valeur de significativité (en abrégé Sig) inférieure à 

0,05 pour nous permettre de rejeter l’hypothèse nulle. Dans ce dernier cas, la validité 

convergente de l’échelle serait approuvée. Cette validité est donc établie lorsque les 

mesures d’un même construit sont corrélées entre elles.  

  La « Measure of Sampling Adequacy » (MSA) ou Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) : pour 

vérifier dans quelle proportion les variables retenues forment un ensemble cohérent et 

mesurent de manière adéquate la variable sous étude. Des valeurs de KMO comprises 

entre 0,3 et 0,7 représentent des solutions factorielles acceptables. Une valeur de KMO 

comprise entre 0,80 et 0,89 est dite de grande validité. Elle est dite de très grande validité pour 

une valeur au-delà de 0,9.  

 

 

Deux critères nous ont permis d’extraire les facteurs :  
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L’« eigenvalue », ou règle des valeurs propres : qui représente la quantité d’information 

capturée par une composante. Seules les composantes ayant une valeur propre supérieure à 1 ont 

été retenues.  Le critère du pourcentage de variance avec lequel l’extraction est imposée à au 

moins 60% de la variance expliquée pour s’assurer que les facteurs expliquent une quantité 

significative de la variance.  Pour s’assurer de la fiabilité de l’échelle construite, le coefficient 

alpha de Cronbach6 a été calculé. C'est-à-dire le degré avec lequel les instruments utilisés 

mesurent de façon constante le construit étudié à partir d’un ensemble d’items.  

La pratique consiste à réduire un grand nombre d’items initiaux dans un processus itératif 

de conservation/élimination des items en fonction de la valeur du coefficient alpha, qui varie 

entre 0 et 1. (il est un coefficient de fiabilité qui mesure la cohérence interne d’une échelle 

construite à partir d’un ensemble d’items », (Carricano et Poujot, 2008, p65)  

Plus la valeur de l’alpha est proche de 1, plus la cohérence interne de l’échelle (sa fiabilité) est 

forte. On élimine donc les items qui diminuent le score, et on conserve ceux qui contribuent à 

augmenter l’alpha.  

Néanmoins, une valeur de alpha de Cronbach inférieure à 0.6 est jugée insuffisante, une 

valeur comprise entre 0.60 et 0.65 est faible : une valeur comprise entre 0.65 et 0.70 est le 

minimum acceptable : une valeur comprise entre 0.70 et 0.80 est bonne ; une valeur comprise 

entre 0.80 et 0.90 est qualifiée de très bonne. Mais, s’il arrive que le coefficient de Cronbach soit 

supérieur à 0.90, une réduction du nombre d’items s’impose car cela indique une redondance 

inter-items (Carricano et al. 2008).  

Tableau n° 3 : Synthèse des règles appliquées dans nos analyses 

Technique d’analyse Analyse en composante principale 

Seuil maximal de coefficient structurel  0,35 

Tests statistiques Test de sphéricité de Barlett (< à 0,05) et 

coefficient KMO compris entre 0,3 et 0,9 

Facteurs extraits  Facteurs ayant une valeur propre > à 1 ; la 

variance totale expliquée > à 60%  

Rotation Varimax 

Alpha de cronbach Compris entre 0,7 et 0,95  

 Source : Carricano et Poujol (2005) 

II.2.3.2 Statistique de Khi-Deux 

Pour déterminer les liens d’association entre nos variables indépendante sur notre 

variable dépendante, nous avons utilisé un test du khi-deux. Le test du khi-deux autrement appelé 
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test de khi-carré, est un test qui consiste à tester la significativité statistique d’une association de 

deux variables qualitatives (nominales ou ordinales) (Carricano et Poujol, 2009). Deux 

hypothèses sont à tester : d’une part l’hypothèse nulle (pas d’association entre les variables) et 

d’autre par l’hypothèse alternative (il existe une association entre les variables). Ainsi, 

l’hypothèse nulle est à rejeter si le khi-deux (χ2) calculé est supérieur à la valeur de référence de 

khi-deux se retrouvant dans le table de khi-deux pour n degré de liberté (lignes) et pour un α 

(niveau de précision donné en colonne). La formule du test se présente comme suit : 

Soit la notation suivante : 

 X ij : le nombre d’observations de la colonne j dans la ligne i, 

 X. j=∑      
 𝐽 Xij : le nombre total d’observations de la colonne j,  

 X i =∑       
𝑗  iX ij : le nombre total d’observations de la ligne i, 

 X..= ∑       
 𝑖 ∑      

 𝑗 Xij: le nombre total d’observations dans le tableau de contingence ; 

       𝑋𝐼𝐽
∗ =

∑ 𝑋𝑖𝑗 𝐽 .∑ 𝑋𝑖𝑗 𝐽

∑  𝑖 ∑  𝐽 ∑ 𝑖𝑗  

     le nombre théorique d’observations (ou la fréquence 

théorique) de la colonne j dans la ligne i       

La statistique de Khi-deux (𝝌2)    associée à ce test est donnée par la formule suivante : 

𝝌2= 
𝛴(Xij−𝑋𝐼𝐽

∗ )2

𝑋𝐼𝐽
∗   

Avec   𝑋𝐶
2  : khi-carré calculé ou khi-carré empirique 

Le nombre de degré de liberté de ce test est donné par ddl = (L-1) (C-1) ; où L est le 

nombre des lignes du tableau de contingence et C, le nombre des colonnes de ce tableau. 

Ainsi, nous aurons dans la suite de ce travail à comparer le  𝑋𝐶
2
 avec 𝑋𝑡

2
(khi-carré tabulé)  au 

seuil de signification ∝ (pour notre étude, ∝ =1%) et au degré de liberté correspondant pour 

décider. Si la valeur calculée est supérieure à la valeur critique (tabulée), l’hypothèse nulle H0 

est rejetée au profit de l’hypothèse alternative H1.  

En effet, pour que l’approximation par la loi du 𝝌2 soit valable, il est nécessaire que les 

effectifs théoriques dans chacune des cellules soient au moins égal à 5. Si ce n’est pas le cas, il 

faut au préalable regrouper les modalités d’une variable afin d’avoir un effectif suffisant. Cette 

dernière modalité n’est pas forcément évidente vu que les variables sont qualitatives (Bofoya, B., 

2009). 

II.2.3.3. Site des recherches 
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Notre site de recherche est la ville de Bukavu ainsi que nos deux frontières Ruzizi I et 

II. Nous avons choisi la  ville de Bukavu par le fait qu'elle renferme un nombre consistant des 

femmes dont une partie est. visible aux frontières et dans les IMFs sollicitant un crédit pour leurs 

activités commerciales au niveau de frontières RDC-Rwanda. 

Dans ce chapitre,  qui est deuxième portant sur la présentation du milieu d'étude et 

approche méthodologique nous avons essayé de présenter la ville de Bukavu qui est une ville que 

notre étude est intéressée via ces deux frontières avec le Rwanda, Ruzizi I et II. Nous l’avons 

présenté sur  plan physique, démographique, infrastructure, socioéconomique, etc.   

En outre, nous avons présenté la méthodologie qui est un chemin  permettant au 

chercheur d’atteindre son objectif. Cette section  comprend la méthode et techniques auxquelles 

nous nous sommes servis pour réaliser ce travail.  

La méthode utilisé dans ce travail au quelle nous nous sommes servi pour atteindre 

notre objectif est : la méthode analytique, elle est soutenue par les techniques suivantes : 

d’observation participative directe, de questionnaire, documentaire, statistique, interview et 

échantillonnage.  

Enfin, nous avons présenté la population et l’échantillon constitutifs de notre étude de 

recherche.  
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CHAPITRE III : PRESENTATION, ANALYSE DES DONNEES,  INTERPRETATION 

ET DISCUSSION DES RESULTATS 

Les données collectées, il convient de les interpréter ; toutefois, ces deux opérations sont 

totalement indépendantes l’une et l’autre. En effet, l’émergence de nouvelles idées théoriques 

nécessite bien souvent un retour sur le terrain afin qu’elles soient vérifiées jusqu’à l’obtention 

d’une saturation théorique.  

Si par ailleurs, la collecte de données consiste à récolter les constructions telles qu’elles 

apparaissent dans les différents supports, c’est-à-dire les documents, entrevues, etc. Cela résulte 

des efforts entrepris par les acteurs pour donner du sens aux situations dans lesquelles ils sont 

impliqués ; l’interprétation ou l’analyse de données conduisent quant à elles à un processus de 

reconstruction de ces données ou d’une théorie. Dans le cadre de ce travail, la demande de 

crédits par les exploitants locaux est un aspect qui doit être appréhendé à travers les variables 

évoquées dans le chapitre précédent. Cela étant, notre travail recense les opinions de 341 

commerçantes de la ville de Bukavu dans le circuit frontalier  RDC-Rwanda. 

Cependant, avant de passer à la modélisation des données recueillies auprès de 

l’échantillon calculé dans le chapitre précédent, nous présentons tout aussi les condensés des 

valeurs obtenues sur le commerce transfrontalier de la ville de Bukavu à travers les  techniques 

de traitement des données évoquées précédemment.  

III.1. LES STATISTIQUES DESCRIPTIVES DE L’ENQUETE 

Les statistiques descriptives  de cette analyse  nous permettent de comprendre comment 

est-ce que nos données sont dispersées, conformément au traitement effectué  dans le Logiciel 

SPSS (version 20.00). C’est ainsi que dans cette section, nous présenterons les variables ayant 

lieu avec l’identification des  enquêtées, entre autre : l’âge, le niveau d’étude, la taille de ménage 

et l’activité principale exerce par les femmes. 
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Tableau n°3 : Demande des crédits * Age 

 

 
Demande des crédits 

Total 
NON OUI 

AGE 

15-25 ans 8 14 22 

26-35 ans 36 44 80 

36-45 ans 59 64 123 

46-55 ans 34 66 100 

      56 ans et plus 6 10 16 

Total 143 198 341 

Source : Traitement des données sur SPSS. 

Etant connue la part des femmes vendeuses, demandeurs des crédits auprès des 

institutions de microfinance (soit 198 telle qu’elle est ainsi démontrée dans le tableau ci-contre), 

les estimations montre qu’effectivement l’âge avec un effectif significatif est celle situé entre 36 

et 45 ans avec 123 répondants sur le total général (soit 36%). Cette réalité étant connue, le Khi-

deux calculé sur l’ensemble des observations quant à ces deux variables démontrent qu’il 

n’existe pas une relation de dépendance significative entre les deux catégories à 4,816 qui tend 

vers 5%. Cet aspect est bien illustré dans le tableau du Tests du Khi-deux en annexe.  

Tableau n°4 : Niveau d’étude * Demande des crédits 

 
Demande des crédits 

Total 
NON OUI 

Niveau d’étude 

                        Sans aucun niveau d’étude 28 31 59 

                         Primaire 43 35 78 

                         Secondaire 62 110 172 

                        Universitaire 10 22 32 

              Total 143 198 341 

Source : Traitement des données sur SPSS. 

