


DES AMBITIONS 
QUI SE RÉALISENT
La création d’une zone industrielle pour couver les 
industries naissantes est l’un des arguments majeurs qui 
fondent la reconnaissance nationale et internationale 
d’I&F Entrepreneuriat.



Au centre-ville de Mbanza Ngungu, 
vers la place du marché

Mbanza Ngungu. Une localité 
de 100.000 habitants à 
154 km au sud-ouest de 
Kinshasa, sur la route menant 
vers l’important port de 
Matadi. Autrefois étape de 

villégiature de feu-Président Mobutu, il s’y dresse 
encore des vestiges de la gloire passée des lieux. 
Et c’est ici que l’incubateur I&F a vu le jour, un 
certain 07 décembre 2007. Le porteur de cette 
étrange idée, Val Masamba Lulendo Mpanda, 
est né à Kinshasa, le 18/07/1976. Issu d’une 
famille modeste et éduquée, il passera par une 
formation scolaire classique au complexe scolaire 
Cardinal Malula de Kinshasa en primaire, puis au 
Petit Séminaire de Lemfu au Kongo Central où 
il obtient son bac commercial, avant d’entrer à 
l’Université Kongo dans la faculté d’économie… 
Inutile donc de dire que le professeur y est connu.

« L’enfant du pays » comme on le surnomme ici, 
y vient souvent, notamment pour donner cours 
à l’Université Kongo où il est professeur associé. 
A Mbanza Ngungu, Val Masamba y passe aussi 
souvent pour suivre un projet qui lui tient à cœur, 
et qui illustre ses ambitions en matière de soutient 
à « l’émergence d’une élite entrepreneuriale 
congolaise » : le Quartier des Petites et Moyennes 
Industries - QPMI. 

L’idée derrière est simple : créer un espace 
dans une zone semi-urbaine dans lequel I&F 
Entrepreneuriat installe des infrastructures, 
locaux et machines, afin de permettre la 
mutualisation des coûts pour des industries 
naissantes. L’incubateur y affecte également 
des formateurs, des coachs et des mentors qui 
assurent un suivi régulier des entrepreneurs ainsi 
encadrés.

Lancé en 2011  avec le soutien de la Fondation 
Roi Baudouin dans la plaine de Loma – Athénée 
sur la route reliant Kinshasa à Matadi, le projet du 
QPMI a donné lieu à une vaste zone grouillante de 
vie de 10ha, permettant d’électrifier au passage 
2,7 km² d’habitations et créant des centaines 
d’emplois. Applaudi par les autorités provinciales 
et nationales, qui y voient un argument à la 
lutte contre le chômage des jeunes – un fléau 
en Afrique subsaharienne -, le projet est l’un 
des atouts qui ont nourri la reconnaissance à 
l’international d’I&F Entrepreneuriat. 
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Val Masamba avec deux jeunes entrepreneurs qu’il accompagne depuis 
plus de 7 ans à Mbanza Ngungu, Djessy Nsumbu (Sté AgroMouv) et 

Parfait Mbala (Sarpa Nature)

L’accompagnement d’I&F Entrepreneuriat 
au sein du Quartier de Petites et Moyennes 
Industries – QPMI - de Mbanza-Ngungu revêt 
plusieurs formes. L’une des plus importantes, pour 
des entreprises naissantes dans l’agro-alimentaire, 
est la mise à disposition, en location, des unités de 
transformation. Cela permet d’alléger les charges 
fixes tout en évitant aux initiatives une mort à la 
naissance pour manque d’outils de production. 

Un exemple concret : l’entreprise de Borniche 
Masiangi et Yves Vuma, qui produit du jus d’orange, 
de mangue ou de goyaves. Deux jeunes gens, 
respectivement de 25 et 23 ans, encadrés par I&F 
Entrepreneuriat depuis 8 ans, alors qu’ils étaient au 
secondaire à l’Institut Kukiele de Kisantu, dans le 
Bas Congo, et qui occupent désormais tout un local 
de plus de 200m² au sein du QPMI : « L’incubateur 
a acheté le presse-jus, le broyeur, les marmites de 
stockage, le pasteurisateur, le dénoyauteur, etc. Et 
nous louons ce matériel, pour 325 Euros le mois. 
Dans cette quotité-la, il y a le coût d’amortissement 
du matériel, de l’électricité et de l’eau, ainsi que le 
loyer ». 

Déchargé du fardeau de constituer un fonds de 
roulement capable de lancer leur business, Borniche 
et Yves se concentrent alors sur la production et la 
vente, afin de dégager un bénéfice qui permet de 
payer la location, les salaires, les matières premières. 

Le processus est tel qu’au bout d’une ou deux années, 
les entreprises ayant assez de réserves issues des 
ventes, quittent le QPMI et deviennent autonomes… 

En effet, depuis juillet 2020, deux consortiums, 
constitués d’un côté par Deloitte, Kivu 
Entrepreneurs  et I&F    Entrepreneuriat, et 
de l’autre par KPMG, ESP et I&F mettent 
respectivement en œuvre un concours de plans 
d’affaires, un accompagnement des petites 
et moyennes entreprises, ainsi que la création 
des centres des PME. Ces deux consortiums 
appuient le Projet d’Appui au Développement 
des Micro, Petites et Moyennes Entreprises, 
« PADMPME » en sigle, un programme du 
gouvernement congolais pour la promotion 
des initiatives économiques. Dans ces deux 
projets financés à hauteur de 100 millions $ 
par la Banque Mondiale, I&F Entrepreneuriat à 
travers Val Masamba assure la coordination des 
opérations…
 
Passer d’une association locale à l’exécution 
d’un programme national aux côtés d’une firme 
multinationale comme l’américaine Deloitte 
(numéro 1 mondial en conseil-audit) et la 
néerlandaise KPMG (1ère en France en conseil-
audit) prouve s’il en est besoin, de la légitimité 
acquise par I&F Entrepreneuriat au fil des ans.

