EN BREF

L’ENTREPRENEURIAT EN RDC : UN CADRE
JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL À RÉVISER POUR
UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DU GENRE
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les femmes. La violence et le harcèlement sexuels, que ce soit
au travail ou sur le chemin du travail, demeurent une préoccupation majeure pour les femmes dans tous les secteurs, mais
principalement dans le secteur agricole et de l’agro-industrie.
Combiné avec l’accès limité aux terres et autres biens, cela
mine la capacité des femmes à investir temps et ressources
dans leurs entreprises (Banque Mondiale, 2018).

RÉSUMÉ

Une étude menée en RDC par ONU Femmes dans le
cadre du projet de « Réforme et Dissémination des
textes de loi en faveur des femmes dans les villes de
Goma, Kinshasa, Lubumbashi et Matadi », financé
par le Gouvernement congolais avec l’appui de la
Banque Mondiale, révèle une faible prise en charge
du genre et de l’égalité des sexes dans la réglementation du secteur, ainsi qu’une grande ignorance des
textes par les acteurs, en particulier les femmes. Les
décideurs et partenaires sont invités à prendre des
mesures hardies de nature à libérer le potentiel des
femmes entrepreneures et commerçantes.

La révision du code de la famille en 2016 supprimant
l’autorisation maritale pour poser des actes juridiques (y compris en matière d’entrepreneuriat) est souvent brandie comme
une avancée pour les femmes entrepreneures, mais les répercussions sur le terrain ne sont guère concluantes. L’intention
du législateur à travers ce texte n’a du reste jamais été,
expressément, de développer l’entrepreneuriat des femmes.
Au demeurant, même si certaines dispositions évoquent
vaguement les situations spécifiques de certaines catégories
sociales, dont les femmes, et peuvent être exploitées par
ces dernières (code du travail, code minier…), les principaux
textes sur l’entrepreneuriat (code des investissements, code
de l’artisanat, loi foncière, loi sur le petit commerce, etc.)
n’évoquent pas l’égalité de chance et de traitement comme
préoccupation fondamentale. Ainsi :

Quel est le problème ?

Le Gouvernement de la RDC a positionné l’entrepreneuriat
comme l’un des leviers prioritaires du développement
économique. Or, ce secteur souffre de nombreuses contraintes comme la quasi-absence de grandes entreprises,
le non-recours à une comptabilité formelle, l’opacité du
cadre fiscal, le taux élevé des entreprises informelles, etc.
En plus de ces dysfonctionnements, les femmes, avec une
présence remarquable dans le secteur, vivent des contraintes spécifiques.
Elles souffrent particulièrement d’un manque de connaissances et d’accès à l’information stratégique sur le marché. Ce
déficit, ainsi que la petite taille et le caractère informel de leurs
unités de traitement, empêche les femmes de participer avec
d’autres gros acheteurs dans la chaîne de valeur. La sécurité
apparaît aussi comme une préoccupation importante pour

•

Les textes sur l’entrepreneuriat en RDC ne visent pas
clairement l’équité et l’égalité de genre et ne tiennent
pas compte des contraintes et attentes spécifiques des
femmes et des hommes.

•

Ces textes sont très faiblement connus par les hommes
et encore moins par les femmes qui manquent donc
l’occasion d’en tirer profit.

Le recensement général des entreprises conduit par
l’Institut National de la Statistique révèle que les femmes
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entrepreneures, dans leur majorité, estiment que le climat des
affaires en RDC leur est défavorable.

Messages clés

• L’Entrepreneuriat est érigé en levier de la relance
économique en RDC, mais les textes qui le régissent empêchent la prise en charge des besoins
spécifiques des différentes catégories sociales.

Qu’avons-nous appris ?