Pour ce qui est du niveau d’étude des vendeuses enquêtées, ce tableau nous explique 59 

femmes soit 17,3 % sont sans aucun niveau d’étude, 78 soit 22,9 % ont un niveau de l’école 

primaire, 172 soit 50,4 % ont un niveau du secondaire et 32 soit 9,4% ont un niveau d’étude 
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universitaire. Nous pouvons cependant affirmer que les femmes enquêtées ont un niveau d’étude, 

soit de l’école primaire et/ou secondaire seulement. 

Ce résultat prouve en suffisance qu’il  y a une dépendance significative entre le niveau 

d’étude et le faite de demande le crédit, car la valeur de KI-DEUX est de 9,626%.  

Tableau n°5 : Profession principale * Demande de crédit 

 
Demande de crédit 

Total 
NON OUI 

Profession principale 

                                            Commerçante 

                                         Enseignante 

121 

0 

191 

0 

312 

0 

                                               Cultivatrice 21 6 27 

                                            Fonctionnaire 

                                            Sans profession 

1 

0 

1 

0 

2 

0 

                                                                Total 143 198 341 

Source : Traitement des données sur SPSS. 

Quant à la profession principale exercée par l’opérateur économique locale, ce tableau  

montre qu’effectivement les femmes vendeuses, dans le cadre du commerce transfrontalier, 

exercent une activité purement commerciale car 312 soit 91,5 % sont des commerçantes, 27 soit 

7,9% sont des cultivatrices, 2 soit 0,6% sont des fonctionnaires, pour les enseignantes et sans 

aucune profession on a rien trouvé comme enquêtée. Cela inciterait les autorités dans la 

règlementation formelle de cette activité si du moins, on peut penser que cet effectif des 

vendeuses impacte très significativement sur l’économie de la ville  en particulier et celle de la 

province en général. Ceci est justifié par la valeur de Khi-Deux trouvée qui est de 10,286%. 
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Tableau n°6 : Taille de Ménage * Demande de crédit 

 
Demande de crédit 

Total 
NON OUI 

Taille de Ménage 

     1-4 personnes 47 29 76 

     5-9 personnes 67 89 156 

     9-14 personnes 23 71 94 

    Plus de 15 personnes 6 9 15 

                     Total 143 198 341 

Source : Traitement des données sur SPSS. 

S’agissant de la taille de ménages des femmes enquêtées, ce tableau indique que 76 

enquêtées, soit 22,3% ont un ménage de 1 à 4 personnes, 156 enquêtées soit 45,7 % ont un 

ménage de 5-9 personnes, 94 enquêtées soit 27,6% ont un ménage de 9-14 personnes et enfin 15 

enquêtées soit 4,4 %qu’en effet, le ménage de chaque femme enquêtée œuvrant dans le 

commerce transfrontalier RDC-Rwanda est compris entre 5 et 9 personnes en  charge. Reprenant 

ainsi une moyenne de 7 personnes par  ménages. Dans ce contexte, il s’agit d’un cas de familles 

nombreuses. 

Avec un Khi-Deux de 25,704%, on peut dire qu’il y a aussi une dépendance entre la taille 

de ménage et la demande de crédit. 

III.2. PRESENTATION DES RESULTATS  

Dans cette partie de notre étude, nous allons présenter les résultats cadrant avec l’activité 

commerciale, l’accès aux crédits, l’impact de crédit sur les activités commerciales de ces 

femmes, l’impact de crédit sur la vie socio-économique via l’activité commerciale, l’appréciation 

des conditions d’accès et de remboursement des crédits, difficultés liées aux crédits  et à 

l’activité commerciale et enfin les recommandations, tout en y intégrant les tests économétriques 

pour test nos variables. 

Comme approche, nous avons opté pour l’analyse comparative du niveau de vie des 

bénéficiaires du crédit tout en analysant et en comparant leur situation d’avant et d’après l’accès 

aux crédits. 

 



51 
 

III.2.1. Questions en rapport avec  l’activité commerciale  

Tableau n°7 : Ancienneté  dans l’activité commerciale 

Ancienneté  Fréquences Pourcentages 

1 an 20 5,9 

2 ans 56 16,4 

3 ans 64 18,8 

4 ans 51 15,0 

5 ans 36 10,6 

6 ans 41 12,0 

7 ans 31 9,1 

plus de 8 ans 42 12,3 

Total 341 100,0 

Source : Traitement des données sur SPSS. 

 Ce tableau nous explique sur 341 femmes enquêtées, 20 femmes soit 5,9 % ont une durée 

d’une année dans cette activité, 56 femmes soit 16,4 % ont déjà fait 2 ans, 64 femmes soit 18,8 

%  3 ans, 51 femmes soit 15,0%  4 ans, 36 femmes soit 10,6% ont déjà passée 5 ans dans cette 

activité,  41 femmes soit 12% ont une durée de 6 ans, 31 femmes soit 9,1% ont déjà une durée de 

7 ans et enfin, 42 femmes soit 12,3% ont eux aussi passée plus de 8 ans dans cette activité. 

  Tableau n° 8 : Source du capital de démarrage des activités 

Source du capital  Fréquences Pourcentages 

Fonds propres  123 36,0 

Crédits auprès d’une coopérative 198 58,1 

Emprunt auprès d’une connaissance 12 3,5 

Achat à crédit des marchandises 8 2,35 

Total  341 100,0 

Source : Traitement des données sur SPSS. 

Ce tableau nous explique que sur 341 femmes enquêtées soit 100%, 198 femmes soit 

58,1% ont déjà contracté un crédit dans une coopérative de la place, 123 femmes soit 36,0% ont 

leur fonds propres, 12 femmes soit 3,5% ont déjà contracté un emprunt auprès d’une 

connaissance, et 8 femmes soit 2,35%  font parfois des achats à crédit des marchandises. Il 
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ressort donc de ces résultats que la plupart a déjà contracté un crédit au sein des institutions de 

microfinance.  

Tableau n°9 : Montant du capital de départ 

Capital  Fréquences Pourcentages 

Moins de 50$ 90 26,4 

150$ 43 12,6 

250$ 86 25,2 

350$ 23 6,7 

450$ 4 1,2 

550$ 2 0,6 

650$ 74 21,7 

750$ 8 2,3 

850$ 3 0,9 

950$ 7 2,1 

Plus de 1000$ 1 0,3 

Total 341 100,0 

Source : traitement des données sur SPSS 

Ce  tableau, il y découle que sur le total des enquêtés 341 soit 100%,  90 sujets soit 

26,4 % ont un capital de moins de 50$, 43 sujets soit 12,6% ont un capital de 150$, 86 femmes 

soit 25,2%  ont un capital de 250%, 23 personnes soit 6,7% ont un capital de 350$, 4 femmes  

soit 1,2% ont un capital de 550 %, 2 femmes soit 0,6% ont un capital de 550$, 74 sujet soit 

21,7% ont un capital de 650$, 8 enquêtées soit 2,3 % ont un capital de 750$, 3 femmes soit 0,9% 

ont un capital de 850$,  7 femmes soit 2,1% ont un capital de 950$en fin 1  sujets soit 0,3% a un 

capital de plus de 1000$. 

Tableau n°10 : Montant du Chiffre d’Affaire de départ 

Chiffre d’affaire  Fréquences Pourcentages 

Moins de 50$ 84 24,9 

150$ 88 25,8 

250$ 85 24,9 

350$ 57 16,7 

450$ 8 2,3 



53 
 

550$ 2 0,6 

650$ 7 2,1 

750$ 4 1,2 

850$ 1 0,3 

Plus de 1000$ 4 1,2 

Total 341 100,0 

Source : traitement des données sur SPSS 

Ce  tableau nous explique  que sur le total des enquêtés 341 soit 100%,  84 femmes 

enquêtées soit 26,9 % ont un chiffre d’affaire de départ de moins de 50$, 88 sujets soit 25,8% 

leur chiffre d’affaire de départ est de 150$, 85 femmes soit 24,9%  leur ont un chiffre d’affaire de 

départ se montent à  250%, 57 personnes soit 16,7% ont un chiffre d’affaire de départ de 350$, 8 

femmes  soit 2,3% ont un chiffre d’affaire de départ de 450 %, 2 femmes soit 0,6% ont un chiffre 

d’affaire de départ de 550$, 7 sujet soit 2,1% ont un chiffre d’affaire de départ de 650$, 4 

enquêtées soit 1,2 % ont un chiffre d’affaire de départ de 750$, 1 femme soit 0,3%  à un chiffre 

d’affaires de départ de  850 et pour finir 4 sujets soit 1,2% ont un chiffre d’affaire de départ de 

plus de 1000$. 

III.2.2. Questions en rapport avec l’accès au crédit  

Tableau n°11 : Tableau croisé Activité de départ * Demande des crédits 

 

Demande des 

crédits Total 

OUI NON 

 Activité de départ 

Vente des fruits 24 31 55  

Vente des légumes 80 46 126  

Vente des  farines 27 19 46  

Vente des objets ménagers 25 45 70  

Vente des produits  pharmaceutiques                                   40 4 44  

Total 198 143 341  

Source : Traitement des données sur SPSS. 

 Les résultats de cette comparaison démontrent que 126 vendeuses est l’effectif le plus 

élevé de la cadence des secteurs d’activité ciblés. La relation de dépendance indique qu’il existe 

une forte relation de dépendance entre les deux variables à 47,02%. Et que donc le secteur dans 
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lequel évolue la vendeuse incite les institutions de microfinance à accorder des crédits et de 

privilégier certaines catégories. Le tableau ci-dessous démontre les proportions estimées. 

Tableau n°12 : Accès au crédit  

 Fréquences Pourcentages 

Oui 198 58,1 

Non 143 41,9 

Total 341 100,0 

Source : Traitement des données sur SPSS. 

 Ce tableau nous explique que 198 femmes soit 58,1% ont accès au crédit dans une 

IMF/coopérative de la place, 143 femmes soit 41,9% n’ont pas accès aux crédits.  

Tableau n°13 : L’année d’adhésion  dans une coopérative/IMF 

 Fréquences Pourcentages 

2014 41 12,0 

2015 56 16,4 

2016 70 20,5 

2017 31 9,0 

Total 198 58,1 

Missing System 143 41,9 

Total 341 100,0 

Source : Traitement des données sur SPSS. 

Ce tableau stipule que 41 femmes soit 12,0% ont commencées à recevoir les crédits en 2014, 56 

femmes soit 16,4% en 2015, 70 femmes soit 20,5% en 2016, 31 femmes soit 9,0% en 2017. 

Tableau n°14 : Femmes bénéficiaires des crédits et non bénéficiaires 

 Fréquences Pourcentages 

Oui 198 58,1 

Non 143 41,9 

Total 341 100,0 

Source : Traitement des données sur SPSS. 

Ce tableau nous explique que 198 femmes soit 58,1% ont accès au crédit dans une 

IMF/coopérative de la place, 143 femmes soit 41,9% n’ont pas accès aux crédits. Ceci prouve en 
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suffisance que toute femme qui est membre dans une coopérative a la possibilité d’avoir accès au 

crédit.  

