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AVANT-PROPOS 

 

LLee  pprréésseenntt  ttrraavvaaiill  eesstt  llee  ccoouurroonnnneemmeenntt  ddee  nnooss  lloonngguueess  ééttuuddeess  

uunniivveerrssiittaaiirreess..  PPoouurr  yy  ppaarrvveenniirr,,  qquuee  ddee  ppeeiinneess  nn’’aavvoonnss--nnoouuss  ppaass  eenndduurrééeess  llee  

lloonngg  ddee  ccee  ppaarrccoouurrss..  IIll  sseerraaiitt  ddee  ccee  ffaaiitt  iinnggrraatt  ddee  cclloorree  cceettttee    œœuuvvrree  ssaannss  rreennddrree  

hhoommmmaaggee  àà  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  aauussssii  bbiieenn  pphhyyssiiqquuee  qquuee  mmoorraallee  qquuii  aa  ccoonnttrriibbuuéé  ddee  

pprrèèss  oouu  ddee  llooiinn  àà  nnoottrree  ffoorrmmaattiioonn..  

AAiinnssii,,  nnooss  rreemmeerrcciieemmeennttss  ssoonntt  ddeessttiinnééss  dd’’aabboorrdd  àà  ttoouuss  nnooss  

ffoorrmmaatteeuurrss..  NNoouuss  ppeennssoonnss  pprriinncciippaalleemmeenntt  aauu  ccoorrppss  eennsseeiiggnnaanntt  ddee  llaa  FFaaccuullttéé  ddeess  

SScciieenncceess  SSoocciiaalleess,,  AAddmmiinniissttrraattiivveess  eett  PPoolliittiiqquueess  ddee  ll’’UUnniivveerrssiittéé  ddee  KKiinnsshhaassaa  

ppoouurr  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  eennsseeiiggnneemmeennttss  rreeççuuss..  

NNoottrree  ggrraattiittuuddee  ss’’aaddrreessssee  ppaarrttiiccuulliièèrree  aauu  pprrooffeesssseeuurr  OOLLEELLAA  

NNOONNGGAA  DDoonnaattiieenn  qquuii,,  eenn  ddééppiitt  ddee  sseess  mmuullttiipplleess  ooccccuuppaattiioonnss  aa  aacccceeppttéé  

vvoolloonnttiieerrss  dd’’aassssuurreerr  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  ccee  ttrraavvaaiill..  SSaa  rriigguueeuurr  eett  sseess  qquuaalliittééss  

sscciieennttiiffiiqquueess  oonntt  ééttéé  dd’’uunn  aappppoorrtt  ttrrèèss  aapppprréécciiaabbllee..  

NNooss  rreemmeerrcciieemmeennttss  rreevviieennnneenntt  ééggaalleemmeenntt  aauu  CChheeff  ddee  TTrraavvaauuxx  

TTSSHHIIMMAANNGGAA  DDoonnaatt  qquuii  aa  bbiieenn  vvoouulluu  eenn  aassssuurreerr  ll’’eennccaaddrreemmeenntt..  

NNoottrree  sseennttiimmeenntt  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  vvaa  ttoouutt  ddrrooiitt  àà  llaa  ffaammiillllee  

MMuuttaabbuunnggaa,,  àà  nnooss  ccoouussiinnss,,  ccoouussiinneess,,  oonncclleess  eett  ttaanntteess..  NNoouuss  ppeennssoonnss  

ssuucccceessssiivveemmeenntt  àà  nnoottrree  cchheerr  KKookkoo  LLaavvaarrdd,,  àà  nnoottrree  bbeeaauu--ffrrèèrree  LLwwaammbbaa  TTrrééssoorr..  

NNooss  ssiinnccèèrreess  rreemmeerrcciieemmeennttss  àà  nnoottrree  PPaasstteeuurr  KKAASSSSAALLUUXX  aaiinnssii  qquu’’àà  

nnooss  ssœœuurrss  eett  ffrrèèrreess  eenn  CChhrriisstt  aaiinnssii  qquu’’àà  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  BBoonnddeekkoo  CChhrriisstt  

SSaauuvveeuurr..  

NNoouuss  nnee  ssaauurriioonnss  oouubblliieerr  eenn  ccee  mmoommeenntt  ddee  llaa  ffiinn  nnooss  cchheerrss  

ccaammaarraaddeess  eett  aammiiss  ddee  ccoommbbaatt  ::  JJuulleess  AAbboouubbaaccaarr,,  FFrriiddaa  NNsseellee,,  DDoorrééee  KKaalleemmbboo,,  

VVaanneessssaa  KKaannddoolloo,,  EElliiee  MMuuddaayyii,,  GGiirreessssee  KKaannddoolloo,,  RRoonnssaarrdd  KKaassoonnggoo,,  AAnnggee  

IIyyuubbaa,,  MMiirreeiillllee  MMuuddjjaannii,,  RRuutthhiinnaa  MMaannggaallaa,,  JJooëëll  MMuulluummbbaa,,  ……  

NNoottrree  aammiittiiéé  ssiinnccèèrree  rreevviieenntt  àà  nnooss  aammiiss  eett  aammiieess  ddee  ttoouuss  lleess  

iinnssttaannttss  ::  CChhrriissttiiaann  KKuummwwaammbbaa,,  JJooëëll  MMuunnaannggoo,,  SSaaccrréé  NNkkaannggii,,  GGiiaannnnii  MMuulleekkee,,  
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BBeellbbiicchhee  TTAANNII,,  BBeell’’AAnnggee,,  JJeerrrryy  IIppaammoo,,  CChhrriisstteellllee  MMuussookkoo,,  CChhrriisstteellllee  MMaavvaakkaallaa,,  

JJoocceellyynnee  EEkkooffoo,,  BBiillllyy  BBiilloolloo..  

EEnnffiinn,,  nnoottrree  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  vvaa  aauuxx  aauuttoorriittééss  mmuunniicciippaalleess  ddee  llaa  

ccoommmmuunnee  ddee  KKaassaa--VVuubbuu,,  aauuxx  pprroopprriiééttaaiirreess  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  eett  àà  nnooss  eennqquuêêttééss  

dduu  mmaarrcchhéé  GGaammbbeellaa  ppoouurr  nnoouuss  aavvooiirr  ffaacciilliittéé  cchhaaccuunn  àà  ssoonn  nniivveeaauu  ll’’aaccccèèss  aauuxx  

iinnffoorrmmaattiioonnss  ddoonntt  nnoouuss  aavviioonnss  ttaanntt  bbeessooiinn.  
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INTRODUCTION 

1. Etat de la question 

 

De nombreux auteurs font actuellement état de la naissance ainsi que 

de l'expansion, au sein des sociétés africaines postcoloniales, d'une forme singulière 

d'économie, qu'ils trouvent différente non seulement du système capitaliste 

dominant, mais aussi du système traditionnel africain. Cette économie est dite « 

secteur informel ». 

 

Le terme de secteur informel a été repris officiellement pour la 

première fois en 1972 dans le rapport d'une mission envoyée au Kenya par le 

Bureau International du Travail (BIT), pour désigner les activités urbaines 

lucratives exercées par une portion de la population n'exerçant: pas d'emplois 

recensés1. Depuis lors, plusieurs études ont été menées pour saisir ce phénomène 

sous une inflation d'appellations : économie informelle, économie parallèle, 

économie populaire, économie souterraine, économie noire, d'économie non 

structurée, économie marchande, économie de la cité informelle etc. 

 

Citons à titre indicatif les écrits de OMASOMBO Tshonda qui 

avertissaient déjà, en 1990, en des termes selon lesquels : « même si les 

données récoltées que nous publions ici paraissent pertinentes, il y a lieu de 

songer à poursuivre encore les recherches. Car, plus les études des cas se 

multiplient et s'approfondissent, plus le choix d'une définition simple de la petite 

économie marchande devient aléatoire. Certes, ce vaste champ d'étude présente 

certaines caractéristiques déjà révélées par les travaux antérieurs, mais la 

nécessité d'approcher des cas qui relèvent d'activités aussi diverses que la 

réparation de pneu (quado), la vente de carburant (kadaffi), la friperie 

                                                            
1 KARUNGU  et OTIENDE, « Les entreprises des femmes et des hommes dans le secteur informel à Nairobi, 

Kenya », in Education  des adultes et développement, n°47, Bonn, 1996, p.144. 
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(tombola-bwaka), le docker, la peinture naïve, le taxi, le transport par pirogue à 

moteur, la vente des pièces usagées de véhicules... reste pertinente. Les 

ressemblances ne doivent pas conduire à des conclusions globales et rapides 

sur la petite économie marchande »2 

 

Jean Lue CAMILLERI tente, à son tour, une approche socio-

économique de la petite entreprise, en décrivant ses caractéristiques, son 

environnement et son fonctionnement. La réponse qu'il donne à la question 

fondamentale de son ouvrage. à de savoir « quelle est la spécificité d'une petite 

entreprise dans l'informel » ne nous satisfait que partiellement. En effet, il 

reconnaît en définitive les limites de son analyse lorsqu'il déclare que « pendant 

longtemps, seules les entreprises de style européen avaient droit de cité en 

Afrique. Le secteur informel récemment réhabilité et qui bénéficie en cette fin de 

siècle d'un surcroît d'attention et de tendresse de la part du développer. Les 

choses ont heureusement évolué et, aujourd'hui, le secteur informel qui présente jusqu'à 85% des 

entreprises, est reconnu, analysé, soutenu, réhabilité. Néanmoins, la notion d'informel reste 

floue car elle recouvre aussi bien certaines activités marginales que l'artisanat 

utilitaire ou des micro-entreprises modernes. Aussi, vu l'hétérogénéité du secteur, 

nous avons choisi de privilégier le concept de petite' entreprise... En effet, à 

l'exception de quelques études, il manque beaucoup d'éléments sur 

l'entrepreneuriat féminin, l'esprit d'entreprise selon les différentes ethnies, le 

comportement de l'entrepreneur au quotidien »3. 

Dans un ouvrage écrit avec F. TREIFFELER, le professeur MBAYA 

M,4 note que « le rapport du BIT sur le Kenya (...) avait en gestation cette 

double perception du secteur informel en ce qu'il associait les activités 

marginales, l'artisanat de production et de service et le petit commerce. Désormais, 

les études sur le secteur informel vont se multiplier en empruntant plusieurs voies, 

                                                            
2 OMASOMBO TSHONDA et SHABANZA Kazadi, la petite économie marchande à Kisangani, nouvelles études 

des cas », in Notes de recherches, n°8, février 1990, Kisangani, p.2. 
3 Jean Luc CAMILLERI, La petite entreprise, mort ou résurrection ?, l’Harmattan, Paris, 1996, p.17. 
4 MBAYA Mudimba et Frieddem STREIFFELER, Secteur informel au Congo-Kinshasa, stratégie pour un 

développement endogène (zamba epeli moto, nyama eboyi kokima, Edition Universitaire 
Africaine, Kinshasa, 1999, p.31. 
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créant de ce fait la difficulté de dégager une définition claire et concise du 

phénomène secteur informel », relèvent l' observation pertinente qui, du reste, ne 

fait que légitimer notre recherche :« Premièrement, (...) outre la distinction 

classique faite entre le secteur formel et le secteur informel regroupant les 

activités marginales, l'artisanat de production et de service et le petit commerce 

qui ne sont pas intégrés clans la structure juridico-institutionnelle de l'Etat et de 

l'économie officielle, n'ayant pas le statut légal, ne tenant pas la comptabilité, 

n'impliquant pas la législation du travail..., les réalités congolaises montrent que le 

secteur informel comprend aussi des petites et moyennes entreprises qu'on peut 

qualifier de modernes et le commerce à grande échelle, et que certaines 

activités de ce secteur tiennent une comptabilité. Un peu plus loin, ces auteurs se 

préoccupent d'étudier « l'informalité » (ou le phénomène informel général) et 

le secteur informel au Congo en recherchant les possibilités de développement de 

ce pays "5. 

 

En d'autres termes, les études de nos prédécesseurs nous amènent 

dans un dilemme ; celui de la nécessité de dégager l'impact d'un phénomène 

qu'on n'a pas si bien défini, et de définir un phénomène si complexe sans avoir 

multiplié les études des cas. En tout état de cause, la multiplication des cas 

est nécessaire avant toute définition, mais elle doit au préalable avoir à 

l'esprit la nécessité de la totalité sociale dans l'idée générale que l'on cherche à 

vérifier sur le terrain. Car ce point de vue de la totalité est tout à fait décisif dans 

l'explication sociologique du fait social. 