Une dimension genre quasi introuvable dans
les textes liés à l’entrepreneuriat: de l’analyse

genre du cadre juridique de l’entrepreneuriat en RDC, il
ressort que les textes sont neutres en apparence, mais
ne tiennent pas compte des contraintes et des besoins
spécifiques des femmes entrepreneures et commerçantes.
En effet, on y retrouve de nombreux textes comme la loi
foncière, le code des obligations, le code des investissements, le code minier, le code du travail, le code des
impôts, etc., mais on n’y aperçoit que très timidement
des tentatives de prise en compte des contraintes et
besoins spécifiques des différentes catégories sociales :
femmes, hommes, jeunes, personnes vivant avec un
handicap, etc. Les femmes, en particulier, se plaignent de
difficultés d’accès à l’information et à la formation sur
l’entrepreneuriat, de contraintes d’accès à la propriété
foncières, de la persistance de l’autorisation maritale
préalable, du harcèlement sexuel récurant dans le milieu
des affaires aussi bien pendant la création de l’entreprise
qu’à l’occasion de l’exécution des prestations ou des
contrats, de tracasseries fiscales et douanières basées sur
le genre, entre autres.

• On observe des poches de discriminations ainsi
qu’une méconnaissance des dispositions favorables aux femmes qui inhibent le rayonnement
de l’entrepreneuriat des femmes pourtant très
présentes et actives dans le secteur.
• L’Assemblée Nationale devrait veiller à
l’intégration effective des préoccupations
spécifiques des femmes et des hommes dans la
loi en gestation sur l’entrepreneuriat.
• Le ministère de l’Entrepreneuriat et des PME
devrait mettre en place un guichet unique de
paiement d’impôt dans le secteur entrepreneurial
pour limiter le flou fiscal.

Lorsque la loi est connue, l’attrait de la
coutume et des pratiques bien ancrées est
souvent encore plus fort que l’obligation de la
respecter: en cas de conflit, la préférence pour les règle-

Des textes peu connus et insuffisamment
appliqués: la faible effectivité des lois prévoyant les

ments à l’amiable ôte l’occasion au tribunal du commerce
de dire le doit et, par ricochet, d’en faire la publicité. La
leçon à tirer de cette situation est que ce n’est pas parce
que les lois favorables à l’entrepreneuriat féminin sont
disséminées et connues qu’elles seront appliquées ; la dissémination doit s’accompagner de stratégies novatrices
de communication destinées à favoriser l’appropriation (et
pas seulement la connaissance) et par suite, l’application
de ces lois.

mêmes conditions pour les hommes et les femmes, en
matière d’entrepreneuriat, est une réalité. Les conditions
sociologiques d’application des lois ne sont pas toujours
réunies. Les femmes entrepreneures congolaises
évoluant en majorité dans l’informel ; la plupart n’ont
pas connaissance du code des investissements ainsi
que les avantages y relatifs. Les petites entreprises, par
exemple, ne savent pas auprès de qui s’adresser pour
solliciter les avantages du code des investissements et
des autres textes en vigueur. Les femmes entrepreneures
et en particulier les femmes commerçantes ignorent
généralement les dispositions basiques liées à l’exercice
de leurs activités : existence du guichet unique, droits
de douane à la frontière, montant réglementaire de la
patente, caractère infractionnel du harcèlement sexuel,
etc. Ainsi, si le plaidoyer pour la réforme des politiques et
des textes peu favorables à l’enracinement du genre dans
le climat des affaires reste pertinent, l’exploitation, par
les femmes entrepreneures des dispositions qui leur sont
déjà favorables est une nécessité évidente.

Des dispositions litigieuses à corriger

L’étude des textes régissant les affaires en RDC révèle des
insuffisances à corriger.
L’Ordonnance-loi n° 66-98 du 14 mars 1966 portant code
de navigation maritime qui pose l’obligation légale pour la
femme d’atteindre l’âge de 21 ans avant de contracter un
engagement maritime est aujourd’hui en déphasage avec
l’évolution législative et reste discriminatoire à l’égard de
la femme qui veut entreprendre dans le secteur maritime.
Conformément à la cons titution congolaise, la majorité est
fixée à 18 ans pour les deux sexes pour tout engagement.
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Une troupe de théâtre sensibilise le public sur les droits des femmes entrepreneures.