Tableau n°15 : Coopératives où les femmes se ravitaillent dans la ville de Bukavu 

Coopecs/IMFs Fréquences Pourcentages 

FINCA 53 15,5 

CAHI 31 9,1 

HEKIMA 55 16,1 

PAIDEK 10 2,9 

NYAWERA 36 10,6 

MERCREBU 13 3,8 

Total 198 58,1 

Missing System 143 41,9 

Total 341 100,0 

Source : Traitement des données sur SPSS. 

Ce tableau illustre que 53 femmes soit 15,5% sont subvenus par l’IMF Finca, 31 femmes 

soit 9,1% par la Coopec CAHI, 55 femmes soit 16,1% par la coopec HEKIMA, 7 femmes soit 

2,9% par l’IMF Paidek, 36 femmes soit 10,6%  ravitaillés par la Coopec NYAWERA et 13 

femmes soit 3,8% par la Mercrebu.  

Tableau n° 16 : Appartenance à  une autre IMF/ Coopec ou autre sources du capital à  part 

le crédit 

 Fréquences Pourcentages 

ONG 12 3,5 

Eglise 5 1,5 

Association ou mutualité 19 5,6 

Ristourne (likilimba) 54 15,8 

Emprunt auprès d'une connaissance 26 7,6 

Total 116 34,0 

Missing  System 225 66,0 

Total 341 100,0 

Source : Traitement des données sur SPSS. 

Ce tableau montre que 12 femmes soit 3,5% ont comme autre source de financement dans 

les ONGs, 5 femmes soit 1,5% ont comme source supplémentaires les Eglises, 19 femmes soit 

5,6% sont dans les associations ou mutualités,  54 femmes soit 15,8% tirées encore une partie de 

leur capital dans les ristournes (Likilimba), 26 femmes soit 7,6% effectuent parfois d’emprunt 

auprès d’une connaissance. 
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Les 225 femmes soit 66,0% n’avaient pas répondue à cette question, car peut-être elles 

n’ont pas d’autres sources de financement à part le crédit. 

Tableau n°17 : Nombre de fois de réception du crédit dans une coopérative/IMF 

 Fréquences Pourcentages 

1 fois 20 5,9 

2 fois 76 22,2 

3 fois 39 11,4 

4 fois 9 2,6 

5 fois 18 5,3 

6 fois 21 6,2 

plus de 7 fois 15 4,3 

Total 198 58,1 

Missing System 143 41,9 

Total 341 100,0 

Source : Traitement des données sur SPSS. 

Ce tableau stipule que 20 femmes soit 5,9% ont déjà reçus les crédits une seule fois, 76 

femmes soit 22,2% plus de 2 fois, 39 femmes soit 11,4% pour 3 fois, 9 femmes soit 2,6% pour 4 

fois, 18 femmes soit 5,3 % pour 6 fois, 21 femmes soit 6,2% pour 6 fois  et enfin, 15 femmes soit 

4,3% l’ont déjà bénéficiés plus de 7 fois.   

Les 143 femmes (Missing system) représentent les femmes soit 41,9%  n’ont pas accès 

aux crédits, ne sont plus prise en compte ici. C’est pourquoi on peut plus en tenir compte dans la 

suite parce que seulement les 198 femmes ayant accès aux crédits doivent maintenant nous 

préoccuper car c’est sont eux qui nous permettront de faire une analyse stratégique pour évaluer 

l’impact et autres tests utiles dans notre étude. 

Tableau n°18 : Le montant reçu en moyenne dans les coopératives dans la ville de Bukavu 

 Fréquences Pourcentages 

Moins de 50$ 58 17,0 

150$ 51 15,0 

250$ 44 12,9 

350$ 22 6,4 

450$ 16 4,7 

650$ 1 0,3 

850$ 1 0,3 

950$ 5 1,4 

Total 198 58,1 

Missing  System 143 41,9 

Total 341 100,0 

Source : Traitement des données sur SPSS. 
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Ce tableau nous illustre que 58 femmes soit 17% ont souvent reçus un montant inférieur à 

50$, 51 femmes soit 150$ reçoivent un montant de 150$, tandis que 44 femmes soit 12,9% en 

reçoivent un montant de 250$, 22 femmes soit 6,4% ont un montant de 350$, 16 femmes soit 

4,7% reçoivent un montant   de 450$, 2 femmes soit 0,3% chacune  reçoivent respectivement  

650$ et 850$, par contre 5 femmes reçoivent eux aussi un montant de 950$. 

Cette différence entre le montant est dite par le fait qu’une femme exerce une activité 

plus rentable sera obligé de diversifier son portefeuille via l’augmentation de son capital par la 

demande des crédits. 

Tableau n°19 : D’autres besoins où les femmes orientent les crédits reçus 

 Fréquences Pourcentages 

Construction 61 17,9 

Scolarisation des enfants 131 38,4 

Agriculture 6 1,7 

Total 198 58,1 

Missing System 143 41,9 

Total 341 100,0 

Source : Traitement des données sur SPSS. 

Ce tableau explique que 61 femmes soit 17,9% orientent une partie des crédits reçus dans 

la construction, 131 femmes soit 38,4% orientent une partie de ces crédits  dans la scolarisation 

des enfants, 6 femmes soit 1,7% dans l’agriculture. Ceci parce que quand une femme prend les 

crédits, à part le fait de l’avoir orienté dans le commerce, elle peut également réserver une partie 

aussi bien qu’elle veut dans d’autres besoins. 

Tableau n°20 : Appréciations des garanties exigées 

 Fréquences Pourcentages 

Contraignant 51 14,9 

Non contraignant 147 43,1 

Total 198 58,1 

Missing  System 143 41,9 

Total 341 100,0 

Source : Traitement des données sur SPSS.  

Ce tableau montre que, 51 femmes soit 14,9% trouvent que les garanties exigés sont 

contraignant, 147 femmes soit 43,1% ont dit que ces garanties ne sont pas contraignant.  
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Selon cette situation, il arrive parfois que les coopératives sont  très exigeantes vis-à-vis 

des garanties non adaptées au niveau de vie de ces femmes demandeurs des crédits. 

Tableau n°21 : Remboursement des crédits par les femmes 

 Fréquences Pourcentages 

Oui 67 19,6 

Non 131 38,4 

Total 198 58,1 

Missing System 143 41,9 

Total 341 100,0 

Source : Traitement des données sur SPSS.  

Comme nous le constatons dans ce tableau, 67 femmes soit 19,6% parviennent à 

rembourser leurs crédits sans difficultés, 131 femmes soit 38,4% n’y parviennent pas à 

rembourser suite aux différentes situations difficultés dont elles sont exposées.  

Tableau n°22 : Type de crédit  sollicité 

 Fréquences Pourcentages 

Crédit individuel 145 42,6 

Crédit de groupe ou solidaire 53 15,5 

Total 198 58,1 

Missing System 143 41,9 

Total 341 100,0 

Source : Traitement des données sur SPSS. 

A la lumière de ce tableau, nous constatons que 145 femmes soit 42,6% préfèrent  le 

crédit individuel contre 53 femmes soit 15,5% pour le crédit solidaire (en groupe). 

III.2.3. Appréciation des conditions d’accès et du remboursement des crédits 

Tableau n°23 : Durée de procédure de demande de crédit 

 Fréquences Pourcentages 

Courte 85 24,9 

Moyenne 102 30,0 

Longue 11 3,2 

Total 198 58,1 

Missing System 143 41,9 

Total 341 100,0 

Source : Traitement des données sur SPSS. 



59 
 

Ce tableau montre que 85 femmes soit 24,9% ont dit que la durée de remboursement est courte, 

102 femmes soit 30,0% ont trouvées cette durée étant moyenne, par contre 11 femmes ont dit 

que cette durée est longue. 

Tableau n°24 : Le taux de remboursement 

 Fréquences Pourcentages 

Trop bas 64 18,8 

Moyen 128 37,5 

Très élevé 6 1,7 

Total 198 58,1 

Missing System 143 41,9 

Total 341 100,0 

Source : Traitement des données sur SPSS. 

Ce tableau nous révèle que 64 femmes soit 18,8% disent que ce taux de remboursement 

est trop bas, 128 femmes soit 37,5% confirmés que ce taux est moyen, 6 femmes seulement soit 

1,7% ont trouvés ce taux étant très élevé. Ces résultats prouvent que le taux de remboursement 

n’est pas exhaustif  pour ces femmes qui sont dépendante des IMF/Coopec.  

Tableau n°25 : La durée de remboursement 

 Fréquences Pourcentages 

Courte échéance 71 20,8 

Echéance moyenne 123 36,1 

Longue échéance 4 1,17 

Total 198 58,1 

 Missing System 143 41,9 

Total  341 100,0 

 Source : Traitement des données sur SPSS. 

Ce trouve explique que 71femmes soit 20,8% ont trouvés cette durée étant d’une courte 

échéance, 123 femmes soit 36,1% ont dit que cette durée est d’une échéance moyenne et pour 

finir 4 femmes soit 1,17% ont prouvées que la durée de remboursement est d’une longue 

échéance. 

Comme la durée de remboursement peut favoriser ou défavoriser l’impact du crédit sur la 

vie socio-économique de la population, ces femmes sont incapables d’expliquer le crédit selon 

leur besoin car en voulant investir dans les projets rentables ; elles vont toujours penser au 

remboursement qui doit être exigé sans que le projet soit réalisé. 
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Tableau n°26 : Demander le crédit dans le délai voulu 

 Fréquences Pourcentages 

Oui 72 21,1 

Non 126 37,0 

Total 198 58,1 

Missing  System 143 41,9 

Total 341 100,0 

 Source : Traitement des données sur SPSS. 

Ce tableau dégage que 72 femmes soit 21,1% ont accès aux crédits dans leurs 

Coopecs/IMFs dans le délai de voulu, par contre 126 femmes soit 37% n’en n’ont pas accès suite 

aux différentes conditions exigées. 

Tableau n°27 : Appréciation du montant reçu comme crédit 

 Fréquences Pourcentages 

Insuffisants 121 35,4 

Suffisants 77 22,5 

Total 198 58,1 

Missing System 143 41,9 

Total 341 100,0 

Source : Traitement des données sur SPSS. 

Ce tableau nous dévoile que 121 femmes soit 35,4% qualifient le montant reçu comme 

étant insuffisants car ça n’arrive pas à subvenir à leurs multiples besoins, 77 femmes soit 22,5% 

trouvées que ce montant est suffisant car ça permet de satisfaire à leur besoins et leurs projets 

sans difficultés.  

III.2.4. Difficultés liées aux crédits et à l’activité 

Tableau n°28 : Confrontation aux problèmes au niveau des frontières RDC-Rwanda 

 Fréquences Pourcentages 

Oui 47 13,7 

Non 151 44,2 

Total 200 58,6 

Missing System 141 41,3 

Total 341 100,0 

 Source : Traitement des données sur SPSS. 