Parmi les partenaires, il y a lieu de noter à côté de 
la Fondation Roi Baudouin, l’accompagnement 
et le partenariat traditionnel et historique de 
I&F par la Wallonie Bruxelles Internationale et 
l’Organisation Internationale de la Francophonie

Quel est le secret d’un tel succès ? 
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Le zoning industriel de 10ha accueille 
des entreprises performantes sorties de 
la pépinière d’I&F Entrepreneuriat et 
sélectionnées selon les meilleurs plans 
d’affaires. Mais avant, ces entreprises 
passent par l’incubation. 

La chaîne d’accompagnement 
par incubation d’I&F présente 3 
principales activités établies en 
relations « fournisseur-client», à savoir: 
l’incubation, la pépinière et le QPMI

Les entreprises sont hébergées dans un 
écosystème les ouvrant aux possibilités 

Vue aérienne du QPMI

de levée de fonds adaptées, entre 
5.000 € et 20.000 €

aux facilités et abris fiscaux 
dus au rapprochement avec 
l’administration fiscale

au paiement instantané suivant 
chaque vente des partenaires 
impliqués, via un dispositif 
automatique monté en banque

à l’accès à l’emballage adapté, etc.

A noter sur le QPMI



 « Tous les manuels, les outils et le langage que nous 
utilisons au sein de la Maison de l’Entrepreneur ont été 
élaborés grâce au soutien d’I&F Entrepreneuriat et les 
formations de Val Masamba, qui est venu au Burundi 
pour nous partager son savoir-faire dans le coaching 
entrepreneurial.  L’une des meilleures choses que I&F 
nous a apporté, c’est nous aider réellement à calculer 
ce qu’on appelle la structure de coût d’un produit. Si, 
par exemple, vous demandez à un jeune entrepreneur 
qui vend du piment, il vous montrera sa bouteille de 
piment et il vous dira qu’elle coûte 1000 francs, qu’il 
retire comme bénéfice 200 francs, que son salaire est 
de 50 francs, ainsi de suite... Val nous a aussi aidés à 
savoir établir le business model. Avant, comme tout 
le monde, on rédigeait de gros plans d’affaires qui 
n’aident pas réellement l’entrepreneur. »

L’expertise d’I&F est si bien 
établie que l’organisation a 
été choisie pour piloter en 
décembre 2021 une délégation 
de 8 petites et moyennes 
industries congolaises conduite 
par le Professeur Val Masamba, 
en visite à l’Île Maurice pour y 
implanter le siège social de la 
Chambre de Commerce et de 
l’Industrie pour les très petites, 
petites et moyennes entreprises 
de la SADC, la Communauté 
de développement de l’Afrique 
australe. Une première dans 
cet espace.

Chantal Ntima, de la Maison de l’Entrepreneur, un 
incubateur de l’Appui au Développement Intégral et 
la Solidarité des Collines (ADISCO), à Bujumbura :

GRANDE APPRÉCIATION 
À L’INTERNATIONAL
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« Dans l’écosystème des organisations 
accompagnant l’entrepreneuriat dans la 
région, le PACIGOF cherchait un cabinet 
pour effectuer le diagnostic en faveur de 
l’entrepreneuriat féminin, à Sibiti et à Mindouli. 
Et ce qui est vrai, c’est que nous avons été 
recommandés par plus d’une institution de 
voir I&F Entrepreneuriat. Notre maison-mère, 
la BAD, ayant déjà  eu bon vent sinon bonne 
connaissance des compétences de ce cabinet, 
nous n’avons pas hésité. La contractualisation 
de ce cabinet a permis d’accoucher un travail 
formidable sur le terrain, en nous permettant 
d’effectuer un  diagnostic innovant, participatif 
et complet sur le rôle, les défis, les attentes et 
les questionnements parmi les femmes, selon 
l’âge, le niveau d’éducation, etc. »

Benoît Ngayou, Coordinateur du Projet 
d’Appui au Climat des Investissements et 
à la Gouvernance sectorielle – Foret/Bois 
(PACIGOF), au Congo-Brazzaville : 

Alexis Mangala Ngongo, Coordinateur du Projet 
d’Appui au Développement des Micro, Petites et 
Moyennes Entreprises (PADMPME), à Kinshasa :