Au moment où le monde s’apprête à affronter la concurrence dans les marchés 

internationaux, la République Démocratique du Congo enregistre un grand 

retard dans la participation au concert mondial suite à des crises 

multisectorielles qui a déchiré. Des nombreux conflits armés, la mauvaise 

gestion de l’appareil de l’Etat, et tant d’autres formes de déviances généralisées 

sur tous les plans, politique, économique social et culturel plongent le pays dans 
                                                            
5 MBAYA M. et STREIFFELER, F., op. cit, pp.15-17. 
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le chaos, entrainant la misère de population, contrainte de mener une vie en 

dessous du seuil de la pauvreté. 

 

Tous les secteurs de la vie étant touchés par cette crise multiforme, 

il est plus aisé à tout observateur de constater avec amertume que l’économie 

formelle de la République Démocratique du Congo se trouve au bas de l’échelle 

et que la vie quotidienne du congolais se trouve au bas de l’échelle et que la vie 

quotidienne du congolais moyen laisse à désirer. 

 

Si toute la population congolaise est confrontée à cette crise 

économique, la population kinoise en particulier connait une situation beaucoup 

plus cruelle et alarmante, accentuée par la rupture du tissus économique avec 

comme conséquence principale la pauvreté absolue, se traduisant par la sous-

alimentation, la malnutrition, la sous-scolarisation, le sous logement, la 

délinquance, la prostitution et autres. Ce qui rend des ménages incapables de 

gérer des familles nombreuses avec leur revenu dérisoire. Ne pouvant plus 

compter sur l’Etat, ni sur le salaire médiocre et même inexistant pour ceux qui 

sont employés, les Kinois se donnent aux activités informelles, le plus souvent 

au petit commerce pour leur survie quotidienne afin de sauver ainsi leur vie. 

 

De ce qui précède, quatre-vingt pour cent de la population kinoise 

vivent de l’informel. Notre préoccupation majeure à travers cette étude est de 

déterminée ce que pensent les vendeurs du marché Gambela, acteurs de 

l’économie marchande de survie, de ce secteur socio-économique en relation 

avec leur avenir. 

 

La littérature autour de l’économie informelle est abondante, bon 

nombre d’études antérieures ont déjà fait de la question liée aux petites et 
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moyennes entreprises, au secteur informel ainsi qu’aux stratégies de survie au 

monde, en Afrique et en République Démocratique du Congo. 

 

Dans une étude sur « Manière de vivre », Gauthier De Villiers (6) 

analyse l’économie « de la débrouille » dans les villes du Congo/Zaïre. A travers 

les enquêtes sur l’art de survie au jour le jour (« au taux du jour »), sa 

préoccupation fondamentale était de saisir comment se transforment les rapports 

sociaux et comment les acteurs apprécient en termes éthiques leur manière de 

vivre une situation de crise générale liée à la délinquance de l’Etat et à la 

dépravation des « pouvoirs publics ». Il aboutit à la conclusion selon laquelle le 

phénomène qu’on appelle informelle existera aussi longtemps qu’il y aura des 

sous-emplois, des non payés, des mal payés, contraints à la débrouille. On ne 

peut supprimer l’informel, qui d’ailleurs joue un rôle indispensable et positif. Il 

faut tenter de réduire les méfaits, et chercher à susciter à partir des petites 

activités informelles, la création de véritables petites et moyennes entreprises 

qui contribuerait à l’essor économique du pays. 

 

De leur côté, S. Shomba Kinyamba, D. Olela Nonga, J.V. 

Ongevalle, P. Develtere, B. Fonteneau dans leurs manuel (7) « Mutation du 

secteur informel en économie sociale en République Démocratique du Congo ». 

Ils démontrent que le secteur informel constitue, en ce jour, une illustration 

unique en tant que mécanisme de résistance à la crise multiforme qui sécoue les 

catégories sociales défavorisées et qu’en perspective, il n’en constitue pas moins 

un atout important sur lequel peut s’appuyer toute action efficace de 

développement communautaire. L’observation panoramique de ses activités 

menées au Congo depuis belle lurette force de reconnaître que le secteur 

                                                            
6 De VILLERS, G., Manière de vivre : Economie de la débrouille » dans la la ville du Congo-Zaïre, in Cahiers 

Africains, n°49-50, Paris, L’Harmattan, 2002. 
7 SHOMBA, K.S, et alii., « Mutation du secteur informel en économie sociale » en RDC, Kinshasa, Médiaspaul, 

2014. 
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informel émerge comme une réponse populaire des démunies face à la crise 

socio-économique. De ce fait, le contexte actuel de crise financière mondiale 

appelle un recadrage des efforts sur le secteur informel en tant que mécanisme 

de résistance à la crise précitée. 

 

Bruno Lautier (8) se préoccupe de déterminer vers quel avenir nous 

entraine l’information croissante des sociétés du tiers-monde. Il aboutit à la 

conclusion selon laquelle l’économie informelle a permis de contenir les 

incidences sociales de l’échec de la plupart des projets de développement, 

comme des politiques des régner imposées par le FMI et la BM. Mais ce rôle de 

palliatif atteint ses limites : l’économie informelle ne saurait remplacer l’Etat 

dans son rôle de prestataire de services collectifs, ni les grandes formes 

industrielles dans la fourniture de bien à un prix compétitif, et d’emploi stables. 

La victoire, dans de nombreuses régions du monde, de l’économie informelle 

sur l’économie formelle est une victoire par formant, et non par K.O. 

 

Jean Michel Harner (9) en étudiant le tiers-monde : entre la survie et 

l’informel, s’est préoccupé de dégager le rôle que joue l’informel pour la survie 

des pays du tiers-monde. Il a démontré que s’il ne peut résoudre tous les 

problèmes de l’emploi, le secteur informel est capable d’absorber une partie des 

chocs sur le marché du travail urbain. L’emploi informel consiste 

essentiellement en auto emploi urbain, c’est-à-dire qu’il procède de la création 

de micro entreprise indépendante et si le secteur informel ‘est pas la solution 

absolue, il permet malgré tout à une partie importante de la  population de 

suivre, et l’économie de continuer à tourner. 

 

                                                            
8 
9 HOERNER, J.M., Le tiers-monde : Entre la survie et l’informel, L’Harmattan, Paris, 1995. 
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Dans une étude intitulée « Des espaces pour la débrouille, Bernard 

Chandon-Moet (10) analyse l’aspect selon lequel les espaces deviennent ainsi 

polyfonctionnels ou alors, comme à la foire, il révèle à tout un dégradé de 

commerces, selon la mise de départ, on se trouve à l’intérieur d’un stand, ou aux 

abords (commerce presque ambulant) ; mais tout espace libre est investi. La 

préoccupation majeure était de comprendre l’intention qui a présidé à 

l’aménagement de l’espace qui prête l’attention à la mince couche d’histoire qui 

aboutit à l’état présent, qui s’interroge enfin brièvement sur le sens des relations 

qui s’y nouent. Il aboutit à la conclusion selon laquelle la ville apparait comme 

une intense lieu d’échanges mais elle est aussi le terrible reflet des antagonismes 

et des clivages qu’exacerbe la crise économique qui frappe le Cameroun depuis 

le milieu des années 80. 

 

Georges Kobou (11), en étudiant les économies réelles au Congo 

révèle que les pays africains, l’extrême pauvreté vécue par les populations fait 

de l’inégalité, de l’injustice, de l’inefficacité et du népotisme les principaux 

ferments de la subversion. Les performances uniquement statistiques des 

résultats économiques ne peuvent suffire ni à déterminer le niveau de bien-être 

des populations, ni à comparer l’urgence de développer de nouvelles perceptives 

d’études sur les économies africaines, qui privilégieraient leur non-conformisme 

comme cadre d’analyse en soi.  

 

De leur côté, dans une étude sur l’économie informelle au Zaïre, 

Tom De Herdt et Marysse (12) démontrent que l’ampleur du secteur informel 

suffit à elle seule à justifier que celle-ci soit pris en compte dans toute stratégie 

                                                            
10 CHANDON MOET, B., « Des espaces pour la débrouille », in Carner de mon voyage au Congo, Presses de 
l’UCAC, Yaoundé, mai 1996. 
11 KOBOU, G., Les Economies réelles en Afrique : conseil pour le développement de la recherche en sciences 

sociales en Afrique, Dalloz, Dakar, 2003. 
12 DE HERDT, T. et MARYSSE, S., L’Economie informelle au Zaïre : (survie et pauvreté dans la période de 

transition), Paris, l’Harmattan, 1996. 
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de développement. Ils se sont préoccupés à étudier les possibilités d’intervention 

de l’Etat dans un secteur dont dépend la survie de la majorité de la population 

urbaine, mais dont ni l’ampleur exacte ni les modalités de fonctionnement ne 

sont connues. 

 

Ils concluent en disant que le secteur informel destiné à être abordé, 

à terme, dans un processus de modernisation, mais beaucoup plus comme une 

donnée structurelle dont on doit tenir compte de toute stratégie de 

développement. Les possibilités d’intervention directe dans le secteur informel 

se situent essentiellement dans les domaines du crédit et de la formation. 

Eu égard à ce qui précède, il se dégage que ces auteurs se sont plus 

intéressés à montrer la place du secteur informel dans la résolution de la crise, 

tant économique que sociale ainsi que les possibilités de réaménagement et 

restructuration de ce secteur afin de pouvoir soulager tant soit peu la misère de 

la population de ces différentes sociétés en crise. 

 

Aucune de ces études ne s’est préoccupée à saisir la manière dont 

ces activités informelles (plus particulièrement le petit commerce) sont perçues 

par ses acteurs et surtout de ce qu’ils pensent de leur avenir en relation avec 

leurs activités. C’est cela qu’il sera question dans la présente réalisation. 

2. Problématique 

 

La question du secteur informel figure parmi les sujets les plus 

abordés par les études scientifiques actuelles en sciences économiques, en 

sociologie du développement, sociologie économique, etc. Une abondante 

littérature scientifique traite de la naissance de ce secteur aux impacts divers, 

fonctionnant d'après une logique socio-économique originale, et faisant vivre 

des masses de populations africaines. 
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Certains scientifiques affirment dans leurs écrits se trouver en 

présence d'un dynamisme de développement qui remplacerait le libéralisme 

économique actuel, tandis que d'autres fondent l'espoir qu'un nouvel élan de 

développement des sociétés africaines aurait été trouvé dans la prise en charge de 

ce secteur par les Etats à travers le processus de sa « formalisation » Ils 

pensent que du fait que ce secteur ait fait ses preuves dans la subsistance des 

populations marginales, dans une action spontanée et non coordonnée, sa 

formalisation au niveau national permettra d'ouvrir d'autres voies de 

développement pour nos sociétés. Enfin, d'autres encore se penchent sur la 

définition de ce phénomène aux effets multiples. 

A la suite du rapport de mission effectuée au Kenya en 1972 par les 

experts du Bureau International du Travail, une terminologie très variée est 

apparue pour désigner le secteur informel : on parle de secteur informel, 

économie noire, économie populaire, économie souterraine économie de la cité 

informelle, seconde économie, etc., chacune d'elles voulant, soit saisir un aspect 

particulier de ce phénomène, soit mener d'abord des études empiriques, soit 

rebaptiser le secteur informel afin de contourner la difficulté de le définir au 

regard du niveau actuel de l'évolution des connaissances sur ce phénomène. 

 

Aucune de ces études ne s’est préoccupée à saisir la manière dont ces 

activités informelles plus particulièrement le petit commerce, sont perçus par ces 

acteurs et surtout de ce qu’ils pensent de leur avenir en relation avec leurs activités. 

 

Pour nous résumer, disons que la problématique de notre travail peut se 

traduire en cette question unique et fondamentale : 

- A la suite de différentes études sur les activités informelles et au nom de la 

sociologie en tant que science de la réalité sociale totale et globale, quelle est la 

logique propre dans des activités informelles : 

 



10 
 

3. Hypothèse 

 

Partant de ce qui précède, nous estimons que les activités informelles sont 

de mode de production en gestation. En tant que tel, sa logique n’a rien de commun 

avec celles des modes de production anciennement connue. Il doit être saisi comme la 

résultante du croisement du capitalisme moderne avec le système économique 

traditionnel africain, et surtout de  l’incapacité de ce système capitaliste dominant à 

répondre aux attentes des différents groupes sociaux en rapport dans la société.  