En matière fiscale, la multiplicité et l’instabilité des
charges contributives exigées des actrices et acteurs du
secteur favorisent l’arnaque et les tracasseries fiscales et
décourage les contribuables.

sociales, décident d’engager une action judiciaire pour
dénoncer le harcèlement sexuel, la difficulté à produire
des preuves (surtout dans le cas de paroles, gestes ou
allusions) les expose à la stigmatisation et les affaiblit
davantage. Cette situation aurait dû pousser le législateur
à prendre des mesures spécifiques et plus fermes pour
protéger les victimes notamment dans le secteur informel
qui, étant donné sa nature (absence de contrôle, forte
présence d’adolescent-es, analphabétisme et ignorance
des lois, etc.) favorise les abus sexuels.

En vertu de l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/
TPS/114/2005 du 26 octobre 2005 portant interdiction du
harcèlement sexuel ou moral dans l’exécution d’un contrat du travail, tout fait constitutif de harcèlement sexuel
ou moral est prohibé dans les relations professionnelles,
notamment en matière d’apprentissage, d’embauche, de
rémunération, de formation, d’affectation, de mutation, de
résiliation ou de renouvellement du contrat. Les résultats
de l’étude précitée confirment que le harcèlement sexuel
est une forme récurrente de VSBG dans le monde des
affaires aussi bien pendant la création de l’entreprise qu’à
l’occasion de l’exécution des prestations ou des contrats.
Incontestablement, les femmes et les autres groupes vulnérables comme les personnes vivant avec handicap sont,
et de très loin, les principales victimes du harcèlement
sexuel. Lorsque les femmes, malgré toutes les pressions

La loi de 1973 dite loi foncière domanialise les terres, mais
admet les terres occupées par les communautés locales
comme étant celles que ces communautés habitent,
cultivent ou exploitent conformément aux coutumes et
usages locaux (article 338). En l’absence de réglementation
claire des droits de jouissance sur ces terres le droit foncier
coutumier s’applique. Ce droit d’inspiration essentiellement patriarcale exclut plusieurs catégories sociales, dont
les femmes, de la maîtrise foncière.
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•

Quelles recommandations de
politiques et pratiques ?

Lutter contre l’arnaque et la corruption dans le
recouvrement des impôts et taxes.

L’Assemblée Nationale devrait :

Le Ministère de l’Entrepreneuriat et des PME
devrait :

•

Veiller à l’intégration effective des préoccupations
spécifiques des femmes et des hommes dans la loi en
gestation sur l’entrepreneuriat .

•

Se doter d’un plan d’institutionnalisation du genre
pour insuffler un vent d’égalité à la politique de
développement de l’entrepreneuriat .

•

Légiférer de façon explicite sur toutes les formes
de violences basées sur le genre dans le monde
entrepreneurial.

•

Partir d’un diagnostic sexospécifique du secteur
pour intégrer le genre dans l’avant-projet de loi sur
l’entrepreneuriat et les start-ups.

Le Ministère de l’Économie devrait :
Instituer un impôt synthétique pour les personnes
exerçant des actes de commerce .

•

Mettre en place un guichet unique de paiement
d’impôt dans le secteur entrepreneurial .

•

Mener des actions conjointes pour vulgariser les dispositions favorables que les femmes entrepreneures
et commerçantes pourraient utiliser pour fructifier
leur business en attendant la révision des textes
d’inspiration discriminatoire.
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•

Les ONG et partenaires au développement
devraient :

Des femmes entrepreneures et oeuvrant dans l’artisanat présentent leur production lors d’une activité organisée dans le cadre du
projet.
Rosnert Ludovic Allissoutin, juin 2022
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