 « Sur les 750 places prévues, nous avons reçu 
plus de 6.000 candidatures. On a du doubler 
cet indicateur, compte tenus du volume des 
dossiers reçus, pour sélectionner le maximum des 
jeunes. Et croyez-moi il y a des projets innovants. 
Dans ce processus, I&F Entrepreneuriat nous 
apporte beaucoup: son expérience de terrain, 
sa technicité et surtout cette capacité à 
trouver des réponses concrètes sur le terrain 
comme solution aux problèmes auxquels sont 
confrontés les PME congolaises. Et c’est une 
appréciation partagée : quand une entreprise 
comme Deloitte, qui est parmi les big four au 
niveau mondial, vous recrute, c’est parce 
que vous avez de la compétence à vendre. 
I&F est technique, ils ont les experts qu’il faut, 
notamment pour couvrir deux villes, Kinshasa 
et Matadi… Kinshasa de 2021 n’est pas celle 
d’il y a 15 ans, avec tout ce qu’il y a comme 
PME et engouement au niveau des jeunes. 
On sent qu’il y a une vision chez I&F, et nous le 
constatons à Mbanza-Ngungu, avec le quartier 
d’accompagnement des petites moyennes 
entreprises, qui fonctionne déjà. Nous avons 
également recouru à eux pour assurer 
l’organisation de la formation des femmes dans 
le cadre de la formation à l’initiative personnelle 
adaptée aux jeunes entrepreneurs. »
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Val a cœur de rappeler qu’il est avant tout un 
coach. Et que ce travail de guide ne peut réussir si 
l’on ne prend pas le temps d’écouter les jeunes dès 
la conception de leurs projets : « Une entreprise, c’est 
une aventure qui se construit avec l’entourage. Très 
rapidement, on doit placer les futurs entrepreneurs 
face à des choix : quelles sont les fréquentations 
à maintenir, ou écarter ? Quelles formations 
entreprendre ? Quels sacrifices prioriser ? Le coach, 
c’est est avant tout un ami. »

Ces mots, répétés, trouvent écho dans de nombreux 
parcours que I&F Entrepreneuriat a façonnés depuis 
plus d’une décennie. Prenons par exemple Parfait 
Mbala, 31 ans, tout fraîchement marié. Son aventure 
avec l’incubateur débute il y a 11 ans. Originaire 
du district de Lukaya, dans la province du Kongo 
Central, le jeune garçon a grandi en voyant des 
cargaisons de fruits et légumes longer les routes, pour 
Kinshasa. La province, aux vastes étendues arables 
et fertiles, avec une population entreprenante, a 
depuis longtemps été un vivier pour la capitale de 
la RDC, actuellement à plus de 17 millions d’âmes… 

10 ANS D’ACCOMPAGNEMENT

Parfait a donc grandi en pensant comment 
profiter de la terre, lui qui décroche en 2008 
son diplôme de graduat en nutrition diététique. 
Le destin lui fait un clin d’œil en 2011, quand il 
découvre un appel à projets sur les valves de 
l’Université Kongo, qu’il fréquente alors. Étudiant 
dans la faculté de médecine au campus de 
Kisantu, qui loge la pépinière d’entreprises d’I&F 
Entrepreneuriat, Parfait n’hésite pas une seconde. 
Son projet d’extraction et de traitement de l’huile 
de sésame pour la cuisine et le massage est 
rapidement soumis. Et retenu ! 

Aussitôt la défense orale du projet passée avec 
succès (seul une vingtaine de projets seront 
retenus sur plus de 80 applications), le voilà 
avec d’autres jeunes lancé pour une année de 
formation managériale par I&F Entrepreneuriat 
: comment créer et gérer une entreprise, saisir 
les opportunités d’investissement, pitcher ses 
produits, etc.

Des organisations qui affirment 
« accompagner les jeunes », on en 
voit de toutes les couleurs. Celles avec 
la constance d’I&F Entrepreneuriat, 
moins…  

MISER SUR 
LE TEMPS
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Le Pr Val Masamba 
lors des séances de 
coaching des jeunes 

entrepreneurs au 
siège de l’antenne 

Kinshasa d’I&F, dans le 
quartier de la Gombe

Parfait Mbala avec les 
produits de Sarpa Nature 
sarl : grâce à la subvention 
de 51.500$ de la COPA, 
il travaille à augmenter la 
capacité de production de 
l’entreprise, qui était de 3 l/
jour, pour passer à 500 l/
jour

En 2013, son entreprise, Sarpa Nature sarl, qu’il co-
détient avec sa sœur Sarepta, débute le laborieux 
processus de prototypage, des tests dans les 
laboratoires aux avis des premiers clients… Entre-
temps, l’attrait pour la médecine s’estompe. Parfait 
arrête l’anatomie et les pathologies tropicales en 
2016, pour se consacrer à son business. Les premières 
productions commerciales interviendront en 2013. 
En 2018, il rencontre Sarah, sa future épouse, qui 
accepte de devenir salariée de Sarpa. Trois ans 
après, Parfait fait partie de la cohorte des jeunes 
entrepreneurs retenus à l’issue du Concours des 
Plans d’affaires – COPA, une des composantes du  

PADMPME, une compétition à laquelle ont participé 
6.000 dossiers venus de Kinshasa, Lubumbashi, 
Goma et Matadi. 

Le chiffre d’affaires de Sarpa Nature sarl était de 
13.000$ par mois en 2019, avant 2020 et la Covid-19. 
Parfait espère l’améliorer sensiblement en 2021, 
grâce au coup de pousse de la subvention de 
51.500$ obtenue via le COPA : « Ce concours a 
trouvé les jeunes encadrés par I&F Entrepreneuriat 
avec une base entrepreneuriale solide. Ce qui nous 
a permis de nous démarquer facilement parmi les 
milliers de projets en compétition. »



Nous avons aussi bénéficié d’un financement de la 
Banque Mondiale dans le cadre du PADMPME.