4. Méthodologie  

 

Tout travail scientifique demande, pour son élaboration, une 

méthode et des techniques qui permettront au chercheur de rassembler les 

données dont il a besoin, les analyser, de trouver l’explication au phénomène 

observé afin de saisir la vérité qu’il cherche. 

 

a. Méthode  

 

Madeleine Grawitz définit la méthode comme étant l’ensemble des 

opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les 

vérités qu’elle démontre, les vérifie (13). 

 

Pour mieux appréhender la perception des vendeurs du Marché 

Gambela sur le petit commerce à Kinshasa et trouver l’explication de leurs 

ambitions par rapport à l’avenir en relation avec leurs activités, nous nous 

sommes servi de la méthode de l’analyse fonctionnelle. 
 

L’analyse fonctionnelle, selon Mercier (14), a pour but l’explication 

des faits sociaux, à tous les niveaux de développement, par leur fonction, par le 

                                                            
13 GRAWITZ, M., Méthodes des sciences sociales, Paris, 10ème éd., Dalloz, 1996, p.317. 
14 MERCIER, P., cité par KUYUNSA, B. et SHOMBA, K., Initiation aux méthodes de recherche scientifiques, 

Kinshasa, PUZ, 1995, p.107. 
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rôle, qu’ils jouent dans le système total de la culture, par la manière dont ils sont 

reliés les uns aux autres à l’intérieur de ce système, et par la manière dont le 

système est relié au milieu (…). L’identité réelle d’une culture paraît reposer à la 

connexion organique de toutes ses parties, sur la fonction que tel détail remplit à 

l’intérieur de son système, sur les relations entre le système, le milieu et les 

besoins de l’homme. 

 

L’analyse fonctionnelle nous a permis de considérer l’activité 

informelle et plus précisément le « petit commerce » comme étant un fait social 

jouant un rôle bien déterminé dans le système économique de la RDC. 

 

Comme l’affirme Radcliffe-Brown « la fonction de toute activité 

récurrente, comme par exemple la punition d’un crime ou une cérémonie 

funéraire, c’est son rôle dans la vie sociale et sa contribution au soutien de la 

continuité de structures (15), le petit commerce au marché Gambela en tant 

qu’activité du jour au jour des familles congolaises et contribuant ainsi à 

l’équilibre en assouplissant tant soit peu la misère de la population. 

 

b. Techniques  

 

Toute recherche en sciences sociales comme dans les sciences en 

général, doit comporter l’utilisation de procédés opératoires rigoureux, bien 

définis, transmissibles, susceptibles d’être appliqués à nouveau dans les mêmes 

conditions adaptés au genre des problèmes et des phénomènes en cause. Ce sont 

des techniques (16). 

 

                                                            
15 RADCLIFFE BROWN, cité par MERTON, R.K., Eléments et théorie de méthode sociologique, Pari, Plon, 2ème éd., 

1995, p.68.  
16 GRAWITZ, M., op. cit, p.318. 
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La technique est donc entendue comme un outil permettant au 

chercheur de récolter et dans une certaine mesure de traiter les informations. 

Dans cette optique, pour la matérialisation de notre méthode, les techniques 

documentaires, observation directe et interview nous ont été d’une grande 

importance. 

 

L’observation directe nous a permis de nous rendre compte de la 

vie de nos sujets d’enquête, de la manière dont ils trouvent réponse à la crise 

socio-économique de l’heure. Elle nous a également permis de rendre compte, à 

travers le vécu quotidien, des différents mécanismes qui bloquent son 

épanouissement total et le maintient dans son état où il y a existence permanente 

d’un grand nombre de pauvres. 

 

La technique de l’interview dirigé sur base d’un entretien (17) nous a 

aidé à recueillir des informations, par le jeu combiné de questions – réponses, 

autour de la conscience et la perception du petit commerce et survie auprès des 

vendeurs du Marché Gambela en tant qu’acteurs sociaux vivant à chaud la crise 

socio-économique qui se vit dans le pays, en RDC en général et dans la ville de 

Kinshasa, en particulier. 

 

Pour nos informations, nous avons recouru à la technique 

documentaire en exploitant la littérature ayant traité de la question de petit 

commerce et du secteur informel comme mécanisme de survie en République 

Démocratique du Congo ainsi que les différents documents ayant définis les 

concepts opérationnels dont il est question dans la présente étude. 

 

  

                                                            
17 Cfr. Annexe guide d’interview 
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5. Choix et intérêt du sujet  

 

Le choix de ce travail se justifie par la présence des activités ou de 

petits commerces constantes dans la ville de Kinshasa. 

Ce travail a un double intérêt : 

- Sur le plan théorique, il nous apporte une pierre dans l’édification de la 

science ; 

- Sur le plan pratique, cette étude est une interpellation à la conscience 

nationale tant des dirigeants politiques appelés à se rendre compte de la 

misère de la population et de nécessité du redressement de l’économie 

nationale pour un changement de mentalité en intériorisant la culture du 

développement, en comptant plus sur les moyens propres que sur l’aide 

extérieure. 

 

6. Subdivision du travail  

 

Hormis l’introduction et la conclusion de cette étude, notre travail 

est subdivisé en trois chapitres. 

Le premier consiste à définir les concepts et les généralités sur la commune de 

Kasa-Vubu ainsi que la présentation du marché Gambela qui est notre champ 

d’investigation. 

Le second constitue un bref aperçu sur la situation socio-économique de la 

RDC. 

Le troisième et dernier chapitre traite du petit commerce au marché Gambela. 
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CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES 

 

Il ne sera pas ici question, de présenter une étude approfondie de 

toutes les acceptations possibles autour d’un concept donné, mais plutôt d’en 

dégager quelques-unes se rapportant à notre étude et expliquant de manière 

claire et concise le phénomène observé et enfin, nous tenterons aussi de donner 

nos propres définitions en tenant compte du fait tel qu’appréhender sur terrain. 

I.1. Définition des concepts 

I.1.1. Secteur informel 

 

De prime abord, contextualisons les propos de Gauthier Pirotte (18) 

sur la « société civile », vieux concept de la philosophie politique occidentale, 

pour annoncer la délicatesse de la définition du secteur informel. En effet, la 

notion du secteur informel a connu un succès planétaire au cours des dernières 

décennies. Mais, elle demeure encore un « label du vide » donnant l’impression 

à chacun de se comprendre tout en désignant des objets et des réalités sociales 

disparates. 

 

Le secteur informel est encore aujourd’hui en attente d’une 

définition précise à cause de son caractère polysémique, confus et 

scientifiquement discuté. 

 

Ainsi, la prétention n’est pas ici de donner une définition 

consensuelle du secteur informel mais de contextualiser la réalité saisie par la 

présente étude, car il est entendu que plusieurs modes de lecture peuvent être 

opérationnalisés pour saisir le secteur informel en tant que réalité socio-

                                                            
18 PIROTTE, G., « La notion de société civile dans les politiques et pratiques du développement », Revue de la 
régulation [en ligne], n°7, 1er Semestre 2010, mis en ligne le 03 juin 2010, consulté le 03 novembre 2010. URL : 
http://regulation.revue.org/index7787.html. lire également: SHOMBA KINYAMBA, Société civile congolaise, 
bicéphalisme, incidences et issues possibles, Kinshasa, MES, 2009. 

http://regulation.revue.org/index7787.html
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économique en réponse aux difficiles conditions de vie des populations du tiers-

monde. 

Présenté comme un nouveau système économique, « la littérature 

attribue généralement à Keith Hart, la première utilisation du terme « informal 

sector » traduit en français par « secteur informel ». Après  des missions au 

Ghana et au Kenya pour le compte du BIT, Keith Hart rédigea plusieurs rapports 

et articles dans lesquels il utilise le terme « secteur informel » pour distinguer les 

opportunités des revenus relevant de l’emploi indépendant de celles qui se 

basent sur le salariat. L’objet de ces analyses était de montrer que le problème, 

dans les pays étudiés, n’est pas tant le chômage que l’existence d’une importante 

population des travailleurs pauvres, dont beaucoup peinaient très durement pour 

produire des biens et services sans que leurs activités ne soient pour autant 

reconnues, enregistrés, protégées ou réglementées par les pouvoirs publics » (19). 

 

La notion du secteur informel est sortie des cercles typiques du 

champ d’exclusivité académique, dont il a été, jusqu’il y a peu, l’apanage pour 

être observé progressivement par les politiques, les médis et le langage populaire 

où il bénéficie, dans chaque contexte, d’un contenu particulier. 

 

Faute de la présenter dans les lignes qui suivent, les définitions du 

secteur informel dont la moisson est riche et abondante, nous oblige de les 

regrouper sous forme de synthèse, trois grandes orientations conceptuelles (20) : 

- L’orientation politico-juridique qui est faite de deux types de sensibilités 

contradictoires : l’une est constituée des définitions qui mettent l’accent 

sur les textes juridiques et réglementaires en matière de commerce dans le 

                                                            
19 HART, K., « Informal In come opportunities and Urbain Employment in Ghana », Journal of Modern African 

Studies, II, 1, cité par DEFOURNEY, J., DEVELTERE, P. et FONTENEAU, B., L’Economie sociale au 
Nord et au Sud, Bruxelles, De Boeck, 2006, p.163. 

20 OLELA, D., Le secteur informel à l’épreuve du matérialisme historique. Contribution à la conceptualisation 
d’un phénomène socio-économique, Mémoire de DES en Sociologie, Université de Kinshasa, 
2003, pp.30-42. 
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sens de leur non-observance totale ou partielle par ces textes dans 

l’organisation et dans l’encadrement de ces activités. 

- L’orientation à tendance économique qui s’applique aux définitions qui 

mettent en exergue, d’une part, le caractère de la taille de l’activité : 

petite, moyenne, grande et leur intégration ou non aux structures 

officielles à cause de leur taille et, d’autre part, la tenue ou non des 

documents comptables en matière de commerce. 

- Une orientation socio-culturelle : cette orientation est celle qui présente le 

secteur informel en termes de pesanteur ou d’incapacité d’adaptation au 

capitalisme. Il s’agit de l’incompatibilité à l’esprit capitaliste, à la 

recherche systématique du profit, au souci d’accumuler le capital, etc. 

 

Sans nous perdre dans les débats conceptuels sur le secteur 

informel, relevons simplement la nature spécifique de sa dynamique comme un 

mécanisme qui donne la possibilité aux masses laborieuses de disposer d’une 

unité de production pouvant leur procurer, selon le cas, un revenu 

complémentaire, principal ou exclusif pour faire face à leurs difficiles conditions 

de vie. A la différence du capitalisme, le secteur informel engendre, dans une 

accumulation des liens et des biens, un nouveau mode de développement des 

forces productives qui acquièrent le double statut des travailleurs salariés et de 

propriétaires des unités de production, modique soit-elle (21). 

 

Ces unités de production sont exploitées dans plusieurs domaines 

de la vie en société : agriculture, éducation, santé, transport, petit commerce, 

artisanat de production, de service, etc., et il existe une diversité des formes 

d’activités à l’intérieur de chaque domaine. 

 

                                                            
21 
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A titre illustratif, le marchand à la sauvette n’a rien à voir avec son 

homologue qui opère dans le kiosque tant la modalité d’investissement, 

d’approvisionnement, d’emplois créés, de chiffre d’affaires, des contraintes 

fiscales et administratives, etc. 

 

Dans le cadre de cette étude, deux critères discriminatoires de saisie 

des activités du secteur informel ont été retenus : 

- Le premier critère est puisé des écrits de Tom De Herdt et Stefaan 

Marysse (22), qui distinguent trois types d’activités au sein de l’économie 

informelle urbaine ; 

- Les activités de survivance qui assurent à la famille sa survie quotidienne 

dans un contexte où le revenu formel ne suffit plus à couvrir les besoins 

courants ; 

- La petite production marchande réalisée par des micro-entrepises. 

Celles-ci sont faibles et de ce fait, rarement incluses dans une stratégie 

officielle de développement ou de l’emploi ; 

- Le capitalisme sauvage, il s’agit d’activités criminelles ou illégales, 

prohibées par la loi. 

 

Ce premier critère permet d’éloigner du champ de ce projet, la 

troisième catégorie constituée des activités criminelles ou illégales dont le souci 

ne peut conduire qu’à leur éradication. 