Ce tableau montre que 47 femmes soit 13,7% ont déjà connues un problème  au niveau de 

frontière contre 151 femmes soit 44,2% qui n’ont jamais connues aucun  problème. 
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Tableau n°29 : Les difficultés en rapport avec le crédit 

 Fréquences Pourcentages 

La durée de la procédure de demande de crédit 71 20,82 

Le taux de remboursement  de crédit 57 16,7 

Les conditions d’accès au crédit 70 20,5 

Total 198 58,1 

Missing  System 143 41,9 

Total 341 100,0 

Source : Traitement des données sur SPSS  

Ce tableau stipule que, 71 femmes soit 20,82% estiment que la durée de procédure de 

demande de crédit dans les Coopératives/IMFs de la ville de Bukavu, 57 femmes soit 16,1% ont 

dit que c’est les difficultés lient du taux  de remboursement de crédit, 70 femmes soit 20,5% pour 

les conditions d’accès au crédit. 

III.3. ANALYSE FACTORIELLE 

Dans cette section, nous présentons les résultats ayant trait à l’analyse factorielle. Il s’agit 

de ressortir les principaux items et composantes de l’impact du microcrédit sur le commerce. 

Ainsi, il sera  présenté le processus entourant la purification de l’échelle de mesure  et  le 

processus entourant l’extraction des dimensions.    

Tableau n° 30 : Indice KMO et test de Bartlett 

 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin. ,589 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé 3237,599 

Ddl 231 

Signification de Bartlett ,000 

 Source : Traitement des données sur SPSS  

Avant de commencer avec l’analyse factorielle,  nous avons procédé au test d’adéquation 

des données qui nous a fourni un KMO et les résultats du test de sphéricité de Bartlett. Des 

valeurs de KMO comprises entre 0,3 et 0,7 représentent des solutions factorielles acceptables  et 

le test de sphéricité de bartlett doit être ˂ 0.05 (Hair et al., 2006). Les résultats se rapportant à 

l’adéquation des données à l’analyse factorielle (KMO = 0,589 ; chi-square=3237 ; dl=231;  

signification = 0,000) confirment que les données sont factorisables. 
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Pour l’analyse factorielle, nous avons fait recours à la rotation orthogonale de type 

varimax. Notre échelle de mesure initiale de 49 items a été réduite à une échelle de 22 items 

regroupés en  six composantes principales.  

Pour obtenir ces résultats nous avons effectué 6 itérations. Dans la première itération, 

nous avons supprimé 6 items (Q6.1, Q6.4, Q6.5, Q6.6, Q16.4 et Q21.8). Pour la deuxième 

itération, nous avons supprimé 7 items (Q16.2, Q16.3, Q19.11, Q19.13, Q29.1, Q30.1 et Q31.1). 

Pour la troisième itération, 4 items avaient été supprimés (Q6.2, Q16.1 Q30.2 et Q31.4). En ce 

qui concerne la quatrième  itération, elle nous a permis de supprimer 5 items (Q18.3, Q18.4, 

Q19.12, Q21.1 et Q30.3). La cinquième itération nous as permis de supprimer 2 items (Q19.5 et 

Q30.4) et la dernière itération nous as permis de supprimer un seul item (Q6.3) pour obtenir le 

résultat optimal.  

Ces sont les critères suivants qui nous ont permis de supprimer ces différents items : 

 Tout item ayant une communalité inférieure à 0.5 a été supprimé 

 Tout item ayant des poids factoriels supérieurs à 0.4 (coefficient structurel) dans  deux ou 

plus de deux composantes a été supprimé 

 Tout item n’ayant pas de poids factoriel supérieur à 0.5 dans aucune composante a été 

supprimé. 

Signalons que l’extraction des dimensions a été contrait à 6 et n’as pas été faite sur base des 

valeurs propres supérieurs à 1. Ceci nous a permis de limiter le nombre des dimensions qui 

n’expliquent qu’une faible part de la variance totale. 
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Le tableau suivant présente la synthèse des résultats finals. 

Tableau n°31 : Résultat de l’analyse factorielle 

N° Composantes/

Dimensions 

Items Significatifs Principales composantes Commu

nalités 1 2 3 4 5 6 

1 

Impact 

économique 

Q19.7 : le crédit m’a permis d’augmenter la 

quantité de  marchandises  
,756      ,602 

Q19.8 : le crédit m’a permis de changer mon 

statut 
,847      ,788 

Q19.9 : le crédit m’a permis de faire recours à 

des grands moyens de transport de marchandise 
,875      ,812 

Q19.10 : le crédit m’a permis d’améliorer mon 

cadre de vente 
,866      ,774 

2 

Conditions de 

vie et 

aspiration 

Q21.2 : le crédit a facilité l’amélioration du 

logement  
 ,714     ,686 

Q21.3 : le crédit a facilité l’accès aux soins 

médicaux de qualité 
 ,722     ,654 

Q21.5 : l’amélioration de l’habillement   ,802     ,771 

Q30.4 : Changement du mode de 

remboursement 

  

 ,536     ,607 

Q30.5 : Révision des conditions d’accès au 

crédit 
 ,746     ,572 
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3 

Conditions de 

vie et 

Difficultés 

Q21.4 : Le crédit a facilité le Paiement de frais 

scolaire de mes enfants 
  ,521    ,607 

Q21.9 : Le crédit me permet de contribuer à la 

constitution des épargnes 
  ,604    ,686 

Q29.2 : le taux de remboursement  de crédit    ,880    ,846 

Q29.3 : Les conditions d’accès au crédit   ,871    ,849 

4 

Impact 

Financier 

1Q19.1 : Le crédit a augmenté mon capital    ,830   ,804 

Q19.2 : Le crédit a amélioré mon chiffre 

d’affaire hebdomadaire 
   ,865   ,808 

Q19.3 : Le crédit a occasionné l’augmentation 

du profit 
   ,888   ,877 

5 

Choix et 

revenus 

4Q18.2 : Il réduit mon insolvabilité     ,717  ,743 

Q21.6 : Le crédit m’a permis de répondre aux 

autres besoins du ménage sans difficultés 
    ,831  ,866 

Q21.7 : Le crédit m’a permis d’augmenter ma 

contribution au revenu  ménage 
    ,863  ,861 

6 

Insolvabilité et 

recommandati

on 

Q16.1 : Mauvaise gestion de crédit       ,668 ,627 

Q31.2 : Diminution de frais d’analyse des 

dossiers  
     ,796 ,734 

Q31.3 : Non exigence d’un compte garantie       ,836 ,891 
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Alpha de 

crombach (α) = 

0,734 

Valeurs propres 4,513 3,813 2,563 2,271 1,849 1,456 
 

Pourcentage de variance expliquée 
20,515 17,334 11,652 10,322 8,403 6,620 

 

Sources : Confection de l’auteur sur base des résultats obtenu grâce à SPSS 20
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Il ressort du tableau ci-dessus que les 6 dimensions retenues, prises ensemble, expliquent 

74% de la variance totale. On conseille en général d’arrêter l’extraction de facteurs lorsque 60 % 

de la variance cumulée a été extraite (Hair et al., 1998). Cette variance cumulée indique que la 

réduction des variables à six composantes permet de conserver l’essentiel du phénomène mesuré 

par les 49  variables perceptuelles initiales. Ainsi, notre représentation du phénomène est de 

qualité et donc  les variables initiales sont bien prises en compte par les variables extraites. 

        Etant donné que nos résultats ressortent 6 dimensions regroupant 22 items. Il va de soi de 

réaliser que l’impact du microcrédit sur le commerce est un concept multidimensionnel composé 

de dimensions suivants : Impact économique, Condition de vie et aspiration, condition de vie et 

difficulté, Impact financier, choix du crédit et revenu et enfin Insolvabilité et recommandation. 

                La première dimension explique à elle seule 20,51% de la variance totale. Elle est 

nommée « Impact économique ». Elle traduit l’effet  attendu  par femmes commerçantes  

bénéficiaire des microcrédits  sur  leurs activités commerciales transfrontalières. Cette dimension 

nous renseignent que l’impact doit être évalué en terme de l’incidence sur le volume d’activité. 

Le changement net doit s’observer sur les quantités vendues et achetées, sur le statut  de 

l’acheteur (détaillant  passe au semi grossiste, semi grossiste passe au grossiste, etc.), sur le mode 

de transport de ses marchandises (transport à pied au transport par taxi, transport par taxi au 

transport par camionnette, transport par camionnette au transport par camion, etc.)  

      Condition de vie-Aspiration, est la deuxième dimension. Elle explique 17,33% de la variance 

totale, c’est la deuxième dimension la plus importante. Celle-ci, nous renseigne sur l’incidence 

du microcrédit sur les conditions de vie des femmes qui exercerle commerce transfrontalier. A ce 

niveau, il faudrait retenir que d’une part, l’impact est évalué en termes d’amélioration des 

conditions de logement,  de la facilitation d’accès aux soins médicaux de qualité et de 

l’amélioration de l’habillement. D’autre part, l’impact est évalué en termes de facilitation d’accès 

au crédit comme le changement du mode de remboursement et la révision des conditions 

d’accès. 

                L’autre dimension est « Condition de vie et difficultés », elle explique 11,65% de la 

variance totale. C’est une dimension qui combine les incidences sur la situation socio-

économique et  les difficultés liées au crédit. Ici les attentes des femmes sont telles que, 

l’obtention du crédit facilite le payement des frais scolaires des enfants, facilite la constitution 

d’une épargne. Par ailleurs, elles attendent à ce que le taux de remboursement du crédit soit revu 
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à la baisse car leur crédibilité et leur capacité de remboursement en dépend et que les barrières à 

l’obtention du crédit soient réduites. 

          La quatrième dimension est nommée « Impact financier », elle représente 10,32% de la 

variance totale expliquée. Cette dimension représente les attentes des femmes qui exercerle 

commerce transfrontalier par rapport à la situation financière de leurs activités après avoir obtenu 

le crédit. En effet, l’effet attendu est perçu en termes d’augmentation du capital, d’augmentation 

du chiffre d’affaire et d’augmentation du profit. 

       Quant à la cinquième dimension, elle est nommée « choix et revenu » et explique 8,40% de 

la variance totale. Elle repente l’effet du crédit sur les revenus des femmes commerçantes et la 

motivation pour le choix de tel ou tel autre type de crédit. En effet, le crédit est vu comme un 

moyen d’augmenter la contrition de la femme aux revenus du ménage et par conséquent de lui 

permettre une réponse adéquate et rapide aux besoins du ménage. Par rapport au choix du type 

de crédit, un crédit est choisi lorsqu’il réduit la possibilité d’insolvabilité. 

               Enfin, la dernière dimension est nommée « Insolvabilité et recommandation » et 

explique 8,40% de la variance totale. Cette dimension traduit les recommandations des femmes 

bénéficiaires du crédit pour faciliter l’accès et le remboursement. Concrètement, les bénéficiaires 

du crédit doivent voir les frais d’analyse de leurs dossiers être réduits et la suppression de 

l’exigence d’un compte garantie. Par railleur, le non remboursement du crédit est lié à la 

mauvaise gestion du crédit. 