Voyez… C’est avec ce sable du fleuve Congo que nous 
avons fourni, que l’on réhabilité une grand partie de la 
voirie la ville de Matadi. Nous utilisons une pirogue avec 
moteur hors-bord pour ramener le sable ici.
 
Depuis que je jouis de l’accompagnement d’I&F, deux ans 
déjà, je suis passé de deux à quatre pirogues motorisées. 
Le soutien d’I&F m’a permis réellement de m’asseoir, de 
planifier, et de structurer une vraie société. Je suis dans ce 
business depuis 2010, et pendant une décennie j’ai bossé 
sous mon nom. C’est seulement cette année que j’ai 
changé de nom, créé une société avec tous les documents 
qui s’appelle aujourd’hui EMAVAS, les Établissement de 
Maboti de vente des Accessoires et Services. 

Je produisais à peu près 40 tonnes par jour à l’époque.  

Avec l’accompagnement d’I&F, je peux arriver 
aujourd’hui à 80 voire 120 tonnes par jour. Maintenant, 
nous avons des problèmes de transport, une fois à quai. 
Nous cherchons des chargeurs et des tracteurs. Et je suis 
confiant que ça ira. 

J’ai eu un financement de la Banque mondiale de plus 
ou moins 50.000$, avec lequel j’ai acheté un véhicule 
pour les approvisionnements chez les clients, et une 
autre pirogue à moteur hors-bord pour amener et les 
pelles et les gilets. 

Au total, j’ai 18 employés. 14 sur les pirogues, plus un 
chauffeur, un mécanicien et deux convoyeurs. Je fournis 
le sable utilisé à Matadi, pour les écoles, les hôpitaux, 
les églises, les habitations des privés, les supermarchés, 
tout ça. Pour que je sois au top de ma production, il 
faut une bétonnière, un chargeur-pelle, 10 moteurs et 
10 camions. Cela fera l’affaire…

UNE AVENTURE
PERSONNELLE AVEC I&F...

Luc Maboti
Extraction de matériaux de construction
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Nous sommes basés à Kinshasa, dans la production et l’application 
de la peinture, la sérigraphie, l’infographie. Je suis un ancien de 
l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, depuis 2005. 

J’ai fait la communication visuelle. Avec l’accompagnement 
d’I&F, depuis près d’une année, nous avons eu à travailler sur la 
qualité des produits. Nous avons commencé par la présentation 
de l’emballage par rapport aux clients, à la peinture en soi, à 
l’amélioration du processus de production. Notre objectif final dans 
tout ça, c’est arriver à produire la tylose localement, une matière 
première de base pour la fabrication de la peinture. Ici, le marché 
est dominé par les Indo-Pakistanais, qui importent leurs histoires 
et nous nous approvisionnons auprès d’eux, à des prix exorbitants 
par manque de concurrence. Et avec le soutien d’I&F, le processus 
est en marche : nous avons déjà écrit à Faculté des sciences, à 
l’Université de Kinshasa. Avec la subvention de la COPA, nous y 
arriverons. Cela prendra du temps certes, mais cela se réalisera. 

Sivi Malukisa Diawete
DG de Manitech Congo
Ma société est dans l’agro-industriel, la fabriquation 
des confitures, des pâtes d’arachides, produit des 
sauces et de temps en temps du miel. 

J’ai commencé l’aventure en 2013. À cette époque-
là, j’étais à DHL. J’avais déjà mon projet bien avant, 
mais bon, comme la plupart des gens, j’avais préféré 
la carrière pour avoir le salaire, l’entrepreneuriat était 
le truc à côté comme passe-temps. Puis j’ai rencontré 
Val Massamba, et I&F Entrepreneuriat. S’en est suivie 
une période d’incubation assez longue, 4 ans, au 
bout de laquelle Val m’a réellement convaincue. Je 
me suis résolue d’arrêter mon poste de directrice des 
ressources humaines chez DHL, et de me lancer à 
100% dans l’entrepreneuriat. La société a été créée 
comme j’ai dit il y a quelques années suivant une 
inspiration de très longue date, découlant des travaux 
de ma mère qui est professeure à l’Université et ses 
travaux de standardisation de la plupart des recettes 
traditionnelles et produits alimentaires. Manitech 
Congo propose de purs produits made in RDC.  Nous 
sommes fiers d’établir des ponts entre les producteurs 
locaux, les travaux des sciences en laboratoire avec 
ma mère et l’industrie que nous avons montée. 

Charly Massamba
DG de la société CBC Images
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Vous vous trouvez sur ma plantation de 20ha dans la commune 
du Mont Ngafula, au sud de Kinshasa, où nous produisons du 
café. 

Avec I&F Entrepreneuriat, nous souhaitons améliorer notre façon 
de produire, transformer le café en l’industrialisant de A à Z. 
Grâce à la subvention du COPA, nous prévoyons passer de 
200 paquets par jour à 40 paquets par minute, et travailler à 
devenir la première société productrice et exploitatrice du café 
au Congo. Dans mon champ, il y a le robusta et l’arabica. 

Pour l’arabica, nous n’aurons pas le niveau de rendement 
comme à l’Est de la RDC. Ce sera comme une édition limitée. 
Mais pour à plantation, il y a dix ouvriers agricoles qui travaillent 
avec nous tout le temps et en période de récolte, on prend des 
journaliers.