 

Le deuxième critère distingue deux catégories principales 

d’activités à partir de trois types initialement séparés (23) : 

- Les activités de services (garages, ateliers mécaniques, menuiserie, 

commission, petit restaurant de rue, etc.) ; 

                                                            
22 DE HERDT, T. et MARYSSE, D., L’économie informelle au ZaPire : survie et pauvreté dans la période de 
transition, Cahiers africains, Paris, l’Harmattan, 1996. 
23 OLELA, D., Secteur informel : procès de production, op. cit. 
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- Les activités de production (petit élevage, boulangeries artisanales, 

travaux maraîchers, etc.) ; 

- Les activités de simple commerce (vente des produits cosmétiques, bière, 

pains, cigarette, etc.). 

 

Les deux premières sont dites activités avec valeur ajoutée à la 

différence de la troisième qui n’en est pas. Ce critère permet d’isoler les activités 

sans valeur ajoutée dont la contribution au produit intérieur brut et nulle et, de ce 

fait, sans trop d’impact dans le processus de développement durable. 

I.2. Présentation du milieu d’étude 

 

Dans ce point, hormis les généralités sur la commune de Kasa-

Vubu, nous allons présenter le marché Gambela entant qu’appareil économique 

de ladite commune qui est notre champ d’investigation. 

I.2.1. Aperçu historique de la commune de Kasa-Vubu 

 

A l’instar d’autres entités administratives décentralisées, la 

commune de Kasa-Vubu a été créée par le décret-loi du 25 mars 1957 de 

Gouverneur du Congo-belge eu du Rwanda-urundi. Cette entité administrative 

fonctionne sur base de l’ordonnance-loi n°82-006 du 25 février 1982 portant 

organisation territoriale, politique et administrative de la République du Zaïre et 

celle n°82-008 du 25 février 1982 portant statut de la ville de Kinshasa. 

 

Nagucte Dendale, cette municipalité est appelée aujourd’hui 

commune de Kasa-Vubu depuis 1971. 
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I.2.2. Localisation géographique et infrastructure  

 

De forme trapézoïde, la commune de Kasa-Vubu est limitée au 

Nord par les communes de Lingwala et de Kinshasa, au Sud par la commune de 

Ngiri-Ngiri à l’Est par la commune de Kalamu et à l’Ouest par la commune de 

Bandalungwa. Elle s’étend sur une superficie de 5,04km2. 

 

Cette commune compte 32 bâtiments administratifs et écoles 

officielles et privées. 

 

En ce qui concerne les services du Tourisme, on compte trois 

secteurs notamment : hôtellerie, la restauration et les agences de voyage. 

 

La commune de Kasa-Vubu compte un nombre important 

d’opérateurs économiques qui forment le secteur formel. Il représente une 

potentialité économique assez florissante. Leurs activités s’effectuent au marché 

Gambela dans les différentes maisons de vente de pièces de rechange situées sur 

les avenues Kasa-Vubu et Victoire et au marché « Koweït » situé sur l’avenue 

Victoire et Force Publique. 

I.2.3. Situation démographique  

 

La commune de Kasa-Vubu a une population de 78.792 habitants. 

Elle est composée de 78.792 nationaux et 8.043 étrangers. 

I.2.4.Organisation politico-administrative 

 

La commune de Kasa-Vubu est dirigée par une >Bourgmestre. Elle 

coordonne les différents services placés sous son autorité.  

L’organisation ci-dessous fait voir comment fonctionnent ces différents services. 
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I.2.5. Aspect socio-économique  

 

Kasa-Vubu est une commune urbaine constituée par une population 

hétérogène et diversifiée dans les différentes classes socio-économiques. 

 

En général, la population a un niveau de vie très bas, elle vit grâce 

aux activités informelles comme le petit commerce et les petits métiers pour 

compléter parfois un salaire qui ne représente absolument plus rien ce dernier 

temps. 

 

Comme nous le souligne B. Verhaegen, « il n’y a plus aucun 

rapport entre le salaire minimum légal et le minimum vital. Le salaire minimum 

légal est en effet totalement insuffisant pour assurer le maintien de la vie des 

travailleurs et de leurs familles (24). 

 

Pour clore cette section, voyons ce qu’il en est du marché Gambela, 

notre champ d’investigation. 

I.2.6.1. Le marché Gambela 

 

Le marché Gambela est de par son importance le deuxième de la 

capitale après le grand marché de la Gombe. Il est dirigé par une femme 

Administrateur élue parmi les opérateurs économiques œuvrant dans ce marché. 

 

Vers les années 40, le marché se trouvant à l’emplacement actuel de 

la paroisse protestante de la rue Lisala. 

 

                                                            
24 B. VERHAEGEN, L’emploi, salaire, prix et niveau de vie à Kisangani », in Cahier de CRESE, n°37, janvier 1979, 

p.3. 
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En 1947, les femmes vendeuses se sont regroupées là où se trouve 

actuellement la maison des anciens combattants pour démarrer le marché. Il 

porta son premier nom de « marché anciens combattants » jusqu’en 1957. Il est 

actuellement appelé marché Gambela suite à son emplacement sur l’avenue du 

même nom. 

 

En 1984 conformément à la décision du Conseil municipale, ce 

marché fut rebaptisé « Marché Maman APENGE » pour immobiliser la 

mémoire de la commerçante et première présidente dudit marché, morte en 

1984. 

I.2.6.2. Aspect socio-économique du marché 

 

Le marché Gambela suite à sa position géographique, est au centre 

de la capitale. C’est un terminus des voies routières en provenance du Bas-

Congo et du Bandundu. 

La grande partie des produits agricoles en provenance du Bas-Congo y sont 

écoulés. 

 

En outre, tout autour du marché, il y a plus de vingt chambres 

froides qui ravitaillent ledit marché. Ce dernier a plus de 6000 tables ou 

étalages. Selon les estimations des autorités municipales, il reçoit plus de 

200.000 visiteurs par jour. Il est entouré aussi des magasins et des boutiques 

pour des produits manufacturés. 

 

A proximité de ce marché se trouve un autre plus petit informel et 

en expansion communément appelé « marché Koweït ». Celui-ci a vu le jour 

juste après le pillage du 23 au 24 septembre 1991. Il s’étend le long des avenues 

Kasa-Vubu et Victoire. 
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Organigramme du « Marché Gambela » 
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CHAPITRE II : SECTEUR INFORMEL AU CONGO ET A 

KINSHASA  

 

Il sera donc question dans ce chapitre d’une lecture de la situation 

sociale et économique de la RDC après l’indépendance en relevant les moments 

marquants de l’histoire qui ont entrainé le pays dans la situation actuelle de 

crise, principale cause de l’apparition de l’économie informelle. 

 

Pour mieux saisir cette situation de crise ainsi que ses retombées sur 

la société globale dans tous les secteurs de la vie, nous tâcherons de présenter 

des régimes politiques en RDC : la première et la deuxième république ainsi que 

la période de 1996 à nos jours. 

II.1. La situation socio-économique de la Première République (1960 – 

1965) 

 

Le 30 juin 1960, la RDC accède à la souveraineté tant nationale 

qu’internationale, dotée des dirigeants nationaux qui devront désormais gérer la 

vie des gens au sein de cette société. Sa situation économique et sociale suivit 

quelque peu court national de la période coloniale. Cependant, les troubles 

(sécession, rébellion, rivalité entre les différentes fractions de la petite 

bourgeoisie politico-bureaucratique) qui suivirent l’indépendance entrainera  des 

conséquences fâcheuses sur la vie politique, économique et socio-culturelle du 

pays. 

 

Cette période qui devrait pourtant bénéficier d’une économie léguée 

par le colonisateur, sera plutôt accablée par des troubles intenses sur toute 

l’étendue de la République, ce qui entrainerait d’office l’affaiblissement du 

pouvoir politique de l’état qui devenait petit à petit incapable d’intervenir dans 

tel ou tel domaine de la vie. 
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Ceci ne fera que confirmer l’affirmation du professeur Lokota 

Materne-Claude (25) selon laquelle « toute baisse du rôle de l’Etat qui avait 

comme corollaire l’instauration d’une insécurité intérieure se manifeste 

évidemment par une réduction des services publics, nécessaire au bon 

fonctionnement de l’ensemble du système productif. 

 

Sur le plan de l’infrastructure, l’entretien des réseaux routier, fluvial 

et ferroviaire n’était plus assuré ; ce qui entraîna une désarticulation du système 

des transports. Celle-ci a eu comme conséquences majeures la disparition de 

nombreuses petites et moyennes entreprises, la cessation de quelques-unes des 

exploitations agricoles dans les régions rurales, particulièrement dans la partie 

nord-est du pays. 

II.2. La situation socio-économique de la deuxième République (1965 – 

1996) 

 

Le 24 novembre 1965, par un coup d’Etat, le Général Joseph Désiré 

Mobutu prend le pouvoir et rétablit la sécurité intérieure du pays. Son accession 

à la tête de l’Etat mettra fin aux rivalités entre les différentes fractions qui se 

disputaient le pouvoir depuis les années 1960. Les institutions de l’Etat seront 

restructurées profondément afin d’imposer une nouvelle logique intérieure des 

rapports entre le politique, l’économique et le social par Mobutu ainsi que le 

groupe dit de Binza qui bénéficiaient de la légitimation externe maximale des 

USA et de la Belgique ; tandis que la fraction dite nationaliste qui avait une 

certaine légitimité interne fut écartée. 

 

Pour la bonne saisie de cette période si vaste, nous avons jugé de la 

présenter en quatre temps qui marquent l’histoire de la vie socio-économique de 

ce pays. 

                                                            
25 LOKOTA, M.C., Cours de Géographie économique, G2 Economie, UNIKIN, 2002, p.40. 



25 
 

1. De la situation socio-économique de 1965 – 1975  

 

Au cours de cette période caractérisée par le présidentialisme 

autoritaire qui modifie ainsi la nature de l’Etat, le nouveau régime avait une 

conception complètement instrumentaliste de l’Etat, à travers lequel il était 

parvenu à contrôler l’essentiel des ressources stratégiques du pays. Comme 

l’affirme le professeur Lokota (26) « le contrôle étranger, mais aussi ses 

possibilités d’entretenir les différents réseaux de clientélisme. 

 

L’environnement économique international fort favorable (hausse 

des coûts du cuivre, efficacement de la dette coloniale et facilités des crédits 

internationaux) permet au nouveau régime, dans une volonté de prestige 

national, de déceler la construction de gigantesque ouvrage dans le domaine de 

l’énergie, dont notamment les barrages hydroélectrique d’Inga I et d’Inga II et la 

ligne à haute tension Inga – Kolwezi plusieurs projets administratifs et 

industriels somptuaires et dispendieux tels que le centre de commerce 

international de la RDC, la tour de la voix du Peuple, les réseaux hertziens, la 

cimenterie nationale, l’échangeur de Limete, le combinat industriel de Gemena, 

etc.) sans compter l’achat des moyens de transport aérien et maritime. 

 

Durant cette période caractérisée, comme nous l’avons dit, par une 

forte intervention des pouvoirs publics, les activités économiques avaient d’une 

manière générale, poursuivi leur expansion des années soixante. Cependant, la 

productivité ainsi que la compétitivité industrielle commencèrent à ressentir les 

premiers effets des actions inadéquates de l’Etat dans la sphère de production. 

 

                                                            
26 LOKOTA, M.C., op. cit, p.41. 
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L’Etat nuit en œuvre, durant cette période, un éventail important de 

mesures monétaires, fiscales et structurelles. Parmi les principales actions 

posées par l’Etat durant cette période, l’on peut citer : 

 

a. La nationalisation de l’Union Minière du Haut Katanga 

 

Le premier fait saillant de cette période commence avec 

l’expropriation le 31 décembre 1966 de l’Union Minière du Katanga, devenu la 

Gécamin (plus tard la Gécamines). Le 1er janvier 1967, l’Union Minière se vit 

donc arracher ses avoirs et ses concessions en RDC. 

 

Cette première mesure de nationalisation créa, comme on pouvait 

s’y attendre, un véritable traumatisme parmi les entreprises industrielles et 

commerciales étrangères (surtout à l’intérêt belge). Dans le but de sauvegarder 

la confiance aussi bien des organismes financiers internationaux que celle des 

investisseurs étrangers, le gouvernement congolais rejeta toute nouvelle idée de 

nationalisation et se limite à exercer des pressions sur les entreprises pour 

qu’elles cèdent des participations à des membres de la bourgeoisie nationale. 