III.4. TESTS D’EGALITE DES MOYENNES ET TESTS  DE DOUBLES DIFFERENCES 

Tableau n°32 : Tests d’égalité des moyennes 

Variables 
Avant crédit Après crédit 

Coefficient du test 

(t) 
P-Value 

Capital  279,80$ 400,25$ 9,904 0,000* 

Chiffre d’Affaire 254,04 $ 262,12$ 0,708 0,479 

Profit  111,62$ 105,05$ -0,869 0,526 

Nombre des Tours  1,90 2,65 7,708 0,000* 

Personnel  1,13 1,58 1,869 0,063 

Ecoulement des marchandises  1,74 2,13 12,611 0,000* 

Repas  1,74 2,13 6,284 0,000* 

Source : Traitement des données sur SPSS (* c’est-à-dire il y a significativité positive). 
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Ce tableau explique que, pour nos 198 femmes enquêtées, avaient un capital moyen de  

279,80$ avant d’accéder au crédit et de 400,25$ après accès au crédit. Avec  t=9,904 et p= 0,000 

qui justifie la significativité de l’impact de microcrédit dans les activités de ces femmes qui 

constituent notre échantillon. Pour ce qui cadre avec le chiffre d’affaire, nous avons trouvé une 

moyenne de 254,04$ avant l’accès au crédit tandis qu’après le crédit cette moyenne est passée de 

254,04$ à 262,12$. Avec une significativité de 0,000 (t= 0,709 et p=0,479) qui explique 

davantage l’inexistence d’impact avec cette variable. Pour le profit, la différence n’est pas du 

tout remarquable en ce sens qu’après le crédit, on a 105,05$ en moyenne or avant le crédit ce 

profit était de 111,62$ avec t= - 0,636 et p=0,526 qui montre le manque d’impact par rapport au 

commerce qui est exercé par ces femmes.  

Au niveau de nombre de tours effectuent par ces femmes, la moyenne avant d’accéder au 

crédit était de 1,90 soit 2 tours mais après avoir eu l’accès au crédit, nous remarquons que cette 

moyenne devient de 2,65 soit 3 tours, qui prouvent en suffisance que, les femmes ayant accès au 

crédit peuvent se ravitailler au Rwanda au moins de 3 fois  et  plus par semaine. Avec t =7,708 et 

p=0,000 cette relation de significativité justifie qu’il y a un impact positif en analysant cette 

variable. Pour la variable personnel, ces femmes n’ont pas vraiment assez de gens pour le facilité 

la vente car la moyenne avant est de 1,30 tandis qu’après le crédit la moyenne est de 1,43 avec 

t=1,869 et p=0,063 qui justifie en plus c’est non impact à travers cette variable. 

En ce qui concerne l’écoulement des marchandises, on trouve qu’avant l’accès au crédit 

plusieurs femmes n’étaient que de détaillants mais après avoir accès au crédit plusieurs entre eux 

sont passés de détaillants au demi-grossiste ; avec t=12,611 et p=0,000 qui nous montre que 

l’impact est positif à travers cette variable. Pour le nombre de repas, on trouve dans ce tableau 

que la moyenne est de 1,74  avant l’accès au crédit par contre après le crédit la moyenne est de 

2,13. Ceci, montre que  la majorité de nos enquêtées ne mange que deux fois par jour mais ça 

peut varier une fois la femme aie accès à un montant supérieur que son capital de départ, ceci est 

prouvé par la significativité démontre par t=12,611 et p=0,000. Les femmes qui accèdent au 

crédit ont une possibilité de prendre deux à trois repas par jour. 

III.5. DISCUSSIONS DES RESULTATS 

Plusieurs études ont été réalisées dans des pays voir même dans des continents différents, 

et ont permis de justifier la relation négative entre la microfinance et la pauvreté grâce à des 

résultats impressionnants pour le commerce transfrontalier et pour la demande des crédits. 
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C’est ainsi que, au Mali une étude a été effectuée auprès des femmes en distinguant les 

clientes de plus de 2 ans, celles depuis 1 an et les nouvelles clientes (Koloma, 2007). 

Au niveau de l’entreprise, il est montré que les clientes ont vu le bénéfice mensuel de leur 

entreprise augmenter depuis leur adhésion aux programmes de microfinance, celui des clientes 

de plus de deux ans plus que les nouvelles clientes ; avec respectivement 9250 FCFA et 6200 

FCFA de bénéfices. Cela permet aux clientes de longue durée de sortir plus facilement de la 

pauvreté monétaire. Bénéfice permettant notamment de pouvoir acheter un petit outil ou 

accessoire nécessaire à l’entreprise tel qu’une casserole, une bassine… 87% des clientes de deux 

ans ont pu alors augmenter leur équipement d’entreprise, contre 45% pour les nouvelles clientes. 

Tandis que la proportion de femmes ayant connu des changements dans leur entreprise s’élève à 

94% pour les clientes d’un an et à 93% pour les nouvelles clientes, avec respectivement 4 et 3,2 

changements dans chacune d’elles. 

Au niveau du foyer, durant les 12 derniers mois, il a été noté une augmentation du revenu du 

foyer concernant 67% des clientes de deux ans, 54% celles d’un an et 50% des clientes 

nouvelles. Cependant, la différence est plus significative quand il s’agit du revenu personnel, 

puisque 80% des clientes de longue durée sont concernées, contre 66% pour les clientes d’un an 

et seulement 52% pour les nouvelles adhérentes.  

 Au Bangladesh, Il était logique que bon nombre d’études soient effectuées dans ce pays étant 

donné l’importance qu’il accorde à la microfinance. En l’occurrence, 1640 ménages répartis dans 

29 villages (dont 24 où agissent de grandes IMF comme la Grameen Bank) ont fait l’objet d’une 

étude en 1991 puis en 1998. Cette dernière a montré à long terme que les clients de ces IMF 

connaissaient une baisse de 3% par an de leur taux de pauvreté, dont 2% pouvant être attribués à 

l’effet de la microfinance. Quant au niveau des villages entiers, le taux de pauvreté se réduit de 

2,5% par an, dont 1% grâce à la microfinance (Khandker, 2005). 

Au Cambodge, l’IMF AMRET a également suscité un intérêt démontrant que 80% de ses clients 

considèrent avoir réalisé un profit grâce à leur emprunt, et 19% d’entre eux estiment ne plus 

avoir besoin de crédit dorénavant (Bousso et al., 1997). 

Sur base de ces études, nos résultats ont montrés que 198 femmes soit 58,1% ont accès au 

crédit dans une IMF/coopérative de la place, 143 femmes soit 41,9% n’ont pas accès aux crédits. 

Cette situation, justifie la forte dépendance des femmes qui exercerce commerce transfrontalier 

et dont l’impact est positif grâce aux  variables capital, nombre de tours, écoulement des 
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marchandises et repas qui ont été positives dans notre étude via les tests d’égalités de deux 

moyennes. 

Pour le commerce transfrontalier, nous avons fait allusion aux travaux du professeur 

Stany VWIMA  et Paul BRETON et all, (janvier 2011) qui nous ont aidés à bien effectue nos 

analyses par rapport à ce commerce transfrontalier.  

Pour Stany V., Le pointage des flux des produits alimentaires montre que 2.021 ménages 

en moyenne traversent chaque jour les deux frontières pour y effectuer leurs approvisionnements 

alimentaires dont 661 ménages (32,7%) sont des consommateurs directs des produits 

alimentaires et 1.360 ménages (67,3%) sont des revendeurs.  

Par rapport à notre étude, sur 341 femmes enquêtées, 20 femmes soit 5,9 % ont une durée 

d’une année dans cette activité, 56 femmes soit 16,4 % ont déjà fait 2 ans, 64 femmes soit 18,8 

% pour 3 ans, 51 femmes soit 15,0% pour 4 ans, 36 femmes soit 10,6% ont déjà passée 5 ans 

dans cette activité,  41 femmes soit 12% ont une durée de 6 ans, 31 femmes soit 9,1% ont déjà 

une durée de 7 ans et enfin, 42 femmes soit 12,3% ont eux aussi passée plus de 8 ans dans cette 

activité. Pour nos 198 femmes enquêtées, avaient un capital moyen de  279,80$ avant d’accéder 

au crédit et de 400,25$ après accès au crédit. Le chiffre d’affaire, en moyenne de 254,04$ avant 

l’accès au crédit tandis qu’après le crédit cette moyenne est passée de 254,04$ à 262,12$. Pour le 

profit, la différence n’est pas du tout remarquable en ce sens qu’après le crédit, on à 105,05$ en 

moyenne or avant le crédit ce profit était de 111,62$. 
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RECOMMANDATIONS 

Au regard de ce qui précède nous formulons comme recommandations : 

 Aux institutions de micro-finance 

 De veille à la formation des femmes demandeurs des crédits ; 

 d’organiser des séminaires selon une périodicité acceptable pour la capacitation de ces 

femmes ;  

 une création de fichiers centralisés afin de recenser les emprunteurs pour éviter tout prêt à 

un client déjà endetté auprès d’une autre IMF,  

 des initiatives d’éducation financière auprès des demandeurs de prêt pour qu’ils soient 

sensibles à ce risque et qu’ils évaluent mieux leur capacité d’endettement. 

 Aux femmes :  

 d’avoir une culture de bonne gestion de crédits pour évite l’insolvabilité dans leurs 

institutions où elles sont membre ; 

 de faire des déclarations sincères de leurs activités auprès de ces IMFs en vue de bien 

évolué sans trop de problèmes de manque de liquidité, 

 que les  femmes ne puissent pas  aller   jusqu’à emprunter auprès d’usuriers locaux afin 

de pouvoir rembourser leurs anciens microcrédits ; 

 A l`Etat congolais : 

 de procéder au recensement de la population de manière à évaluer de manière 

précise les besoins en services financiers et donc fournir les statistiques 

nécessaires à la mise en OEuvre des programmes de microfinance ; 

 de définir une politique nationale pour la microfinance 

 de restaurer la confiance de la population congolaise dans le secteur financier; 

 d`encourager aussi bien les acteurs privés que publiques (Universités, Services de 

l`Etat, ONG, Bailleurs de fonds, etc.), à mener des recherches sur la microfinance  

 d`assainir l`environnement macro-économique pour faciliter les opérations 

financières ; 

 d`intervenir directement au profit des plus vulnérables étant donné que le 

microcrédit ne pourrait pas atteindre tous les pauvres; 

 d`adapter de la loi sur la microfinance aux réalités socio-économique du pays et 

aux caractéristiques propres des groupes sociaux cibles pour résoudre les 

difficultés actuelles. 
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CONCLUSION 

       Nous sommes au terme de ce travail portant sur « l’évaluation de l'impact de microcrédits 

sur les activités commerciales des femmes dans la ville de Bukavu : cas des femmes qui exercer 

le commerce transfrontalier RDC-Rwanda ». 

Ce travail a eu plusieurs préoccupations entre autre : le mode de crédit reçu et son mode 

d'utilisation par ces femmes, les conditions d’accéder au crédit par ces femmes, l’activité 

principales de ces femmes, comment elles exercent leur commerce entre les deux pays. 

