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Comment lutter contre la pauvreté. Comment financer 
l’entrepreneuriat ? 

La grande majorité de la population africaine vit dans la 
pauvreté, avec comme activité principale, l’agriculture. 

La microfinance constitue, en RDC comme ailleurs en Afrique, 
un outil adapté pour améliorer les conditions socioéconomiques de 
vie des pauvres qui, faute de moyens financiers, ne sont pas 
capables d’exploiter les opportunités économiques de leur milieu.

Mais, l’accès à la microfinance formelle est limité, soit parce qu’il 
exclut les couches les plus défavorisées qui ne peuvent pas apporter 
les garanties nécessaires ou habitent des zones géographiques 
isolées, soit parce qu’il faut des produits financiers spécifiques...

L’auteur focalise son attention sur les initiatives d’économie 
populaire et solidaire, les « Mutuelles de Solidarité » (MUSO), 
considérées comme une alternative pour structurer les milieux 
ruraux et urbains défavorisés par les Institutions de microfinance 
formelle en Afrique : elles offrent des services financiers à la 
catégorie de la population considérée à haut risque par les IMF. 
La MUSO facilite l’accès aux produits financiers et la cohabitation 
communautaire. 

L’auteur explique ce processus d’inclusion financière, la 
performance sociale et économique et l’autonomisation des  
« musonniers » par les MUSO.

Dieudonné KABONGO KABONGO est docteur en sciences 
agronomiques, orientation économie agricole, fruit 
de l’Université de Kisangani en RDC, avec une 
spécialisation en finance de proximité. Il s’est 
également spécialisé en innovation, développement 
et société de l’Institut international d’ingénierie de 
l’eau et de l’environnement (2IE) de Ouagadougou.  
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Il est professeur associé de l’Université de Bunia, et intervient également 
dans plusieurs autres institutions supérieures et universitaires en RD 
Congo. Congolais (RDC), il œuvre aussi dans le domaine humanitaire, 
et est chercheur en financement ainsi qu’en gestion et comptabilité des 
entreprises agricoles. 
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