 

Cette expropriation de la plus grande entreprise du pays par les 

pouvoirs publics entraîna plusieurs conséquences dont les plus importants 

furent : 

- Le repli caractéristique sur le plan de l’investissement, des sociétés belges 

en RDC ; 

- Le renforcement des recettes budgétaires du nouveau régime grâce 

notamment à une politique fiscale aussi bien sur le commerce extérieur 

que sur les revenus et les profils de la Gécamines. 
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b. La réforme monétaire du 24 juin 1967 

 

Elle créa le Zaïre-monnaie appelée à remplacer l’ancien franc 

congolais. L’opération de change s’effectue durant une année. Un zaïre (1Z) 

valait alors 100 francs congolais, soit 2$US ; ce qui correspondait à une 

dévaluation de 67,02% par rapport au dernier réajustement du Franc de 

novembre 1963. Cette réforme monétaire du juin 1967, qui soulignons-le, fut 

réel succès durant près de sept ans, permit le rétablissement de certains 

équilibres macro-économiques : la réduction de l’écart entre les taux de change 

officiel et parallèle, le contrôle de l’inflation et la restauration de la rentabilité 

des entreprises d’exploitation. Mais, cette forte dévaluation diminua 

sensiblement le pouvoir d’achat de la population et favorisa une concentration 

des revenus entre les mains de la bourgeoisie naissante dont on connaît la 

préférence pour la consommation des produits de luxe importés. 

 

c. La promulgation d’un nouveau code d’investissement le 26 

juin 1969 

 

En lieu et place du code du 30 août 1965 fut promulgué un nouveau 

code. Qualifie de très libéral, ce code devrait favoriser les investissements 

étrangers, à la création d’entreprises existantes. Pour parvenir à ces objectifs, ce 

code prévoyait un ensemble de mesures et avantages fiscaux, ainsi que de 

garantie de charge regroupés en deux régimes. D’autre part, un régime général 

conféré par voie d’agrément aux entreprises dont la création, l’extension ou la 

modernisation sont la nature à exercer une impulsion sur le développement de 

l’économie du pays. 

 

De part, un régime conventionnel réservé aux entreprises dont les 

projets d’investissements satisfaits aux critères d’admission exceptionnelle où 
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génèrent une rentabilité très lointaine tout en étant de nature à exercer une 

impulsion décisive sur le développement économique du pays. Un deuxième fait 

à souligner concernait le type d’investissements réalisés grâce à ce code. Il 

s’agissait en général de simples ventes de technologies dans le cadre de 

l’équipement industriel du pays, ventes totalement garanties par le 

gouvernement congolais. On ne pouvait pas dans le cas les assimiler à de 

véritables flux de capitaux frais. En fait, le financement s’était, en général, 

effectués de manière classique : autofinancement, appel aux institutions 

financières locales, commerce d’importation de l’usine modestes apports de 

capitaux à risque, etc. 

 

d.  La reprise du portefeuille par l’Etat et l’élargissement du 

secteur agricole 

 

Cette reprise confirma la volonté du nouveau pouvoir de prendre le 

contrôle effectif de la plus grande partie de l’appareil productif du pays. Cette 

volonté se concrétisa par la création de l’institut de gestion du portefeuille (IGP) 

suivant l’ordonnance-loi n°72/034 du 10 août 1972. 

 

On assista des lors à un gonflement du secteur public et para-

étatique et à une participation de l’Etat dans les sociétés d’économie mixte, 

participation majoritaire dans la plus part de cas. Cette tendance à l’étatisation 

de l’appareil de production exprimait le besoin du nouveau régime de renforcer 

sa légitimité intérieure. A ce propos, le discours idéologique du régime en ces 

temps était « le nationalisme congolais authentique », qui prônait la promotion 

de l’indépendance économique du pays et exigeait que les nationaux, avec 

l’appui de l’Etat, puissent étendre leur pouvoir économique par rapport aux 

étrangers. 
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e. Les mesures de zaïrianisation et de radicalisation  

 

L’histoire de notre pays a été fortement pr eux mesures 

économiques : la zaïrianisation en novembre 1963 et la radicalisation en 

décembre 1974, dont les retombées durent remarquablement désastreuses sur 

l’évolution des activités économiques du pays. 

 

Comme nous l’avons dit ci-haut, le cadre des investissements de 

1969 avait permis une accalmie ne fut-ce qu’éphémère, le 30 novembre 1973, 

utilisant toujours ce courant du rationalisme congolais authentique, le nouveau 

régime procéda aux mesures de zaïrianisation. A cet effet, le commerce des 

produits qui ne sont pas acquis aux fins d’investissement ou qui ne servent de 

matière première ou d’approvisionnement dans un processus de production de 

biens ou des services, sera aux termes d’un délai de six mois à compter de date 

de l’arrêté, réservé exclusivement aux congolais. 

 

Ces mesures provoquèrent, comme il fallait s’y attendre dans les 

milieux d’affaires, spécialement belges, grecs, portugais et pakistanais, stupeur, 

indignation et colère. Les décisions souvent incohérentes prises dans 

l’application de ces mesures (manque de préparation et de politique claire 

concernant la prise de contrôle par les nouveaux et indemnisation des anciens 

propriétaires) provoquent par ailleurs des perturbations au niveau de l’ensemble 

de l’économie, perturbations dont les conséquences seront fort lourdes pour 

l’avenir du pays. 

 

Les mesures de radicalisation, qui serait prises une année, après, le 

30 décembre 1974, minent sous contrôle étatique toutes les grandes unités de 

distribution et de production. La raison invoquée était de mettre fin aux abus des 

nouveaux propriétaires. Cependant, l’application de ses mesures confiées au 
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commissariat au portefeuille se révéla partie entièrement lente et fort laborieuse. 

Tout cela contribuera au ralentissement de l’économie, principalement la 

pénurie des devises et aux difficultés d’obtenir de manière et des pièces de 

rechange. 

 

2. La crise économique et les premiers programmes de 

stabilisation en République Démocratique du Congo (1975 – 

1983) 

 

L’année 1974 peut être qualifiée, selon Lokota, de véritable 

tournant de l’histoire économique contemporaine de la RDC. 

 

A partir de 1975, le pays entra dans un cycle infernal dans lequel la 

situation générale de l’économie allait se dégrader. Une régression totale 

caractérisa la plupart des activités dans les principaux secteurs de la vie socio-

économique ; augmentation du déficit du trésor public, flambée des prix, 

détérioration de la valeur externe de la monnaie, etc. C’est la conjugaison des 

faits (décomposition du tissu économique interne et des chocs extérieurs) qui 

assomma carrément l’économie du pays ou pratiquement tous les indicateurs 

économiques étaient en rouge. 

 

En 1979, le gouvernement congolais lança le « plan Mobutu », 

plutôt qu’un programme d’investissement, c’était un programme de stabilisation, 

de rééchelonnement de la dette et de réforme institutionnelle. Malheureusement, 

ce plan marquait de cadre et de cohérence dans son application ; son effet fut 

faible. 

 

Au cours de cette période, la production manufacturière enregistra 

un taux de croissance négatif. Cette baisse était due dans une large mesure à la 
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perte du pouvoir d’achat des consommations, mais également à la pénurie de 

devises à la Banque centrale, d’où les difficultés pour les entreprises 

industrielles à importer et à reconstituer les stocks des facteurs de la production 

agro-industrielle qui entrait dans le processus de fabrication de certains biens 

industriels. 

 

La baisse de la production industrielle, pendant cette période était 

également le fait du caractère extraverti de la structure industrielle. Le secteur 

manufacturier congolais, en général, très capitalisé, était toujours fortement 

tributaire des importations et avait très faiblement développé avec le reste de 

l’économie. 

 

C’est ainsi que la combinaison des charges de l’endettement, de la 

réduction de la masse salariale, de la diminution des entrées des capitaux, de la 

baisse de recettes d’exportation, sans oublier les difficultés de distribution 

interne et de possibilités d’exportation amènent le secteur manufacturier dans 

l’impasse. 

 

3. De l’austérité à la désindustrialisation (1983 – 1990) 

 

Devant les résultats mitigés de différents programmes de 

stabilisation entamés entre 1970 et 1980 et notamment les difficultés de 

réduction du déficit des finances publiques, les partenaires extérieurs de la RDC 

(les occidentaux créanciers, la banque mondiale et le FMI) renforcèrent leurs 

exigences. A ce propos, le fonds monétaire international, qui jouait désormais un 

rôle incontournable dans l’accès problématique aux ressources extérieures, allait 

subordonner tout blocage des fonds à une diminution radicale du déficit des 

finances publiques. Ces exigences ne pouvaient au crédit au secteur privé et 

l’ouverture de nouvelles lignes de crédit permettant une augmentation de la 
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capacité d’importation. Acculé faire un choix, le régime accepta de mettre en 

œuvre de 1986 un nouveau programme de stabilisation et d’austérité dont le prix 

à payer fut, bien sûr, une forte réduction des dépenses publiques avec toutes les 

conséquences sociales et politiques que cela impliquait. Une série des mesures 

draconiennes sur le plantant budgétaire que monétaire furent prises en vue de 

mettre fin à la dégradation de la situation économique et financière du pays. Le 

tout se résume dans le cadre conceptuel du programme d’ajustement structurel 

(PAS) en ces termes : les objectifs visés par le PAS sont essentiellement le 

renforcement des paiements, la stabilité des prix et une croissance saine. 

 

Déjà fortement ébranlée par la régression des activités dans ses 

principaux secteurs, l’économie congolaise va subir durant cette même période 

que, d’une part, le mécontentement d’une large couche de la population va 

éclater au grand jour, et d’autre part, le régime du Maréchal Mobutu, en se 

brouillant avec le royaume de Belgique va progressivement perdre la confiance 

et le soutien de ses principaux partenaires étrangers. Acculé aussi bien de 

l’intérieur que l’extérieur, le régime accepta de procéder à des réformes 

politiques et institution tant réclamées par la population. 

 

4. Les dérives de l’économie congolaise pendant la transition 

(de 1991 à nos jours) 

 

Cette période de transition vers un système politique plus 

démocratique, caractérisée par un vide institutionnel manifeste, des troubles 

politiques et de violents actes de vandalismes (pillage de 1991 et de 1993) va 

non seulement aggraver les difficultés monétaires, financières et budgétaires, 

mais surtout porter un coup fatal au secteur productif de l’économie congolaise 

déjà mal en point. Deux catégories de facteurs traduisent cette situation : 
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- Les facteurs de l’outil de production, les difficultés d’approvisionnement 

de l’intérieur du pays en produits pétroliers, la détérioration des 

infrastructures de base, principalement l’infrastructure routières. 

- Les facteurs conjoncturels. Les pillages de septembre et de janvier 1993, 

qui ont entraîné la destruction du tissu économique et la fermeture de 

plusieurs totalement endommagées. 

 

Il faut aussi épingler l’inadaptation des politiques et monétaires et 

budgétaires expansionnistes caractérisées par une réforme monétaire bâclée et 

des activités incontrôlables. En effet, réalisée par le gouvernement Birindwa, la 

reforme du 22 octobre 1993 fut un échec. 

 

Caractérisée par un recours excessif et permanent du financement 

monétaire, par l’absence des mesures d’accompagnement et d’encadrement 

efficace et avec un système bancaire en total dysfonctionnement, cette reforme 

monétaire n’a pas pu résoudre le problème crucial de pénurie des signes 

monétaires de l’économie nationale. Le recours à la création monétaire est 

devenu ainsi la source systématique du financement du déficit public. 

 

Parmi les nombreuses causes du désordre des finances publiques 

pendant la transition, on peut citer : 

- La gestion très désordonnées du trésor public, caractérisée par une 

multiplicité des centres d’ordonnancement des dépenses publiques (BCC, 

OFIDA, DGC, prélèvement direct auprès d la Gécamines, SNEL, TVA, 

etc.). 

- L’institutionnalisation des détournements, générations de la fraude fiscale 

et corruption très répandue dans l’administration fiscale ; 
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- Le non-respect des ^procédures budgétaires pour les dépenses de 

l’Armée, de nombreux services de sécurité ainsi que de certains organes 

politiques ;  

- L’étroitesse de la base taxable due à la contraction de l’économie 

congolaise ; 

- La faiblesse du revenu réel de l’Etat due à la croissance rapide de 

l’inflation. 

II.3. En quoi consiste le secteur informel ? 

 

Le secteur informel consiste à la production des biens et des 

services de diverses natures avec le goût et le coût  accessibles à la population. 

Dans ce sens, ces activités sont exercées en réponse aux besoins de la population 

et combinent une logique économique d’accumulation des liens et biens. 