Nous sommes en train d’installer de nouveaux germoirs avec 
du robusta, pour arriver à planter 6.000 nouveaux arbres. Nous 
aimerions passer à 20 tonnes, voire 30 tonnes de récoltes. Avec 
toutes les pertes lors du traitement et de l’empaquetage, on en 
arrive au final à environ 8 tonnes nettes de café consommable, 
soit 80.000 paquets de 100 grammes à vendre… On a aussi 
un projet de café mélangé au cacao. Ce que l’on fait déjà, c’est 
le mocachino. Sauf que là, ce sera le cacao d’ici. 

I&F m’a aidé à améliorer ma façon de rédiger mon plan d’affaires 
en passant par un bon business model gagnant-gagnant. Il faut 
avouer qu’avant, on présentait, et ce n’est pas seulement propre 
à moi, le tout en vrac. Or, c’est toute une vision de son business 
qui est traduite dans les détails du plan d’affaires. A un moment, 
je voulais m’en passer… Mais les résultats sont là : j’ai pu en 
obtenir le financement Copa. Une vraie école ! 

Produire et du café, et du chocolat à partir de notre champ : c’est 
un plan d’action sur 5 ans, voire 8 ans. Le défi avec tout ceci, ce 
qu’il y a beaucoup de travail de terrain. Il faut réussir à se poser 
de temps en temps dans un bureau avec un ordinateur, passer 
la comptabilité, établir des plans de financement, dénicher des 
opportunités de décrochage de fonds… Et ça, c’est compliqué. 
Heureusement, je ne suis pas seule. 

Nous avons la chance d’avoir la rivière Lukaya qui traverse le 
champ. L’idée, c’est de construire un pont, pour relier l’autre 
partie de la plantation, et permettre aux habitants du village de 
traverser sans problèmes. Sinon là, ils sont obligés de rentrer 
dans l’eau et sortir de l’autre côté, alors qu’il y a des serpents 
de mer, et parfois des courants un peu violents. Et puis, avec les 
chutes naturelles qui sont là, c’est facile avec des microcentrales 
hydro-électriques de produire de l’électricité à partager avec 
ceux qui sont au village.

Tisya Mukuna
Fondatrice de la marque de café ‘La 
Kinoise’ et patronne de la société ‘La Boîte’
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Mon entreprise est dans le fast-food. Je suis heureuse 
de souligner mon expérience avec I&F Entrepreneuriat, 
puisque l’incubateur me suit dans le cadre du leadership 
en entreprise et management. 

Lauréate à la COPA, le parcours actuel avec l’équipe de 
Val Masamba me permet de travailler sur la réduction 
des coûts de production pour maximiser les opportunités.

Souvent, on ne se rend compte que 80% de nos produits 
en RDC sont importés, et parvenir à réduire cette 
dépendance en puisant sur le marché local soulage 
grandement la trésorerie de nos entreprises. 
Mais tout ça c’est un long processus... Des visites dans 
les locaux personnels afin de vraiment s’initier à notre 
travail au quotidien et de pouvoir avoir des contacts 
avec nos fournisseurs et nos prestataires, à l’évaluation 
des priorités, le détail des charges, l’établissement des 
marges de croissance, etc. 

Être lauréate de la COPA est un bénéfice extraordinaire 
pour moi, qui me permet de me projeter sur une autre 
étape comme entrepreneure. 

Parallèlement, l’accompagnement par I&F 
Entrepreneuriat se passe très bien, de telle sorte que j’ai 
même été sélectionnée pour faire partie des mentors 
qui accompagnent d’autres entrepreneurs comme 
moi, en profitant de mon expérience personnelle qui 
traverse plusieurs secteurs (restauration, emballage, 
communication, production agricole, transformation 
dans l’agro-alimentaire, etc). Je remercie toute l’équipe 
de l’I&F Entrepreneuriat. 

Le chemin est encore long, mais nous avons déjà effectué 
un long parcours, et ce processus d’accompagnement 
sur le financement de la Banque Mondiale va vraiment 
nous permettre de faire en sorte que nous puissions 
rentabiliser nos activités. 

Stéphanie Taky
Fondatrice de WazBurger
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Nous sommes incubés par I&F Entrepreneuriat depuis 
septembre 2019, et grâce à cette expérience, nous 
atteignons de nos jours un chiffre d’affaires d’à peu près 
10.000$, en employant une dizaine de jeunes. 

Nous produisons des emballages à sandwich, pour les 
boutiques de nos quartiers, le shopping ou l’habillement, 
des cartons alimentaires, pour détergents, pour gâteaux, 
etc. 

Le type de packaging s’adapte évidemment à la 
commande. Mon projet est parti d’un constat: le 
Gouvernement a instauré une décision interministérielle 
interdisant la production des emballages en plastique ici 
en RDC. Sauf qu’il n’y avait pas d’alternative. 

Je me suis dit qu’il fallait mettre en place une entreprise 
assurant la production des emballages qui répondent 
aux normes environnementales que souhaite l’État. 

Sous le regard d’I&F Entrepreneuriat, j’ai personnellement 
débuté dans ma chambre il y a plus de 3 ans. Je n’avais 
aucune idée sur la rédaction d’un business plan. Grâce 
à l’incubateur, nous sommes entrés dans un écosystème 
constitué d’un réseau entrepreneurial, qui constitue 
de nos jours plus de 30% de notre chiffre d’affaires. 
Et surtout, grâce à I&F, nous avons eu accès à des 
concours d’entrepreneurs , comme le COPA, qui nous 
permettent d’améliorer notre score comme gestionnaire 
de l’entreprise. 

