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1.RÉSUMÉ

1.1 INTRODUCTION
Partout dans le monde, la participation économique des femmes est très limitée. Cette situation limite la contribution 
que les femmes pourraient apporter et entraine des conséquences négatives sur l’économie mondiale.  La non-participation 
ou la sous-participation des femmes est particulièrement frappante en République Démocratique du Congo (RDC). Elles 
n’y constituent que 20 pourcents des salariés permanents dans le secteur formel, leur accès et leur contrôle sur les  
biens économiques y sont considérablement limités et le cadre normatif du pays leur impose le lourd fardeau d’accomplir 
des tâches non payées en matière de soins, entravant ainsi d’autant plus leur capacité à s’engager dans des activités  
productives.

ÉLAN RDC estime que l’amélioration de l’égalité des genres est nécessaire pour soutenir une croissance économique inclusive et 
durable. Toutefois, il existe  de nombreuses études internationales qui démontrent la pertinence d’une participation économique 
active et favorablement accueillie des femmes sur le plan commercial1, aucune donnée comparable n’est disponible pour le 
contexte de la RDC ou, plus particulièrement, pour Kinshasa, généralement considérée comme le futur moteur de croissance 
du pays. Sans ces données, il peut être difficile de convaincre les entreprises en RDC des avantages commerciaux associés à 
la participation économique pleine et appréciée des femmes.

1.2 RÉSULTATS
A travers cette étude, ÉLAN RDC cherche à fournir les « données manquantes » et à estimer les gains économiques  
potentiels réalisables en comblant la non-participation ou la sous-participation des femmes dans les secteurs clés de 
l’économie de Kinshasa . L’étude révèle que:

I.  Les entreprises basées à Kinshasa peuvent réaliser des gains commerciaux majeurs en augmentant et en améliorant  
    la participation des femmes en tant que cadres dirigeantes, chefs d’entreprise et employées

• Les trois dimensions de la participation des femmes2 sont positivement associées au PIB en Afrique subsaharienne. 
Toutefois, Kinshasa est à la traîne derrière les villes africaines à un niveau de développement similaire.

• En comblant le fossé entre la participation des femmes et celle des hommes en vue d’atteindre un ratio hommes 
/femmes optimal parmi les employés (à savoir 50 pourcent des employés à temps plein étant des femmes),   
les entreprises basées à Kinshasa pourraient voir leur chiffre d’affaires annuel moyen par coût de main d’œuvre 
passer de 50 à 250 USD, leur chiffre d’affaires annuel total par salarié de 65 000 à 110 000 USD et leur chiffre 
d’affaires par coût de produits finis de 10 à 315 USD 3 .

• La présence d’employées est vectrice d’amélioration, à la fois en termes de productivité et d’efficacité : chez les  
entreprises basées à Kinshasa, le taux de participation féminine optimal pour maximiser la productivité et  
l’efficacité se situe respectivement à 50 et à 60-65 pourcent du total des employés. Dans l’ensemble,  
la participation des femmes est de 20 pourcent à Kinshasa à l’heure actuelle ; augmenter la participation des femmes  
pourrait donc permettre de réaliser d’importants gains en termes de productivité et d’efficacité.

• Une meilleure participation des femmes sur le plan de l’offre pourrait faire passer les revenus d’entreprises 
basées à Kinshasa dans leur ensemble de 1,5 à 2,5 milliards USD4 par an.

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

3



5 Voir le supplément de « Repenser le “travail des femmes“ » sur les calculs clés pour plus de détails sur la manière dont ces chiffres ont été élaborés.

II. Les entreprises basées à Kinshasa peuvent réaliser des gains commerciaux majeurs en ciblant des consommatrices  
     peu atteintes

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

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

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

III. Les entreprises basées à Kinshasa rencontrent un certain succès à l’embauche des femmes dans le secteur formel  
      et il y a des enseignements à tirer concernant les instruments clés

• Des exemples probants d’initiatives menées par des sociétés en vue d’adopter des politiques et des pratiques 
inclusives du genre féminin émergent parmi les entreprises basées à Kinshasa. Elles regroupent notamment des 
programmes de mentorat, des stratégies pour constituer un vivier de talents féminins dès l’école et créer des conditions 
de travail flexibles pour les employées nouvellement mères.