II.3.1. Le petit commerce 

 

Lorsque nous parlons du petit commerce informel, nous entendons 

le micro-commerce de détail, même si dans ce commerce, comme le souligne 

Shimba, L. (27), on rencontre aussi le commerce de gros, tel que pratiqué en 

Afrique, le commerce présente certaines caractéristiques qu’on trouve dans le 

commerce en Asie et en Amérique latine. 

 

Le petit commerce est une activité exercée par un grand nombre de 

gens. M. Santos explique cette situation « … en partie par le fait que pour entrer 

dans cette activité, on a besoin que de petites sommes d’argent et que l’on peut 

faire appel au crédit (personnel) accordé en liquide ou en marchandises, qu’uil 

                                                            
27 SHIMBA L., cité par MAKINDU, H., Analyse des activités informelles dan une agglomération urbaine en Afrique 
subsaharienne, Thèse de doctorat en Sociologie, FSSAP, UNIKIN, 2001-2002, p.40. 
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n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience, et qu’il est aisé d’échapper au 

paiement des impôts » (28). 

 

Le commerce informel, dit L. Shimba, est une activité pulvérisée 

(29), il est pratiqué par un très grand nombre d’entreprises de petite taille de sorte 

que sa densité est impressionnante. Cette pulvérisation a des explications 

géographiques et socio-économiques que M. Santos donne en ces termes. « … la 

dimension des commerces est une adaptations à une consommation faible et 

irrégulière. La vente au micro détail permet au client pauvre, qui ne dispose que 

de faible revenu au jour le jour, de s’approvisionner en petites quantités. Mais 

c’est surtout le crédit, plus répandu certes dans les zones résidentielles que dans 

le centre, qui fait vivre ce petit commerce (…) plus la population est pauvre, 

plus les commerces sont de petite dimension ». 

II.3.2. Types d’activités  

 

Comme le souligne Makindu, nous pouvons répartir les activités 

commerciales informelles en quatre catégories : 

Les activités fixes, les activités flottantes, les activités frontalières 

et les activités commerciales se déroulant dans les marchés (30). 

II.3.2.1. Les activités fixes  

 

Nous rangeons dans cette catégorie les boutiques et les « ligablo » 

de toutes tailles allant de simples baraques et kiosques aux installations en 

matériaux durables. Ces activités sont fort variées : alimentation, épicerie, 

quincaillerie, dépôts de bois, dépôts de ciments, dépôts de boissons, produits 

pharmaceutiques et cosmétiques, pièces de rechange, etc. 

                                                            
28 SANTOS, M., Cité par MAKINDU, H., op. cit, p.40. 
29 SHIMBA, L. op. cit. 
30 MAKINDU, L., op. cit, p.41. 
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Les activités fixes dont localisées à travers les rues et avenues, aux 

coins des rues, devant les parcelles et presque partout (espace vert, là où se 

pratique une activité pouvant drainer un bon nombre de personnes). 

II.3.2.2. Les activités flottantes 

 

Selon Lokota E.P, ces activités sont pratiquées par de nombreux 

colporteurs, vendeurs ambulants, marchands à la sauvette et autres démarcheurs. 

Elles participent à l’atomisation du revenu global de la population et se 

maintiennent parce que la fonction qu’elles exercent n’existe pas sous d’autres 

formes dans les quartiers populaires et dans les zones périphériques (31). 

 

L’auteur ci-dessus affirme qu’en fait, la clientèle paie à ces petits 

commerçants le service de redistribution des produits achetés aux grands 

marchés, ; les travailleurs et plusieurs personnes n’ayant pas le temps d’aller au 

centre de la ville ou à ces grands marchés qui sont généralement éloignés des 

quartiers populaires. 

II.3.2.3. Les activités frontalières  

 

La ville de Kinshasa entretient des relations commerciales avec les 

zones frontalières de l’Angola, du Congo-Brazzaville, de la République 

Centrafricaine, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie, du Soudan et de la 

Zambie. H. Leclerq souligne qu’à « … travers le grand commerce international 

informel africain » (32). 

 

  

                                                            
31 LOKOTA, cité par MAKINDU, op. cit, p.41.  
32 Idem. 
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II.4. Les activités économiques du secteur informel  

 

Selon plusieurs auteurs (J.P. Peemans, E. Capelle, P. M. Colin, 

Lokota, E.P, Mbaya M. et F. Streiffeler) et comme nous l’avons déjà dit, les 

activités informelles existent à Kinshasa depuis l’époque coloniale. Elles se sont 

développées ces dernières années avec une rapidité étonnante.  

 

En RDC, les activités informelles sont régies par les dispositions de 

l’ordonnance-loi n°79/021 du 02 août 1979 portant réglementation du petit 

commerce. Selon cette loi, « … tout colportage, toute vente de bien de 

consommation courante qui s’effectue au domicile même du vendeur, sur la voie 

publique ou sur les marchés publics sont assimilés au petit commerce ». Elle 

considère aussi le petit transporteur des personnes ou des marchandises ainsi que 

toute entreprise artisanale comme composante du « petit commerce ». 

 

La reconnaissance officielle du secteur informel et la promulgation 

d’une ordonnance-loi par les pouvoirs publics concernant ce secteur témoignent 

d’une prise de conscience par les autorités de l’importance du rôle économique 

que celui-ci joue dans les domaines de l’emploi et de la distribution de revenu. 

Cette prise de conscience, dit le BIT, est la preuve que l’on ne pourrait plus 

compter seulement sur le secteur formel déjà essoufflé et qui a fait montre d’une 

incapacité dans la fourniture des revenus et dans la distribution de l’emploi en 

faveur de la population active potentielle (33). 

 

En 1984, une équipe d’experts du BIT a mené une étude sur le 

secteur informel à travers la ville de Kinshasa. Elle a recensé, dans douze 

communes sur les 24 que compte cette ville, 7. 

                                                            
33 BIT, cité par MAKINDU, op. cit, p.62. 
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435 entreprises et réparties en 50 activités. Ces activités comprennent les bars et 

les buvettes (20%), les magasins et boutiques (15%) et les ateliers de 

confections (14%) au total des entreprises recensées. 

 

Plusieurs études établissant que les revenus des opérateurs 

économiques du secteur informel sont supérieurs  à ceux de salariés du secteur 

formel. C’est le cas de Odia N.K et Mbaya, M. qui affirment avoir constaté que 

les revenus des acteurs du secteur informel de Kisangani, au Congo, étaient de 

loin supérieurs aux salaires payés dans le secteur formel. Ces mêmes auteurs 

soutiennent que les activités économiques du secteur informel ne constituent pas 

nécessairement un point de passage vers des activités du secteur formel, comme 

l’affirme une certaine littérature (34). A Kinshasa, « les revenus des « Mama 

libanga » permettent à celles-ci de ne satisfaire que leurs besoins fondamentaux, 

mais il est deux fois et demi supérieur à celui payé, par l’Etat au Professeur 

ordinaire d’Université et au moins 150 fois supérieur aux salaires payés par 

l’Etat à plusieurs fonctionnaires de l’Administration publique qui, de surcroît, ne 

reçoivent leur salaires qu’irrégulièrement » (35).. les revenus des activités du 

secteur formel sont faibles surtout dans la composante publique de ce secteur. 

 

Le secteur informel congolais, a une autre particularité. Il s’agit de 

la présence des femmes et des enfants dans ce secteur. 

 

Cette présence de la femme dans ce secteur va toujours croissant, 

elle tient au fait que plusieurs ménages congolais, crise économique oblige, 

doivent leur vie ou leur survie, aux activités exercées par la femme d’autant que 

ces activités n’exigent pas un niveau de scolarité et de qualification 

professionnelle et s’exercent pour le compte de leurs acteurs. La majorité des 

                                                            
34 ODIA, N.K. et MBAYA, M., cité par MAKINDU, op. cit, p.53. 
35 Idem. 



39 
 

femmes opérant dans le secteur informel « … participent de façon significative 

au budget de leurs ménages où ont à leur charge la totalité de ce budget. Les 

données de l’enquête montrent, en effet, non seulement que la majorité des 

enquêtés participent au budget de leurs ménages, mais aussi que 77% de celles-

ci couvrent au moins deux tiers de ce budget (36). La crise économique fai que 

des enfants, en âge de travailler ou non s’adonnent aux activités économiques 

informelles. 

 

Qu’il soit difficile de quantifier les effectifs des opérateurs 

économiques du secteur informel à cause justement de la nature informelle de 

leurs activités disons avec Mbaya M. et F. Streiffeler qu’ « au Congo, le secteur 

informel, occupe (…) une place importante dans le marché de l’emploi et 

l’ensemble de l’économie où il agit dans plusieurs domaines, en milieu rural 

comme en milieu urbain » (37). Marysse et collaborateurs soutiennent que le 

secteur informel congolais a ces 3 segments ci-après : 

- « l’économie de survivance » : activités exercées pour assurer la survie de 

la famille en complément du revenu du salaire du secteur formel 

insuffisant pour couvrir les besoins courants ; 

- « petite production marchande » : micro-entreprises enregistrables mais 

non nécessairement incluses dans les politiques officielles de l’emploi et 

de développement à cause de leur faible potentiel de croissance ; 

- « capitalisme sauvage » : activités jugées « criminelles » c'est-à-dire 

illégales. 

 

L’incapacité des pouvoirs publics de fournir de l’emploi et de 

distribuer des revenus à la majorité de la population a poussé celle-ci à exercer 

des activités économiques dans le secteur informel. Selon Lokota E.P, le 

                                                            
36 ODIA, N.K. et MBAYA, M., cité par MAKINDU, op. cit, p.63. 
37 Idem. 
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développement des activités du secteur informel est devenu incontournable dans 

la plupart des pays en développement (1994, p.121). Plusieurs raisons militent 

pour le maintien, voire l’émergence de ces activités : 

1. Ne pouvant plus trouver d’emploi dans le secteur formel (administration 

publique et secteur privé), porteuses d’un diplôme ou non, plusieurs 

personnes cherchent à trouver un emploi dans le secteur informel ; 

2. Etant incapables de payer certains biens et services fournis par le secteur 

formel, certaines personnes se tournent du côté du secteur informel pour 

avoir les mêmes biens et services qui coûtent meilleur marché ; 

3. Comme nous l’avons constaté dans nos enquêtes, les salaires payés par le 

secteur formel sont très faibles, d’où un grand nombre de fonctionnaires 

de l’Etat et employés du secteur privé essayent de trouver d’autres 

revenus dans le secteur informel ; 

4. La situation politique n’étant toujours pas claire, plusieurs personnes ont 

perdu l’espoir de ce côté et opté d’évoluer dans le secteur informel. Etant 

toujours préoccupée par la lutte pour son repositionnement au sein des 

institutions chargées de la gestion du pays, la classe politique actuelle n’a 

pas le temps de songer à l’amélioration des conditions de vie de la 

population. Consciente de cela, cette dernière a décidé d’évoluer dans 

lesecteur informel. 
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CHAPITRE III : LE PETIT COMMERCE AU MARCHE GAMBELA 

 

Après une lecture intéressante de l’évolution de la situation socio-

économique de la République Démocratique du Congo où nous avons relevé les 

différents moments de l’histoire et les faits saillants qui ont plongé l’économie 

de ce pays dans une crise sans précédente, la situation sociale des familles 

congolaises dans ici détresse et la prolifération brusque des activités informelles 

dans toute la République dans le seul but de survivre ; nous nous attarderons 

dans ce chapitre à présenter nos résultats d’enquête. 

 

Ce chapitre est donc basé sur le traitement des données recueillies 

dans le milieu d’enquête qui repose sur l’analyse et l’explication des résultats de 

nos enquêtes en conformité avec la méthode, à savoir l’analyse fonctionnelle. 

III.1. Organisation de l’enquête  

III.1.1. Population d’étude  

 

Lesel BAUM et al., affirment que l’univers d’enquête autrement 

appelée population d’étude est une population sur laquelle l’enquête porte, 

l’ensemble humain, caractérisé, dont on cherche à connaître les opinions, les 

besoins, les relations. Elle est caractérisée, c'est-à-dire, permettant 

l’identification psychosociale des individus de ce groupe (38). 

 

La population cible dont il est question ici c’est l’ensemble de 

vendeurs du point commercial Gambela. 