L'amélioration de la rentabilité et l’efficacité de crédit reçu par eux dans n'importe quelle IMF de 

la ville de Bukavu via leurs activités commerciales. Et c’est sur ces préoccupations qu’a été bâtie 

cette étude.   

Les objectifs de cette étude étaient d’appréhender objectivement l’impact des crédits dans 

leurs activités  des femmes et de justifier par la même occasion les facteurs explicatifs de cette 

demande des crédits.  

Nous avons formulé les hypothèses selon lesquelles Le revenu qui résulte de leurs activités 

est principalement affecté aux besoins de ménage (alimentation, scolarisation des enfants, 

habillement et santé) et subsidiairement à la croissance de leurs activités commerciales,  le 

microcrédit aurait un impact positif sur leurs activités.   

Et cet impact fait à ce qu'elle puisse vivre au-delà du seuil de la pauvreté monétaire de 1 $ 

par jour, les problèmes suivants ont été dénombré par ces femmes, la durée de remboursement 

trop court, responsabilisé de tierces personnes pour la gérance; manque d’orientation; le taux 

d’intérêt élevé, l’absence de formation par leur  institution sur la gestion efficace de crédit, 

l’absence du suivi. Nous avons constaté que  la majorité de nos enquêtées ne mange que deux 

fois par jour mais ça peut varier une fois si  la femme aie accès à un montant supérieur que son 

capital de départ, ceci est prouvé par la significativité démontre par t=12,611 et p=0,000. Les 

femmes qui accèdent au crédit ont une possibilité de prendre deux à trois repas par jour. 

 Pour vérifier ces hypothèses et atteindre ces objectifs, nous avons fait recours aux 

méthodes expérimentale, historique, fonctionnelle, comparative, et économétrique. Et aux 

techniques documentaire, d’entretien, d’échantillonnage  et d’enquête par questionnaire pour la 

collecte des données primaires ; aux outils tels que le test de Khi-deux, le test de double 

différance, le test d’égalité des moyennes, les statistiques descriptives, le tableur d’Excel et le 

Logiciel SPSS (version 20.00) pour le traitement des données. 
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Mise à part l’introduction et cette conclusion, le corps de ce travail a été subdivisé en 

trois chapitres : 

Le premier chapitre a porté sur la revue de la littérature théorique et empirique et a été subdivisé 

en plusieurs sections notamment : Bref aperçu sur la micro-finance, les microcrédits, les 

caractéristiques du microcrédit, le système crédit au sein des Coopecs, les femmes et les 

microcrédits, le commerce transfrontalier et enfin revue de la littérature empirique; le deuxième 

chapitre a porté sur présentation du milieu  d’étude et cadre  méthodologique. Enfin, le troisième 

chapitre était axé sur la présentation, l’analyse des données et l’interprétation, la discussion des 

résultats. Pour parvenir aux résultats de cette étude, nous avons administré un questionnaire 

d’enquête à 341 femmes ayant déjà contracté un crédit ou non.  

Après analyse des données et interprétation des résultats, les investigations effectuées nous 

ont permis d’affirmer que le microcrédit aurait un impact positif sur leurs activités. Et cet impact 

fait à ce qu'elle puisse vivre au-delà du seuil de la pauvreté monétaire de 1 $ par jour.   

Ce variables, nous ont permis de vérifier notre sujet par rapport aux situations actuelle 

des femmes car pour le cas des variables capital de départ on a trouvé que plusieurs femmes ont un 

capital de 250$ soit 25,2% pour 86 femmes et leurs chiffres d’affaires s’élèvent à 150$ soit 25,8% pour 

88 femmes. Pour nos 198 femmes enquêtées, avaient un capital moyen de  279,80$ avant 

d’accéder au crédit et de 400,25$ après accès au crédit. Le chiffre d’affaire, en moyenne de 

254,04$ avant l’accès au crédit tandis qu’après le crédit cette moyenne est passée de 254,04$ à 

262,12$. Pour le profit, la différence n’est pas du tout remarquable en ce sens qu’après le crédit, 

on à 105,05$ en moyenne or avant le crédit ce profit était de 111,62$, ce qui renvoie à un chiffre 

d’affaires relativement faible par rapport au capital de départ. Les résultats des statistiques 

descriptives ont révélé que sur le 100% des femmes qui constituent notre échantillon, 58,1% 

demandent du crédit et 41,9% n’en demandent pas. Une différence faite entre les montants des 

crédits demandés et les montants reçus montre que ces derniers sont inférieurs aux montants 

reçus, ce qui justifie une réduction de crédit dans les institutions financières de Bukavu.  

De ce résultat, nous constatons que nos hypothèses de départ ont été vérifiées partiellement 

d’autant plus que, contrairement aux 7 variables qui ont été supposées pouvant influencer 

significativement la demande de crédit par les femmes de la ville de Bukavu, seulement 4 

variables citées ci-haut ont été significatives.  Il s’agit du capital de départ (CAPDEP), le 

Nombre des Tours (NOMBTOUR), Ecoulement des marchandises (ECOULMAR), Repas 



74 

 

(NOMREP). Par conséquent ; ce sont ces variables qui influencent significativement la variable 

dépendante, c'est-à-dire, demande de crédits et qui ont eu un impact positif dans notre étude.   

Enfin, le travail humain n’étant jamais parfait, nous n’avons aucune intention d’affirmer 

avoir réalisé une recherche exhaustive sur l’évaluation de l'impact de microcrédits sur les 

activités commerciales des femmes dans la ville de Bukavu : cas des femmes qui exercer le 

commerce transfrontalier RDC-Rwanda. Mais néanmoins, cette étude constitue un apport 

significatif dans le domaine scientifique et ouvre les voies à tout chercheur qui souhaiterait 

poursuivre les recherches dans ce domaine.   
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QUESTIONNAIRE D’ENQUETE  ADRESSE FEMMES EXERCANT LE COMMERCE TRANSFRONTALIER RDC-Rwanda DANS LA VILLE DE 

BUKAVU 

Dans le cadre d’élaboration de notre travail de mémoire en  deuxième  Licence, en sciences commerciales et administratives à 

l’ISP Bukavu portant sur « Evaluation  de l'impact de microcrédits sur les activités commerciales des femmes dans la ville de 

Bukavu : Cas des femmes qui exercerle commerce transfrontalier RDC-RWANDA.» nous vous prions de nous aider en répondant 

à ce questionnaire. Nous vous remercions d’avance et vous garantissons l’anonymat.   

I. IDENTITE DE L’ENQUETEE 

 Age : 1  15-25 ans           ,     2.  26-35 ans           ,     3. 36-45 ans                 4. 46-55 ans                 5. 56 ans et plus 

 

Etat-civil : 0. Mariée       1. Célibataire    2.  Divorcée       3.  Veuve  

 

 

 

 

 

 
II. QUESTIONS PROPREMENT DITES 

A. QUESTIONS EN RAPPORT AVEC  L’ACTIVITE  COMMERCIALE 

1. Depuis quand avez-vous commencé cette activité ?  
1.1 Année               2. 2 ans              3. 3 ans              4.4 ans               5.5 ans              6.6 ans            7.7 ans              8. Plus de 7  ans 

2. Aviez-vous  commencé avec quelle activité ? 
1. Vente des Fruits                2.  Vente des Légumes               3.  Vente des Farines                  4.  Vente des Objets ménagers                  

5. Vente des Produits pharmaceutiques  

3. Quelle était la source de votre capital de démarrage ?  

1. Pas du tout d’accord    2.  Pas d’accord     3. Neutre    4. D’accord   5. Totalement d’accord  

Items Degré d’accord 

1 2 3 4 5 
1. Fonds propres      
2. Crédits auprès d’une coopérative      
3. Emprunts auprès d’une connaissance      
4. Achat à crédit des marchandises      

 
 

4. Quel était le montant de votre   Capital de départ 

 

1. Moins de 50$              2.150$               3.250$               4.350$               5.450$               6.550$                 7.650$             8.750$               
9.850$                  9.950$                   10. Plus de 1000$ 

 

5. Quel était votre chiffre d’affaires  par semaine au début ?  

1 , Moins de 50$              2.150$               3.250$               4.350$               5.450$               6.550$                 7.650$             8.750$               
9.850$                  9.950$                   10. Plus de 1000$ 

 

6.Pourquoi vous approvisionnez-vous au Rwanda ? Cochez dans l’une de case ci-après ;  
1. Pas du tout d’accord    2.  Pas d’accord     3. Neutre    4. D’accord   5. Totalement d’accord  

  

Niveau d’étude : 1. Sans étude                2. Primaire               3.  Secondaire               4. Universitaire 

 

 

Profession Principale: 1. Commerçante              2.Enseignante             3.  Cultivatrice             4.  Fonctionnaire             5. Sans profession              

  5. Artisan               6. Autres à Préciser…………………………………………………………………………………………………............................. 

 

 

 

Taille de ménages (Nombre des personnes prises en charge) :  

              1.1-4             2.  5-9              3.  10-14             4. Plus de 15 personnes  

0.  

1.  

 

v 
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Items Degré d’accord 

1 2 3 4 5 
1. Par habitude      
2. Par courte distance      
3. Par goût (qualité des produits)      
4. Par attachement      
5. Prix abordable      
6. Carence des produits sur les marchés de Bukavu      

 

B. QUESTIONS EN RAPPORT AVEC L’ACCES AU CREDIT  

 

7. Quelle est votre activité aujourd’hui ? 

 1. Vente des Fruits                2.  Vente des Légumes               3.  Vente des Farines                  4.  Vente des Objets ménagers                  
5. Vente des Produits pharmaceutiques  

8. Etes-vous membre d’une IMF / Coopec?   1. Oui                        2. Non    

Si Oui, depuis quand ?  
 1.  2014                   2. 2015                       3. 2016                                4.2017 

 

9. Avez-vous déjà bénéficié d’un crédit dans une IMF/ coopérative? 

1. Oui                 2. Non 

Dans quelle Coopec/ IMF……………………………………..( 1. FINCA ,   2. CAHI,   3. HEKIMA,   4. PAIDEK,   5. NYAWERA,   6. MECREBU) 

10. Si Non, Pourquoi ? 
1. Pas du tout d’accord    2.  Pas d’accord     3. Neutre    4. D’accord   5. Totalement d’accord  

 

Items Degré d’accord 

1 2 3 4 5 
1 Pas de projet rentable        
2 Ne connais pas les conditions d’accès         
3 Peur de s’endetter        
4 Mauvaise expérience antérieure      
5 Taux d’intérêt trop élevé       
6 Délai de remboursement trop court       
7 Pas de garantie exigée      

 

11. Appartenez-vous dans une autre IMF/Coopec ?  

1. ONG                  2. Eglise               3. Association (mutualiste et autres)          4. Tontine                5.  Ristourne (likilimba) emprunts  
6. Auprès des connaissances                 

12. Combien de fois avez-vous déjà reçu  le crédit dans ces institutions ?   
  1. 1 fois                2. 2 fois                   3. 3 fois                    4.4 fois                 5. 5 fois                  6. 6 fois             7. Plus de 7 fois 

13. Dans quelle tranche se trouve le montant  moyen  reçu ? 

1. Moins de 50$              2.150$               3.250$               4.350$               5.450$               6.550$                 7.650$             8.750$               
9.850$                  9.950$                   10. Plus de 1000$ 

14. A part le commerce, dans quelle autre activité  ou besoins orientez-vous le crédit reçu ?  

1. Construction                  2. Scolarisation des enfants                  3.Agriculture                4.  Elevage              5. Mariage         

v 
 

v v v 
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15. Les garanties exigées par votre  institution vous permettent-elles d’accéder au crédit avec facilité ? 