• L’adhésion de la direction est essentielle au succès des initiatives en faveur de la mixité lancée par les sociétés 
et à la  capacité des entreprises à inclure de manière efficace les femmes dans leurs effectifs, leur chaîne  
d’approvisionnement et dans les retombées économiques résultant d’un engagement bien structuré.

• Les normes sociales jouent un rôle central dans la sous-représentation des femmes dans le secteur formel  à 
Kinshasa. Le fardeau disproportionné qui pèse sur les femmes en matière de soin génère d’importantes contraintes 
de temps pour elles et, ainsi, restreint le nombre d’heures qu’elles peuvent passer au bureau ainsi que leurs possibilités 
de réseautage après le travail. Les femmes manquent souvent de confiance en soi et s’abstiennent parfois d’occuper 
certaines fonctions en raison des perceptions de ce qu’il est « approprié de faire » ou non pour une femme.

1.3 RECOMMANDATIONS
Quelles leçons pouvons-nous tirer des résultats obtenus ? Au cours de nos conversations avec des chefs d’entreprise, 4 
défis clés pour améliorer et augmenter la participation des femmes ont été formulés :

1. Comment faire accéder plus de femmes à des postes de direction et constituer un vivier de talents féminins ?
2. Comment adopter et faire respecter des politiques et des cultures de non-discrimination (à la fois lors du recrutement 

et à l’emploi) ?
3. Comment inclure davantage de femmes dans notre chaîne d’approvisionnement et effectuer les achats auprès des 

entreprises gérées par des femmes ?
4. Comment cibler et atteindre une clientèle féminine mal desservie?
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Afin d’aider les entreprises basées à Kinshasa à améliorer l’inclusion des femmes au sein de leurs opérations et ainsi à  
augmenter leur résultat net, nous avons élaboré une série de recommandations visant à relever chacun des 4 défis énumérés 
ci-dessus. Il s’agit notamment de :

• Établir une stratégie de mixité volontaire, plutôt que d’attendre que les déséquilibres « se rectifient » par eux-mêmes. 
Pour être efficaces, les actions doivent viser tous les échelons (et pas uniquement les postes à responsabilité) en vue 
de la création d’un futur vivier.

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

• Encourager et soutenir les dirigeantes à travers des programmes de mentorat et d’accompagnement pour renforcer 
leur confiance en soi et établir des réseaux (ce qui s’avère très efficace dans le contexte kinois).

• Prendre en considération le ratio hommes / femmes des sociétés fournisseurs dans le cadre de la due diligence  
effectuée au moment de lancer des processus d’achat et évaluer les risques réels et potentiels liés au genre, notamment 
la violence sexuelle et sexiste (SGBV) et le harcèlement dans la chaîne d’approvisionnement élargie de l’entreprise.

• Elaborer une conception de produit, une stratégie de distribution et des messages marketing distincts pour cibler des 
consommatrices.

L’étude constitue la pièce maîtresse d’un événement multisectoriel connexe, la première édition de  
« Women Drive Growth », qui aura lieu à Kinshasa le 5 octobre 2018. Nous souhaitons que l’étude économique,  
l’événement et les activités connexes soient le point de départ d’un processus de changement de comportement 
dans lequel les grands acteurs du secteur privé à Kinshasa :

1. prennent conscience des contributions existantes des femmes et / ou de leur potentiel économique inexploité 
(sur le plan de l’offre) et prennent des engagements concrets et publics en vue d’augmenter et d’améliorer les 
conditions de leur participation au sein de leur propre main d’œuvre / base fournisseurs et

2. reconnaissent l’intérêt que représentent les femmes en tant que consommatrices (sur le plan de la demande) et 
prennent des engagements concrets et publics en vue de mieux concevoir et commercialiser des produits et ser-
vices qui répondent aux besoins des femmes.
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