Le mot « Ishango », c’est simplement en honneur à ce qui 
est considéré par des spécialistes comme le plus ancien 
dispositif d’arithmétique au monde,  découvert dans les 
années 1950 au bord du lac Édouard, et qui permettait il 
y a 20.000 ans avant J.C de faire des calculs. En honneur 
de cela, nous avons avons dénommé notre entreprise 
Ishango pour signifier l’excellence, l’innovation mais 
surtout la créativité des Congolais.

Yedidia 
Mbengalikita
DG de l’entreprise 
Ishango basée à 
Kinshasa
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Mon entreprise est basée à Inkisi, dans le Bas-Congo, 
et produit des jus, du piment, des tomates. Mon 
parcours est le fruit d’un long combat, qui débute en 
2008 avec un modeste fonds de l’Union Européenne 
permettant d’acheter un peu de matériel. 

Après une licence en techniques agroalimentaires, j’ai 
été retenue en 2012 pour un cycle d’accompagnement 
par I&F Entrepreneuriat, qui m’a appris à élaborer 
un bons business plan, passer mon stage technique, 
lancer mes produits. Nous avons commencé avec un 
chiffre d’affaires de 2000$, mais aujourd’hui, vous 
constaterez que nous disposons d’équipements qui 
nous a valu au-moins plus de 150.000$, suite à une 
levée de fonds via le PAPAKIN, le Programme d’Appui 
aux Pôles d’Approvisionnement de Kinshasa en produits 
vivriers et maraîchers , qui est un programme appuyé 
par le FIDA (Fond International de Développement 
Agricole). 

Désormais, nous avons des broyeurs, des presses, 
des élévateurs, des cuves en inox nous permettant de 
contenir tous nos jus, un pasteurisateur etc. 

Nous produisons par exemple notre jus d’Artemisia, 
un produit aux nombreuses vertus en ces temps de 
Covid-19, mais aussi face à la malaria. Nous avons 
aussi le bissap, le jus d’hibiscus que nous produisons 
après avoir été chercher les semences en Ouest Afrique. 
Nous avons aussi du jus à base de gingembre mélangé 
à du curcuma, un produit aphrodisiaque mais aussi 
thérapeutique. C’est sans mentionner les jus de corossol 
et maracuja. Ce qui est intéressant avec nous, c’est que 
nous sommes vraiment dans la production bio. Nous 
travaillons en partenariat avec des producteurs pour 
suivre notre production et au niveau de la consommation 
nous mettons vraiment l’accent sur la conservation 
naturelle qui est juste la pasteurisation pour nos produits 
frais.

Gratitude Ntonda 
Mandiangu

 DG de CETRAPAL (Centre de transformation 
de produits agro alimentaires locaux)

15



J’ai commencé au centre-ville de Mbanza-Ngungu, 
le long du marché, dans une parcelle familiale que 
notre entreprise Agro-Mouv a abandonné cela fait 
6 mois. 

Nous avions un broyeur qui était vraiment archaïque, 
avec un petit four et un hachoir. Aujourd’hui, grâce 
aux subventions, les 25.000 USD avec le plan COPA 
et les 5.000 Euros du fonds Pierre Castel, et surtout 
grâce à l’encadrement d’I&F Entrepreneuriat, nous 
sommes passés à l’étape de produire 600 paquets, 
à 3.500 paquets par jour, le personnel passant d’1 
employé à 6... Moi-même je suis impressionné. Et ce 
sont ces immobilisations qui nous ont permis d’être 
à l’échelle de haute croissance que nous occupons 
aujourd’hui. Et les débuts n’ont pas été faciles, 
avec ma mère qui doutait si je pouvais combiner et 
mes études, et mon business… Avec le temps, elle 
a retrouvé chez son fils le talent entrepreneurial de 
son défunt époux. Grâce aux ventes, nous avons pu 
construire un bâtiment abritant notre nouvelle unité 
de production, qui produit de la farine de maïs, de 
manioc, de soja, de blé, etc. 

Je ne regrette pas ma vie d’entrepreneur, comme 
l’on pourrait le penser… Je suis ingénieur en génie 
mécanique, et je suis désormais fier de créer par moi-
même ce qui me permet de générer de la plus-value 
dans la société. 

L’idée de me lancer m’est venue le jour où le 
Professeur Val Masamba m’a invité pour le lancement 
du Quartier Industriel, à Mbanza-Ngungu. C’est là 
où j’ai pris la décision de quitter la politique. J’ai tout 
arrêté, pour me joindre au rêve de l’I&F : lancer des 
jeunes entrepreneurs du Congo. Après trois ans, me 
voilà patron de Kimpa Vita sarl, une entreprise des 
meubles, spécialisée dans le recyclé. C’est vraiment 
ça notre matériau : nous visons récupérer tout ce 
qui vient à Matadi, tout ce qui est jeté, tout ce qui 
peut polluer, notamment dans les cargaisons des 
bateaux, pour leur donner une seconde vie. Grâce 
à l’encadrement de l’I&F, mon entreprise a bénéficié 
d’une subvention de 76.000 USD. Il y a deux ans, je 
ne savais pas ce que c’est « la structure des coûts ». 
Tout un apprentissage avec l’équipe de Val, qui me 
permet de savoir exactement, aujourd’hui, le coût de 
chacun des meubles que je mets sur le marché. Il y a 
deux ans, je voyais mal comment vendre des meubles 
démontables. Aujourd’hui, je peux le faire ! J’ai pu 
fournir à l’I&F, la Chambre de commerce de Matadi, 
des clients à Kinshasa, etc. 