1. Non contraignant                     2. Contraignant 

16. Arrivez-vous à rembourser le crédit sans difficulté ?  1.  OUI               2. Non  

Si non, quelle est la cause ?  1. Pas du tout d’accord    2.  Pas d’accord     3. Neutre    4. D’accord   5. Totalement d’accord  

 

Items Degré d’accord 

1 2 3 4 5 
1. Mauvaise gestion de crédit       
2. Détournement des fonds par le conjoint        
3. L’activité n’est pas rentable        
4. Utilisation du crédit pour d’autres fins du ménage       

 

17. Quel est le type de votre crédit sollicite ?  1.   Crédit individuel                            2.   Crédit solidaire  ou de groupe  

18. Pourquoi  optez-vous  pour ce type de crédit? 
1. Pas du tout d’accord    2.  Pas d’accord     3. Neutre    4. D’accord   5. Totalement d’accord  

 

Items Degré d’accord 

1 2 3 4 5 
1. Il me permet de le rembourser trop vite      
2.   Il réduit mon insolvabilité      
3. Mon revenu est en baisse      
4. Je n’ai pas de garantie       

 

C. QUESTION EN RAPPORT AVEC L’IMPACT DU CREDIT SUR L’ACTIVITE  COMMERCIALE  

 

19.  quel est l’impact du crédit sur ces différents aspects de votre activité ?  

1. Pas du tout d’accord    2.  Pas d’accord     3. Neutre    4. D’accord   5. Totalement d’accord  

  Items Degré d’accord 

1 2 3 4 5 
1 Le crédit a augmenté mon capital      
2 Le crédit a amélioré mon chiffre d’affaire hebdomadaire       
3  Le crédit a occasionné l’augmentation du profit       
4 Le crédit a permis d’augmenter le nombre de tours d’aller m’approvisionner au 

Rwanda par semaine  
     

5 Le crédit m’a permis d’augmenter le nombre du personnel ou personnes pour 
m’aider  

     

6 Le crédit m’a permis d’améliorer mon cadre de vente       
7 Le crédit m’a permis d’augmenter la quantité de marchandises       
8 Le crédit m’a permis de changer mon statut       
9 Le crédit m’a permis de faire recours à des grands moyens de transport de 

marchandise 
     

10 Le crédit m’a permis d’améliorer ma façon de vendre (ex : du détaillant au 
grossiste) 

     

11 Le crédit m’a permis d’améliorer l’activité ou changer positivement d’activité       

v
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12 Le crédit m’a permis de diversifier les produits       
13 Le crédit a augmenté la durée d’écoulement de mes marchandises       

 
a) Quel est  votre capital ?  

Avant crédit : 1.  Moins de 50$              2.150$               3.250$               4.350$               5.450$               6.550$                 7.650$             

8.750$               9.850$                  9.950$                   10. Plus de 1000$ 

Après crédit :   1. Moins de 50$              2.150$               3.250$               4.350$               5.450$               6.550$                 7.650$             

8.750$               9.850$                  9.950$                   10. Plus de 1000$ 

b) Quel est votre chiffre  d’affaire  par semaine ?  

Avant crédit : Moins de 50$              2.150$               3.250$               4.350$               5.450$               6.550$                 7.650$             
8.750$               9.850$                  9.950$                   10. Plus de 1000$ 

Après crédit Moins de 50$              2.150$               3.250$               4.350$               5.450$               6.550$                 7.650$             

8.750$               9.850$                  9.950$                   10. Plus de 1000$ 
c) Quel est votre profit en moyenne par semaine ? 

Avant crédit Moins de 50$              2.150$               3.250$               4.350$               5.450$               6.550$                 7.650$             

8.750$               9.850$                  9.950$                   10. Plus de 1000$ 

Après crédit :  Moins de 50$              2.150$               3.250$               4.350$               5.450$               6.550$                 7.650$             

8.750$               9.850$                  9.950$                   10. Plus de 1000$ 

 
 

 
d) Combien de fois vous approvisionnez-vous sur le marché  Rwandais  par semaine?  

 Avant l’accès au crédit                                                       * Après accès au crédit  

a) 1 fois par semaine          1. . 1 fois par semaine  
b) 2 fois par semaine                                                                  2. 2 fois par semaine  

c) 3 fois par semaine                         3. 3 fois par semaine     
d) 4 fois par semaine          4. 4 fois par semaine  

e) 5 fois par semaine          5. 5 fois par semaine 
f) 6 fois par semaine          6. 6 fois par semaine  

 
e)   A combien exercez-vous vos activités ?  

Personnes avant l’accès au crédit                                                      Personnes après  l’accès au crédit 

1. 1                2. 2               3.3                  4.4                                           1.1               2. 2                3.3                     4.4                

 

f)  Quel est votre cadre de vente ? 

Lieu de vente avant crédit      Lieu de vente après crédit    
1. Au bord de la route   1. Au bord de la route  
2. Ambulante   2. Ambulante  

3. Au marché   3. Au marché  
4. Boutique  4..Boutique  
5. Magasin  5. Magasin  

g) quel est votre statut ?  

 

    Statut avant crédit                                                                         Statut après crédit  
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1. Simple vendeuse  1. Simple vendeuse  

2. Commerçante  2. Commerçante  
 

20. Le crédit vous a-t-il permis de changer votre façon d’écouler les marchandises ? 

    Façon d’écouler les marchandises avant crédit                      Façon d’écouler les marchandises  après crédit 

1. En détail              2. En demi-gros              3.  En gros                     1.  En détail             2.En demi-gros             2. En gros 

 
D. IMPACT  DU CREDIT SUR LA VIE SOCIO-ECONOMIQUEVIA L’ACTIVITE COMMERCIALE   

 

21. Quel est l’impact  du crédit sur vos conditions de vie socio-économique ?  
1. Pas du tout d’accord    2.  Pas d’accord     3. Neutre    4. D’accord   5. Totalement d’accord  

Items Degré d’accord 

1 2 3 4 5 
1) Le crédit a permis d’améliorer mon régime alimentaire      
2) Le crédit a facilité l’amélioration du logement      
3) Le crédit a Facilité  l’accès aux soins médicaux de qualité       
4) Le crédit a facilité le Paiement de frais scolaire de mes 

enfants 
     

5) L’amélioration  de l’habillement       
6) Le crédit m’a permis de répondre aux autres besoins du 

ménage sans difficultés  
     

7) Le crédit m’a permis d’augmenter ma contribution au 

revenu  ménage  
     

8) Le crédit m’a permis d’augmenter ma capacité de 
participer à la prise de décision dans mon foyer  

     

9) Le crédit me permet de contribuer à la constitution des 
épargnes  

     

 

a) Conditions alimentaires  

  Nombre de repas  avant crédit : 1.1 repas               2. 2. repas               3. Repas              4. Plus de 3 repas 

  Nombre de repas  après crédit : 1. 1 repas             2. 2 repas                3. Repas             4. Plus de 3 repas 
b)  Quel est votre statut vis-à-vis de la maison d’habitation ? 

    Avant crédit : 1. Propriétaire              2.Locataire              3. Maison familiale               4. Paiement difficile du loyer 

  Après crédit : 1.Paiement avec facilité du loyer             2. Propriétaire            3. Locataire             4. Bonnes conditions de logement 

 

E. APPRECIATION DES CONDITIONS D’ACCES ET DE REMBOURSEMENT DE CREDIT 
22. Comment appréciez-vous la durée de la procédure de demande de crédit? 

1. courte                    2. moyenne                           3.  longue  

23. Comment appréciez-vous le taux de remboursement  de crédit dans votre coopérative? 

1.  Trop bas                  2. Moyen                 3. Elevé                4. Très élevé  

24. Comment appréciez-vous la durée de remboursement dans votre coopérative? 

1. courte échéance                           2.  échéance moyenne                            3.  longue échéance  

25. Les conditions d’accès au crédit au sein de votre Coopérative vous encouragent-elles à demander un autre crédit dans le délai de 
votre choix ?         1. Oui                          2.  Non 

26. Comment jugez –vous les montants accordés comme crédits dans votre coopérative ?   1. Insuffisants                    2. Suffisants 

 

F.  DIFFICULTES LIEES AU CREDIT ET A L’ACTIVITE  
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27. Avez-vous déjà été confronté à des problèmes à la frontière ou aux points de contrôle RDC-Rwanda? 

 1 .Oui               2. Non 

28. Si oui lesquels  

1. Pas du tout d’accord    2.  Pas d’accord     3. Neutre    4. D’accord   5. Totalement d’accord  

  

Items Degré d’accord 

1 2 3 4 5 
1 .Pot de vin      

2. Confiscation des biens      
3. Actes de violence et harcèlement sexuels      
4. Longue période d’attente      
5. Comportement grossier, violence verbale et insultes      
6. Amendes      

 

29. Quels sont les difficultés en rapport avec le crédit auxquelles vous vous heurtez ?  
1. Pas du tout d’accord    2.  Pas d’accord     3. Neutre    4. D’accord   5. Totalement d’accord  

 

Items Degré d’accord 

1 2 3 4 5 
1. la durée de la procédure de demande de crédit      
2. le taux de remboursement  de crédit       
3. Les conditions d’accès au crédit      

 

F. RECOMMANDATIONS  
30. Que pensez-vous que les coopératives puissent faire pour améliorer les conditions d’octroi de crédit à ses membres ? Cochez un 

chiffre parmi le 5 ci-après ;  

1. Pas du tout d’accord    2.  Pas d’accord     3. Neutre    4. D’accord   5. Totalement d’accord  

 

Items Degré de satisfaction 

1 2 3 4 5 
1. Atténuation du taux d’intérêt       
2. Elargissement du délai de remboursement du crédit       
3. Allégement du système de mensuel au profit du 

système annuel  
     

4. Changement du mode de remboursement       
5. Révision des conditions d’accès au crédit       
6. Donner la possibilité d’accéder au montant élevé       

 

31. Quelles sont vos recommandations en rapport avec conditions d’accès et de remboursement crédits dans votre Coopec/IMF ? 
1. Pas du tout d’accord    2.  Pas d’accord     3. Neutre    4. D’accord   5. Totalement d’accord  

Items Degré d’accord 

1 2 3 4 5 
1. Non exigence de l’acte de cession parcellaire comme garantie             
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2. Diminution de frais d’analyse des dossiers       
3. Non exigence d’un compte garantie       
4. Non exigence d’être membre de la coopérative       

 

 

QUESTIONNAIRE D’INTERVIEW AVEC LES FEMMES  

 

Les interviews ont porté sur 6 questions ci-après : 

 Pensez-vous que le recours au crédit peut aider à la réalisation de certaines de vos 

activités commerciales ? si oui, pourquoi ? comment ? et quelles peuvent être ces 

activités? 