 

  

                                                            
38 LESEL BAUM, B., cité par MOMBO SOKO, Epargne informelle et survie des femmes vendeuses de denrés 

alimentaires, Mémoire de licence sn sociologie, FSSAP, UNIKIN, p.48. 
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III.1.2. Echantillon 

 

En général, il est recommandé de constituer un échantillon si on 

veut étudier une population numériquement importante. C’est suite à 

l’impossibilité de travailler avec toute la population d’enquêteur ramène son 

univers d’enquête à un échantillon proportionnellement représentatif. 

 

Foulquie définit l’échantillon comme étant un ensemble de cas 

choisis dans une population de manière à la représenter et pouvant servir 

l’échelle pour l’application de cas du même genre (39). 

 

De son côté, Loubet le définit comme une partie de l’univers qui 

sera effectivement étudié et qui permettra par extrapolation de connaître les 

caractéristiques de la totalité de l’univers (40). 

 

Compte tenu de diversité de notre univers d’enquête qui est 

constitué plus ou moins de 498 vendeurs reconnus selon les statistiques fournies 

par l’administrateur du marché, nous avons recouru au prélèvement d’un 

échantillon occasionnel constitué de 50 vendeurs dont les caractéristiques sont 

présentées dans la section suivante. 

III.1.3. Instrument d’enquête et administration  

 

Nous nous sommes servi d’un guide d’interview comme outil nous 

permettant de mener à bon port nos enquêtes sur terrain. Ce guide était constitué 

des questions ouvertes posées dans le but de recueillir la perception des 

vendeurs du marché Gambela au sujet de leurs activités en rapport avec leur 

niveau de vie actuel ainsi que les perspectives d’avenir. 

                                                            
39 FOULQUIE, Dictionnaire de la langue pédagogique, Paris, PUF, 1971, p.125. 
40 LOUBET ; Initiation aux méthodes des sciences sociales, Toulouse, Privat, 1978, pp.54-55. 
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A tous ceux qui pouvaient lire et écrire, nous avons remis le 

questionnaire mais pour ceux qui ne pouvaient pas remplir ce questionnaire 

d’eux-mêmes pour des raisons soit ne sachant ni lire ni écrire soit 

d’indisponibilité ou manque de temps, nous remplissons nous même au regard 

de leurs réponses aux questions posées soit en français soit en lingala. 

 

Notre instrument d’enquête le guide d’interview n’avait deux 

parties essentielles. La première était consacrée à l’identification de l’enquête 

qui portait sur les variables : sexe, âges, niveau d’étude, religion, durée 

d’exercice d’activités et le genre d’activité exercée. La deuxième partie quant à 

elle portait sur les questions d’opinions. 

III.2. Présentation et analyse des données  

 

Tableau n°1 : La répartition des enquêtés selon le sexe 

 

Sexe Effectif  % 

Masculin 18 36 

Féminin 32 64 

Total 50 100 

Source : Nos recherches personnelles sur le terrain 

 

Ce tableau nous montre que 32 personnes interrogées soit 64% sont 

du sexe féminin et 18 autres personnes interrogées soit 36% sont du sexe 

masculin. Il se dégage de ces résultats que la majorité de personnes qui se 

donnent aux activités de survie, plus précisément le petit commerce au marché 

Gambela sont des femmes. Ce qui pourrait expliquer aussi par le fait que ce sont 

les femmes qui quittent leurs maisons pour aller vendre dans les points 
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commerciaux de la place au moment où leurs maris sont au travail dans des 

services privés ou publics qui ne leurs rémunèrent pas assez pour tenir le foyer. 

 

Tableau n°2 : La répartition des enquêtés selon le groupe d’âges 

 

Groupe d’âges Effectifs % 

15 – 29 ans 6 12 

30 – 44 ans 28 56 

45 ans et plus 16 32 

Total 50 100 

Source : Notre enquête 

Il ressort de ce tableau que 28 enquêtés soit 56% sont compris entre 

30 à 44 ans. Par ailleurs, 16 enquêtés soit 32% sont âgés de 45 ans et plus et que 

6 autres soit 12% sont âgés de 15 à 29 ans. On remarque cependant une 

surreprésentation des personnes âgées de 30 à 44 ans (56%) au détriment tant 

des moins âgés que de plus de 45 ans. Cela s’explique par le fait que lors de nos 

enquêtes sur terrain, c’était plus les personnes comprises entre 30 à 44 ans qui se 

pointaient le plus volontiers à ce genre de recherche et que les autres étaient 

celles qui se montraient les plus réticentes. 

 

Tableau n°3 : La répartition des enquêtés selon le niveau d’étude 

 

Niveau d’étude Effectifs % 

Primaire 12 24 

Secondaire 19 38 

Supérieur et universitaire 15 30 

Sans instruction  4 8 

Total 50 100 

Source : Notre enquête 
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Quant au niveau d’études de nos enquêtés, ce tableau nous dresse le 

résultat suivant : 19 personnes enquêtées soit 38% sont du niveau secondaire ; 

15 personnes soit 30% sont du niveau supérieur et universitaire ; 12 enquêtés 

soit 24% sont du niveau primaire et que seulement 4 enquêtés soit 8% sont sans 

instrument. 

 

Comme nous pouvons le remarquer tous, cette répartition des 

personnes par niveau d’études fait effectivement apparaître aujourd’hui un 

pourcentage plus élevé de diplômés d’Etat, de gradués et licenciés qui œuvrent 

dans le monde du secteur informel et plus précisément dans le petit commerce 

qui constitue pour eux une stratégie de survie face à la crise multiforme et 

multisectoriel qui ronge la République Démocratique du Congo actuellement. 

 

Tableau n°4 : La répartition des enquêtés selon l’ancienneté dans l’activité  

 

Durée d’activité 

exercée  

Effectifs % 

Moins de 10 ans 38 76 

Plus de 10 ans 12 24 

Total 50 100 

Source : Notre enquête  

 

De ce tableau, il se dégage que 38 personnes enquêtés soit 76% 

n’ont fait que moins de 10 ans dans le petit commerce, alors que seulement 12 

soit 24% dépassent une durée de 10 ans. Cette majorité des petits commerçants 

de moins de 10 ans de carrière pourrait s’expliquer par la nature même de ces 

activités qui sont considérées, par les exploitants comme provisoires, aléatoires. 
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Tableau n°5 : Causes du dysfonctionnement de l’économie formelle en RDC  

 

Réponses  Effectifs % 

Megestion de la chose publique 15 30 

Manque de volonté politique 14 28 

Crise politique 6 12 

Faible production  3 6 

Total 50 100 

Source : Notre enquête 

 

Le tableau que nous venons de dresser nous montre que 15 enquêtés 

soit 30% sont ceux qui considèrent que c’est la mégestion de la chose publique 

qui constitue le point de chute de l’économie formelle de la RDC. 14 enquêtés 

soit 28% affirment que c’est plutôt le manque de volonté politique qui déchire le 

pays depuis quelques décennies et qui déstabilise ainsi toutes les institutions du 

pays. 12 personnes enquêtées soit 24%, dans leur diversité de réponses, estiment 

que c’est l’éventail de toutes les réponses proposées qui plonge l’économie 

formelle du pays dans le chaos. 6 enquêtés soit 12% soulèvent comme cause la 

crise politique et 3 autres soit 6% pensent plutôt à la faible production. 

 

Cette question invitait chacun des enquêtés d’indiquer la cause qu’il 

estimait être fondamentalement à la base du dysfonctionnement de l’économie 

formelle de la RDC. 

 

  



47 
 

Tableau n°6 : De la gestion de la crise qui sévit dans le pays 

 

Cette rubrique de réponses correspond à la question selon laquelle 

comment les vendeurs du marché Gambela gèrent-ils la crise multiforme et 

multisectoriel qui perturbe l’économie formelle de la RDC et rend ainsi la vie 

des ménages intenable. 

 

Réponses  Effectifs % 

Exercer un petit commerce 20 40 

Entreprendre plusieurs activités de survie 22 44 

Se contenter  de ce qu’on gagne 8 16 

Total 50 100 

Source : Notre enquête 

 

Il se dégage de ce tableau que 20 enquêtés soit 40% sont ceux qui 

affirment que c’est le petit commerce qu’ils exercent qui est l’unique voie de 

sortie de cette crise. 22 personnes soit 44% certifient qu’ils combinent nombreux 

mécanismes de survie à la fois du petit commerce à l’élevage, jardinage et 

autres. 8 enquêtés seulement soit 16% déclarent qu’ils se contentent du peu 

qu’ils ont au travers leurs activités de tous les jours. 
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Tableau n°7 : Du paiement des taxes allouées à l’Etat 

 

Cette question voulait vérifier i les vendeurs de Gambela s’acquittent 

régulièrement des taxes allouées à l’Etat. 

 

Réponses  Effectifs % 

Oui 18 36 

Non 32 64 

Total 50 100 

Source : Notre enquête 

 

Ici, on constate que 18 personnes seulement, soit 36% d’enquêtés 

sont ceux qui déclarent s’acquitter de leur devoir, en payant régulièrement les 

taxes. Alors que la majorité des vendeurs 32 ; soit 64% affirment ne pas payer 

les taxes à l’Etat. Donc, nombreux sont ces vendeurs qui échappent au contrôle 

de l’Etat. 
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Tableau n°8 : De l’importance du petit commerce pour la survie 

 

 

Ici, les vendeurs de Gambela auprès de qui nous avons mené nos 

enquêtes étaient appelés à répondre à la question suivante : Estimez-vous que 

votre activité vous est nécessaire par rapport à votre vie de tous les jours 

 

Réponses  Effectifs % 

Oui 16 32 

Non 22 44 

Pas vraiment  12 24 

Total 50 100 

Source : Notre enquête  

 

Il ressort de ce tableau que 16 enquêtés (32%) ont avoué que le petit 

commerce qu’ils exercent à Gambela constitue une activité sans laquelle leur vie 

serait mise en péril et par laquelle ils parviennent tant soi peu à satisfaire leurs 

besoins fondamentaux. La majorité de nos enquêtés, soit 22 personnes (44%) 

affirment avec force que cette activité ne leur permet pas de vivre comme des 

hommes et femmes normaux responsables des ménages. La minorité restante de 

12 vendeurs soit 24% déclare que l’activité qu’ils exercent leur permet, quand 

même de survivre mais ce n’est pas suffisant car beaucoup d’autres besoins 

restent non satisfaits. 
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Tableau n°9 : Conditions d’acceptation de la relâche de ces activités 

informelles  

 

Il s’agissait ici de savoir dans quelles conditions les vendeurs de 

Gambela accepteraient d’abandonner leurs activités 

 

Réponses  Effectifs % 

Création d’emplois rémunérateurs  25 50 

Redressement de l’économie nationale  10 20 

Salaires confortables et réguliers 15 30 

Total 50 100 

Source : Notre enquête  

 

De ce tableau, il se dégage que la moitié de nos enquêtés soit 50% 

des vendeurs pensent qu’au cas où l’Etat prenait ses responsabilités en tant que 

la plus grande des organisations du pays et créateur d’emplois ainsi que d’autres 

partenaires tant nationaux qu’étrangers, investisseurs ouvraient au marché des 

nombreux  emplois rémunérateurs, ils abandonneraient cette activité pour 

s’embaucher là où ils gagneraient aisément leur vie et assureraient celle de ses 

siens. Une minorité de 20% seulement confirment qu’ils cesseraient de vendre à 

Gambela à condition qu’il s’opère un redressement de l’économie nationale 

permettant la stabilité des ménages ainsi que la satisfaction de différents besoins 

vitaux. Le reste des vendeurs à concurrence de 30% sont déterminés en disant 

qu’au cas où les salaires payés aux travailleurs des institutions soit privées ou 

publiques étaient réajustés à telle enseigne qu’ils permettent de nouer les deux 

bouts du mois et accomplir d’autres besoins, ceci de manière régulière, ces 

commerçants ne trouveraient des raisons de demeurer dans ces activités 

informelles et de courte durée de vie et surtout à haut risque. 
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Tableau n°10 : De l’apport de ces activités sur la résolution de la crise  

 

Les vendeurs du marché Gambela qui ont fait l’objet de notre 

investigation étaient appelés à répondre à la question suivante. Pensez-vous que 

ces genres d’activités que vous exercer peuvent apporter solution à la crise 

économique qui ronge la RDC ? 