Djessy Nsumbu 
Tamio
Les céréales comme point de départ 

Gerry Mputu
De la politique au travail du bois 
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Professeur et chercheur en technologie 
alimentaire, Marie Claire Yandju dirige le 
laboratoire de micro-biologie appliquée 
et nutrition, à l’Université de Kinshasa. Sa 
collaboration avec I&F porte notamment sur 
l’éducation des entrepreneurs congolais au 
respect des normes de production.

L’encadrement du Pr Yandju, ici dans son 
laboratoire avec ses étudiants permet à ceux-ci 
de se lancer sur des projets innovants, comme 
la production de spaghettis à base de manioc 
enrichis aux œufs et légumes. Facile à préparer, 
l’aliment aiderait le nourrisson à la maison qui 
se sustente en attendant que le repas lourd 
arrive, quand maman rentre du travail (Projet 
de l’étudiante Déborah Boka).

CE CHAÎNON QUI MANQUE SOUVENT : 
LES UNIVERSITÉS

“Je me suis spécialisée dans la transformation et 
conservation des aliments, ainsi que la mise en 
conformité avec les normes, tant au niveau national 
qu’international. Sur le plan international, il est très 
important maintenant que la République Démocratique 
du Congo s’ouvre vers l’extérieur de cultiver la notion 
de « norme » chez nos acteurs économiques, qui ont 
tous évolué dans l’informel où il n’y a pas vraiment de 
contrôle de production. La RDC a signé des contrats de 
libre-échange avec d’autres pays : quand un produit 
congolais traverse la frontière, il doit être conforme soit 
à une norme reconnue dans le pays où nous voulons le 
vendre. Pour quelqu’un qui n’a jamais eu l’idée de la 
notion des normes c’est très compliqué. 

Le processus d’accompagnement des entrepreneurs 
sélectionnés par le COPA par I&F Entrepreneuriat nous 
a permis de cadrer les filières de production, pour 
qu’elles aillent au-delà des aspects de goût, de look 
et de packaging, mais rentrent véritablement dans un 
processus de standardisation de chaque produit. Et 

c’est un problème qui dépasse la RDC : beaucoup 
de nos produits africains n’ont pas encore de 
certification au niveau international. Et la conformité 
par rapport à la norme touche plusieurs aspects, 
le management, l’organisation de l’hygiène, les 
bonnes pratiques de la production, l’emballage, 
etc. 
La RDC c’est un pays potentiellement riche, autant 
dans le sous-sol qu’au niveau de la biodiversité. 
Dans l’agro-alimentaire, nous avons plusieurs 
recettes transformées à partir de beaucoup de 
produits naturels. Et grâce à l’incubation d’I&F 
Entrepreneuriat, j’ai pu contribué à aider ces 
incubés à améliorer la qualité de leurs produits. 

Par exemple, dans le temps, il y avait beaucoup 
de piment qui venait à Kinshasa, et  une grande 
partie de cette production finissait par pourrir, 
faute de conditionnement, comme nous le voyons 
actuellement avec les fruits, les oranges et tout. 
Mais depuis que l’I&F s’est installé, nous avons du 
piment conditionné dans les supermarchés, et les 
producteurs qui apportent du piment frais sont 
devenus rares. Tout est conditionné, conservé 
et vient seulement à Kinshasa pour la vente. 
Progressivement, cela va se généraliser à tous les 
produits.”
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Premier incubateur d’entreprises en 
République Démocratique du Congo, le succès 
d’I&F se base sur une expérience dense, 
humainement et intellectuellement, comme 
le rappelle l’initiateur de l’institution, le 
Professeur Val Masamba

14 ans que vous êtes dans le domaine : quelle est 
votre plus-value par rapport à d’autres acteurs 
qui sont dans le secteur de l’accompagnement 
entrepreneurial ?

La mise sur pied d’une pédagogie d’accompagnement 
des créateurs et développeurs d’entreprises, le TCC-
GRP, combinant  la théorie de la connaissance 
créative (TCC) et le modèle d’affaires Génération-
Rémunération-Partage de la valeur (GRP)... Cette 
pédagogie dénoue le complexe du financement, 
réduit le coût de réalisation d’un plan d’affaires, 
permet au porteur de projet de le construire ou de 
développer son entreprise avec les détenteurs des 
ressources recherchées dans une approche win-win. 
Cette pédagogie donne un guide d’apprentissage au 
coach ou mentor, et permet un accompagnement 
sans heurts. Elle autonomise vite le porteur de projet 
dans la rédaction de son business model. Elle lui permet 
également de créer une entreprise qui vaut jusqu’à 2 
millions $, alors qu’il n’a qu’1 $ en poche.

Comment est-ce possible ?

Grâce a la stratégie win-win et de coconstruction du 
projet avec la personne qui détient les moyens que 
l’entreprise, ou le projet, ou l’entrepreneur recherche. 
Elle devient partie intégrante du projet dès sa 
conception et durant tout l’accompagnement.