 Avez-vous déjà un jour demandé du crédit auprès d’une quelconque institution financière 

formelle ou informelle? 

 Quels sont les facteurs (motivations) qui peuvent vous amenez à demander ou à ne pas 

demander du crédit au près d’une institution financière ? 

 Comment l’utilisation du crédit peut mettre en jeu votre honneur? 

 Quels peuvent être les risques liés à la demande de crédit ? 

 Quelle est votre attitude vis-à-vis du risque que représente le recours/la demande de 

crédit pour financer vos activités? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau n°34 : Test de KMO 

 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin. ,589 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé 3237,599 

Ddl 231 

Signification de Bartlett ,000 
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Tableau n° 35 : Qualité de représentation 

 Initial Extraction 

Q16.1 1,000 ,627 

Q18.2 1,000 ,743 

Q19.1 1,000 ,804 

Q19.2 1,000 ,808 

Q19.3 1,000 ,877 

Q19.7 1,000 ,602 

Q19.8 1,000 ,788 

Q19.9 1,000 ,812 

Q19.10 1,000 ,774 

Q21.2 1,000 ,686 

Q21.3 1,000 ,654 

Q21.4 1,000 ,607 

Q21.5 1,000 ,771 

Q21.6 1,000 ,866 

Q21.7 1,000 ,861 

Q21.9 1,000 ,686 

Q29.2 1,000 ,846 

Q29.3 1,000 ,849 

Q30.4 1,000 ,607 

Q.30.5 1,000 ,572 

Q31.2 1,000 ,734 
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 Q31.3 1,000 ,891 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
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 Tableau n°36 : Variance totale expliquée 

Composante Valeurs propres initiales Extraction Sommes des carrés des 

facteurs retenus 

Somme des carrés des facteurs retenus 

pour la rotation 

Total % de la 

variance 

% 

cumulés 

Total % de la 

variance 

% cumulés Total % de la 

variance 

% cumulés 

1 4,513 20,515 20,515 4,513 20,515 20,515 3,559 16,177 16,177 

2 3,813 17,334 37,848 3,813 17,334 37,848 3,001 13,640 29,816 

3 2,563 11,652 49,500 2,563 11,652 49,500 2,645 12,022 41,838 

4 2,271 10,322 59,822 2,271 10,322 59,822 2,540 11,547 53,385 

5 1,849 8,403 68,225 1,849 8,403 68,225 2,452 11,146 64,531 

6 1,456 6,620 74,845 1,456 6,620 74,845 2,269 10,314 74,845 

7 1,075 4,888 79,733       

8 ,795 3,613 83,346       

9 ,678 3,082 86,429       

10 ,598 2,717 89,146       

11 ,469 2,130 91,276       

12 ,410 1,862 93,138       

13 ,307 1,394 94,532       

14 ,238 1,083 95,614       

15 ,221 1,007 96,621       

16 ,196 ,890 97,511       

17 ,129 ,585 98,096       
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18 ,123 ,559 98,655       

19 ,111 ,503 99,158       

20 ,074 ,335 99,493       

21 ,063 ,286 99,778       

22 ,049 ,222 100,000       

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
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Tableau n°37 : Matrice des composantesa 

 Composante 

1 2 3 4 5 6 

Q16.1 -,049 -,408 ,138 ,422 ,218 ,462 

Q18.2 -,166 ,468 ,088 ,520 -,466 ,017 

Q19.1 ,061 ,137 ,660 -,520 -,124 ,246 

Q19.2 ,245 -,041 ,829 -,242 -,012 -,002 

Q19.3 ,097 ,164 ,908 -,051 -,096 -,065 

Q19.7 ,447 ,528 -,037 -,197 ,245 ,151 

Q19.8 ,481 ,678 -,220 -,206 ,081 -,013 

Q19.9 ,527 ,590 -,200 -,324 ,173 -,106 

Q19.10 ,591 ,504 -,157 -,302 ,234 -,001 

Q21.2 ,577 -,274 ,431 ,192 ,116 -,204 

Q21.3 ,532 -,432 ,060 -,027 ,249 -,344 

Q21.4 ,080 ,589 ,208 ,354 ,145 ,254 

Q21.5 ,646 -,176 ,113 ,380 -,132 -,384 

Q21.6 ,615 ,207 -,109 ,382 -,506 ,176 

Q21.7 ,564 ,364 ,004 ,453 -,425 ,158 

Q21.9 ,096 ,562 ,114 ,240 ,463 ,274 

Q29.2 -,430 ,398 ,181 ,410 ,470 -,286 

Q29.3 -,558 ,233 ,151 ,480 ,465 -,119 

Q30.4 ,607 -,229 -,352 ,128 ,178 -,121 

Q.30.5 ,537 -,179 ,155 ,244 ,113 -,394 

Q31.2 ,465 -,455 -,021 ,147 ,365 ,395 

Q31.3 ,487 -,636 -,006 ,046 ,163 ,469 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

a. 6 composantes extraites. 
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Tableau n°38 : Matrice des composantes après rotationa 

 Composante 

1 2 3 4 5 6 

Q16.1 -,363 -,010 ,207 -,005 ,075 ,668 

Q18.2 -,140 -,175 ,282 ,003 ,717 -,314 

Q19.1 ,154 -,220 -,189 ,830 -,085 ,004 

Q19.2 ,019 ,227 -,038 ,865 -,054 ,058 

Q19.3 -,047 ,161 ,177 ,888 ,126 -,114 

Q19.7 ,756 -,005 ,073 ,106 ,088 ,077 

Q19.8 ,847 ,013 -,009 -,050 ,200 -,167 

Q19.9 ,875 ,112 -,058 -,019 ,035 -,170 

Q19.10 ,866 ,137 -,066 ,019 ,025 -,008 

Q21.2 ,000 ,714 -,006 ,335 ,079 ,239 

Q21.3 ,059 ,722 -,178 ,006 -,248 ,190 

Q21.4 ,321 -,139 ,521 ,165 ,422 ,089 

Q21.5 ,007 ,802 -,093 ,001 ,344 ,021 

Q21.6 ,213 ,226 -,251 -,071 ,831 ,106 

Q21.7 ,261 ,204 -,054 ,013 ,863 ,058 

Q21.9 ,475 -,131 ,604 ,081 ,157 ,218 

Q29.2 -,041 -,005 ,880 -,036 -,096 -,244 

Q29.3 -,224 -,121 ,871 -,091 -,107 -,080 

Q30.4 ,258 ,536 -,198 -,365 ,025 ,283 

Q.30.5 ,061 ,746 ,022 ,045 ,078 ,050 

Q31.2 ,061 ,289 -,086 -,052 -,063 ,796 

Q31.3 -,067 ,258 -,344 ,006 -,039 ,836 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  

 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser. 

a. La rotation a convergé en 7 itérations. 
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Tableau n° 39 : Matrice de tranformation des composantes 

Composante 1 2 3 4 5 6 

1 ,550 ,628 -,338 ,089 ,295 ,307 

2 ,647 -,319 ,404 ,091 ,354 -,428 

3 -,208 ,156 ,245 ,933 ,030 ,023 

4 -,360 ,283 ,558 -,298 ,593 ,198 

5 ,314 ,153 ,586 -,099 -,612 ,387 

6 ,086 -,614 -,090 ,120 ,246 ,730 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.   

 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser. 
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Test échantillons appariés 

 Différences appariées t ddl Sig. (bilatérale) 

Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

Paire 1 
REPAS APRES- REPAS 

AVANT 
,394 ,882 ,063 ,270 ,518 6,284 198 ,000 

 

 

Test échantillons appariés 

  Différences appariées 

t ddl  

Sig. 

(bilatérale) 

  

Moyenn

e Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

  Inférieure  Supérieure  

Paire  1 PERSONNEL APRES – PERSONNEL 

AVANT 
,131 ,989 ,070 -,007 ,270 1,869 198 ,063 

 

 

Test échantillons appariés  

  Différences appariées 

t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

  

Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la différence 

  Inférieure  Supérieure  

Paire 1 TOUR  APRES – TOUR  AVANT ,742 1,355 ,096 ,552 ,932 7,708 198 ,000 

 

Test échantillons appariés 

  Différences appariées 

t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

  

Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

  Inferieure  supérieure  

Paire 1 PROFIT APRES – PROFIF AVANT -6,566 145,342 10,329 -26,935 13,804 -,636 198 ,526 
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Test échantillons appariés 

  Différences appariées 

t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

  

Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de 

la différence 

  

Inferieure  supérieure  

Paire 1 CHIFFRE d’affaire après  - CHIFFRE d’affaire avant    8,081 160,299 11,392 -14,385 30,547 ,709 198 ,479 

 

Test échantillons appariés 

  Différences appariées 

t ddl Sig. (bilatérale) 

  

Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de 

la différence 

  Inferieure  supérieure  

Paire 1 CAPITAL APRES – CAPIL AVANT 120,455 171,136 12,162 96,470 144,439 9,904 198 ,000 
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Test de KHI-DEUX pour l’âge*demande de crédit 

 Valeur ddl Signification asymptotique 

(bilatérale 

Khi deux de 

Rapport de vraisemblance 

Association linéaire par linéaire 

Nombre d’observation 

4,816a 

4,841 

,662 

341 

4 

4 

1 

,307 

,304 

,416 

Test de KHI-DEUX pour Niveau d’étude*demande de crédit 

 Valeur ddl Signification asymptotique 

(bilatérale 

Khi deux de 

Rapport de vraisemblance 

Association linéaire par linéaire 

Nombre d’observation 

9,626 

9 ,724 

,701 

341 

4 

4 

1 

,000 

, 000 

, 000 

Test de KHI-DEUX pour profession*demande de crédit 

 Valeur ddl Signification asymptotique 

(bilatérale 

Khi deux de 

Rapport de vraisemblance 

Association linéaire par linéaire 

Nombre d’observation 

10,286 

8, 343 

6,662 

341 

4 

4 

1 

,000 

, 000 

, 000 

 

Test de KHI-DEUX pour Profession principale*demande de crédit 

 Valeur ddl Signification asymptotique 

(bilatérale 

Khi deux de 

Rapport de vraissemblance 

Association linéaire par linéaire 

Nombre d’observation 

25,704 

23,142 

20,404 

341 

4 

4 

1 

,000 

, 000 

, 000 

 

 

Test de KHI-DEUX pour l’activité de départ *demande de crédit 

 Valeur ddl Signification asymptotique 

(bilatérale) 

Khi deux de 

Rapport de vraissemblance 

Association linéaire par linéaire 

Nombre d’observation 

47,020 

54,192 

4,386 

341 

4 

4 

1 

,000 

, 000 

, 000 

 

 

 

 