 

Réponses Effectifs % 

Oui 22 44 

Non 28 56 

Total 50 100 

Source : Notre enquête  

 

Comme nous pouvons le constater, 22 enquêtés soit 44% ont 

répondu par l’affirmative car cette activité constitue un débouché ouvert à tout le 

monde et permet de faire vivre des familles en temps de crise. Alors que la 

majorité des enquêtés, 28 au total soit 56% sont pessimistes car le pays ne peut 

pas se développer à partir de l’informel, cette dernière est d’ailleurs une 

manifestation du sous-développement et de la démission de l’Etat. 
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Tableau n°11 : Répartition des enquêtés selon leurs ambitions  

 

A travers cette question, nos enquêtés étaient conviés à déterminer 

leurs ambitions par rapport à leurs activités actuelles 

 

Réponses  Effectifs % 

Abandonner ces activités  32 64 

Créer d’autres activités parallèles  18 36 

Total 50 100 

Source : Notre enquête  

 

Il se dégage ici, deux séries de réponses ; d’une part 32 enquêtés 

soit 64% envisagent abandonner un jour ces activités au profit d’autres plus 

rentables et stables, et d’autres par 18 enquêtés soit 36% entrevoient plutôt les 

possibilités de multiplication de ces genres d’activités pour gagner un peu plus. 

 

Tableau n°12 : Des difficultés éprouvées par ces vendeurs  

 

La question ici portait sur les difficultés qu’éprouveraient ces 

vendeurs dans l’exercice de leurs activités  

 

Réponses  Effectifs % 

Faible rentabilité 24 48 

Instabilité des prix 18 36 

Tracasseries des agents de l’Etat 8 16 

Total 50 100 

Source : Notre enquête  
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Remarquons ici qu’elles sont nombreuses ces difficultés, mais 

pourtant elles se résument en ces trois sortes de réponses comme nous le montre 

le tableau ci-dessus. 18 enquêtés (36%) brandissent l’instabilité des prix sur le 

marché ; 8 enquêtés (16%) parlent des tracasseries des agents de l’Etat et 24 

enquêtés (48%) reposent sur le faible rendement de leurs activités. 

III.4. Essai d’analyse sociologique de la question  

 

Il est à noter que le secteur informel est un secteur permanent à 

Kinshasa. Comme nous l’avons démontré ci-haut, est en détail plusieurs 

périodes de crises qu’a connu la République Démocratique du Congo à travers le 

temps. C’est ce qu’affirme François Erhistian, « les marchés parallèles ont pris 

ce dernier temps une extension telle que dans la vie économique et monétaire du 

pays, ils paraissent avoir constitué une sorte d’économie rivale de l’économie 

officielle, qui échappe à toute direction et tout contrôle par les autorités 

économiques. 

 

Kuyunsa et Shomba affirment que les retombées des mesures de 

zaïrianisation et celles visant l’autodétermination de l’économie nationale vis-à-

vis de l’impérialisme au grand capital étranger appliqué sans expertise 

conséquent et de manière brusque, ces mesures à caractères nationaliste ont 

conduit l’économie nationale au naufrage (41). 

 

Pour faire face au coup des pillages des années quatre-vingt-dix les 

congolais en général et les kinois en particulier ont mis en place les stratégies 

individuelles ou collectives de survie appelé « activités informelles » pour faire 

face à cette situation. 

 

                                                            
41 KUYUNSA, B. et SHOMBA, K., Dynamique sociale et sous-développement en RDC, Kinshasa, PUK, 2002, p.11. 
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Selon l’enquête menée par le professeur Mwabila (42), il a été 

constaté avec raison que l’entreprise du secteur informel bien que disposant de 

peu de moyens est néanmoins en mesure de valoriser les ressources locales. Elle 

est génératrice d’emplois faible coûts d’investissement, elle crée plus d’emplois 

que dans le secteur moderne et se présente de ce fait comme un secteur clé pour 

le développement et pour la création d’emplois. 

 

En ce qui nous concerne dans cette enquête que nous avons menée 

sur la perception des vendeurs de Gambela au sujet de leurs activités, les 

données de nos investigations démontrent que ces derniers sont conscients du 

rôle qu’ils jouent dans le pays par rapport à la crise actuelle qui ronge le pays. 

 

Ce petit commerce qu’ils exercent leur permet de venir en aide par 

la survie des ménages. Cette activité offre l’avantage d’être entreprise par qui 

que c’est soit sans exigence d’un capital énorme. 

 

D’après les réponses recueillies auprès d’eux, ce petit commerce à 

Gambela constitue pour eux un passage obligé, une condition pour ne pas périr 

de misère en ce temps où les gens sont impayés ou tout de même sous payés ou 

la vie est devenue intenable suite à la rupture du tissu économique du pays. En 

dépit de la modicité de son rendement, cette activité permet tant soit peu aux 

nombreuses familles de réaliser certains objectifs et de satisfaire certains 

besoins, du moins les plus fondamentaux de la vie humaine. 

 

Ce qui est épouvantable ici c’est le fait que notre enquête nous a 

aussi démontré que cette activité (bien entendu le petit commerce à Gambela) 

est souvent d’une durée éphémère. 

 

                                                            
42 MWABILA MALELA, Cours d’économie de travail, L1 Sociologie, FSSAP, UNIKIN ? 2002-2003, p.42. 
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Cela est due surtout à l’instabilité de la monnaie nationale qui 

dévalue au jour le jour et complique ainsi les opérations commerciales sont 

assurées des vendeurs de Gambela, d’un capital commercial communément 

appelé « fond de risque car étant modeste qu’il faut gérer avec rationalité en 

évitant des dépenses énormes au risque de tomber assez facilement en faillite et 

en dernière instance il faut ajouter les multiples tracasseries de la vie 

commerciale et surtout du marché informel. 

 

Ce qui est surprenant aussi c’(est le fait que cette activité revêt pour 

la plupart de ces vendeurs un caractère provisoire, et nombreux sont ceux qui 

ont comme ambition d’abandonner un jour le commerce et se lancer à une autre 

occupation plus rentable et plus rassurant où ils peuvent bien gagner leur vie et 

assurer celle de ses siens. 

 

Dans cet ordre d’idées, rappelons avec Olela et alii, qu’il nous faut 

affirmer ici qu’aujourd’hui même si l’on ne saurait parler du progrès de la vie 

dans les villes, sans faire allusion au rôle combien important que joue le secteur 

informel (43). 

 

Ce secteur non seulement demeure du mal organisé, mais aussi se 

trouve à la remorque de libéralisme économique mondial et en définitive 

contribue au renforcement de celui-ci. Ce secteur est soumis à une 

réglementation inappropriée et irrationnelle est considéré par ses exploitations 

comme une activité provisoire, aléatoire. 

 

Dans sa pratique actuelle, le secteur informel ne procure à ses 

secteurs qu’une liberté limitée, étant donné que non seulement il s’inscrit en 

amont et en aval de la production capitaliste macro-économique de résolution de 

                                                            
43 OLELA N. et alii, op. cit, p.50. 
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la crise créée par le capitalisme, sans se préoccuper de radicaliser cette 

résistance dans le sens renversement du capitalisme. 

 

Ceci ne fera que confirmer ce qui est dit dans le dictionnaire 

économique et social, la population a tendance à se déplacer vers le secteur 

tertiaire sous l’influence du progrès technique. Cependant, le tertiaire recouvrant 

à la fois des activités d’avant-garde (recherche atomique) et des survivances du 

passé petit cireurs nord africains, l’importance de ce secteur n’est pas 

nécessairement signe de progrès, elle révèle parfois un chômage déguisé. 

 

Nous dirons en dernière instance, de ce qui ressort de cette étude, 

que le petit commerce tel qu’exercé à Gambela permet aux nombreuses familles 

de survivre tant bien que mal en ce moment de crise mais il est néanmoins 

insuffisant, il lui faut un réaménagement dans le sens d’étendre son action au 

point de se transformer en des vraies petites et moyennes entreprises. 

 

L’Etat revient aussi de la responsabilité en tant que créateur 

d’emplois multiples, variés et rémunérateur, ceci pour permettre aux vendeurs 

qui ne sont dans cette activité que par contrainte, de pouvoir s’embaucher et 

mener à bon port leur vie pour le développement. 
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CONCLUSION 

 

Au terme de ce travail qui a porté sur ************, à travers 

lequel nous avons mené des enquêtes auprès des vendeurs du marché Gambela 

sur leurs perceptions, au sujet des activités qu’ils exercent ainsi que leurs 

ambitions, une conclusion s’impose. 

 

Notre souci majeur à travers cette étude était de savoir si les 

vendeurs de Gambela sont conscients du rôle qu’ils jouent dans le pays par 

rapport à la situation de crise et surtout ceux qu’ils pensent par rapport à l’avenir 

en relation avec leurs activités. 

 

Pour parvenir à cette situation, notre choix a été porté sur la 

méthode d’analyse fonctionnelle comme opération de l’esprit nous permettant 

de trouver l’explication au phénomène observé d’appréhender toutes réalités 

sociales comme exerçant des fonctions dans un système. Les techniques 

d’interview, d’entretien et documentaire, nous ont été d’un grand secours pour la 

matérialisation de cette méthode. 

 

La situation chaotique de l’économie nationale de la République 

Démocratique du Congo n’est plus à démontrer, le ralentissement de l’expansion 

économique de la RDC est apparu en 1974. Le pays subit aussi l’effet de la crise 

économique internationale de l’augmentation du prix du carburant. Par ailleurs, 

la pratique de zaïrianisation etde radicalisation s’avère u échec. Cette politique 

détruit totalement l’infrastructure industrielle et commerciale relativement 

moderne. La corruption tue l’économie nationale. 
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Avec la libération des partis politiques, les pays connait une 

nouvelle crise. Les nombreux pillages de toutes sortes qui se sont suivis 

empirent de plus la situation socio-économique du pays, plus d’infrastructure, 

fermetures des certaines industries, le non paiement battra son plein, après le 

renversement du régime Mobutu, ils ont tentés de redonner un peu d’espoir au 

congolais, mais les conflits armés, généralisés sur toute l’étendue de la 

République, qui se sont enchaînés ne permettent pas aux congolais de vivre au 

sens humain. Ceci est aussi la cause qui a conduit l’économie nationale au point 

que jusqu’à l’heure actuelle la crise ne fait que s’accentuer et comme moyen de 

défense pour les congolais, c’est l’exercice sans alternative des activités 

informelles de toutes natures pour la survie des ménages. 

 

Nous avons démontré tout au long de cette étude que la 

prolifération des micro-activités plus ou moins rudimentaires précaires ne cesse 

de susciter des nombreuses réflexions au milieu des scientifiques et des hommes 

d’action pour le rétablissement d’un équilibre national. La ville de Kinshasa qui 

connait une situation beaucoup plus difficile reste plus touchée par le 

phénomène petit commerce dans le coin ou l’on retrouve une forte concentration 

de la population. 

 

Après l’analyse des résultats de nos enquêtés au point commercial 

dénommé Gambela, nous avons abouti à la conclusion selon laquelle les 

vendeurs dudit marché se livrent à ces genres d’activités de gré ou de force pour 

sauver leur vie. Ils sont généralement conscients du poids de leurs activités dans 

le soutien de l’économie formelle en ces temps de crise. Cependant, beaucoup 

pensent quitter ces activités vers des emplois plus rémunérateurs où ils 

gagneront aisément leur vie. 
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En guise de conclusion, le secteur informel, compte tenu de ces 

rapports comme un contrepoids à l’économie formelle surtout en ce temps de 

crise, est une réalité non négligeable pour le bon fonctionnement du système 

économique national. Pour ce faire, nous proposerons au gouvernement et aux 

hommes d’action de soutenir ces genres d’activités pour des vraies petites et 

moyennes entreprises, afin de permettre ainsi à ces acteurs de ne pas toujours 

raisonner et œuvrer en termes des activités de survie, mais aussi et surtout dans 

le sens d’accumulation des richesses. Ces vendeurs peuvent s’organiser en des 

coopérations afin de sauvegarder leurs intérêts. Le gouvernement peut aussi 

encourager leurs actions à travers des subventions et des exonérations des 

certaines taxes. 

 

L’Etat congolais est censé offrir le mieux-être où tout un chacun est 

tenu à travers ses acteurs politiques de revenir à ces responsabilités comme 

créateur d’emplois multiples, variés et rémunérateurs pour offrir l’occasion à 

ceux qui veulent et sont capables d’œuvrer et gagner leur survie. Cet état de 

chose créera le climat sain et amènera le développement harmonieux au pays. 

 

Toute œuvre humaine étant accompagnée d’imperfection, nous 

demanderons à tous nos lecteurs, compte tenu des insuffisances constatées ici et 

là, nous sommes ouverte à toutes les remarques. 
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