Vous insistez sur la relation humaine, dans votre 
processus d’accompagnement…

Beaucoup de structures d’accompagnement mettent 
leurs indicateurs de succès sur les concours gagnés. 
Mais en réalité, la plupart des entreprises primés par ces 
concours disparaissent après les compétitions… 

C’est là que se focalise toute notre attention : nos 
14 ans correspondent à un travail de maturation, qui 
nous a permis de savoir : qui est un entrepreneur dans 
un contexte congolais ? Quel est son profil dans un 
context africain, notamment dans des pays voisins tels 
que le  Congo Brazzaville, le Burundi, un tout petit peu 
la Côte d’Ivoire ? Quel est le profil de cet entrepreneur 
qui intervient dans un pays en développement, qui 
évolue dans un contexte désarticulé, ou à faible 
émergence et culture entrepreneuriale... Résultat de 
ces recherches : nous offrons un accompagnement 
adapté. Accompagner par exemple le Congolais qui 

INTERVIEW
VAL MASAMBA 
LULENDO MPANDA

« Notre force réside dans 
cette capacité de faire ce va-et-vient 
entre le terrain et la recherche »
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Naissance le 18 juillet 1976, à la Clinique Kinoise 
de Kinshasa. Le papa est banquier, la maman est 
entrepreneure.

Au secondaire, il refuse de faire les lettres, pour 
embrasser les humanités techniques commerciales 
au Petit Séminaire Saint Jean Berchmans de Lemfu, à 
Kisantu.

A l’Université Kongo, il embrasse les études 
d’économie et de gestion (1996-2002), et approfondit 
son questionnement sur la faiblesse de l’économie 
congolaise. Pour Val, « il manque une bourgeoisie 
d’affaires nationale, les multinationales investissant 
dans un contexte social où la transmission intra-
familiale de l’héritage entrepreneurial n’est pas 
garantie » .

2004 : l’Université Kongo bénéficie de bourses du 
Conseil pour le Développement de la Recherche 
en Sciences Sociales en Afrique (CODESRIA). A ce 
moment-là, l’organisation s’intéresse aux facteurs 
d’échec de la migration de la micro-entreprise à 
la petite et moyenne entreprise. Val participe aux 
travaux de recherche, et l’on se rend compte que ce 
qu’il manque pour la naissance des PMEs, et donc 
l’apparition d’un capital humain congolais des 
affaires, c’est le manque de formation.

Sous la houlette du Pr Venant Patrice Kinzonzi (1943 - 
2006), Val mûrit l’idée de créer une structure qui prend 
en charge les micro, petites et moyennes entreprises.

vit à l’est du pays, ce n’est pas la même façon qu’on le 
ferait d’un compatriote de l’ouest de la RDC. 

Entre la théorie et le terrain : comment trouver le 
juste milieu ?

La pratique enseigne la recherche et la recherche féconde 
la pratique. Aujourd’hui, en combinant les deux, nous 
pouvons vous dire par exemple comment accompagner 
les femmes entrepreneures congolaises, parce que 
nous sommes allés dans une compréhension détaillée 
des femmes entrepreneures en milieux semi-ruraux ou 
urbains. Nous savons dire comment accompagner un 
senior qui a eu à travailler, ancien cadre d’entreprise 
ou fonctionnaire, et comment l’insérer véritablement 
dans les milieux d’affaire, en créant son business ou en 
développant un business qui avait démarré avant.

Quelles perspectives ? 

Nous souhaitons d’ici 15 ans monter un petit Silicon 

Valley à moins de 120 km de Kinshasa, en allant vers 
le Congo Central. L’objectif est de former de vraies 
élites entrepreneuriales congolaises, de façon à 
répondre aux défis de concurrence internationale 
et des mutations de l’Afrique, qui devient un marché 
commun exploité majoritairement par des forces 
extérieures au continent.

Quels défis pour y parvenir?

De mon expérience, il y a des structures 
d’accompagnement qui ne sont pas contentes de 
voir l’un des entrepreneurs aller vers des organisations 
similaires. Ce n’est pas intelligent. 

Parce qu’en réalité, l’entrepreneur est en quête du 
savoir. Chez vous, il prend une partie, il va aussi ailleurs, 
s’inspire, etc. L’autre problème dans notre pays est que 
les entrepreneurs ne paient pas l’accompagnement. 
Et puisqu’ils ne paient pas, ils ne peuvent pas évoluer. 
Pourtant, ils ont des besoins énormes…

2004 : la candidature de Val est la seule retenue en 
RDC, sur 384 dossiers, pour une bourse à l’Institut 
de la Francophonie pour l’Entrepreneuriat, à l’Île 
Maurice, où naîtra l’idée de créer l’I&F alors que Val 
passe son master.

Val poursuit ses études à Bordeaux pour la thèse, et un 
stage professionnel révélateur au sein de l’Incubateur 
Régional d’Aquitaine.

2007 : grâce au soutien de Dr Bernard Lututala 
Mumpasi, démographe, et futur Président du Conseil 
d’Administration de I&F Entrepreneuriat, Val parvient 
à réunir en apports personnels l’équivalent de 30,000 
Euros de capital pour lancer l’incubateur. 

Professeur à l’Université de Kinshasa, Val Masamba 
travaille avec l’équipe de recherche de l’Université 
de Bordeaux sur l’entrepreneuriat, notamment sur le 
business model GRP (pour Génération, Rémunération, 
Partage) sous la direction du Pr Thierry Verstraete.

Val Masamba en bref
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