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70Inscriptions
Incubé

Class 1

Le cours avait une plate-forme 
pour l'inscription des étudiants 
intéressés

34

Étudiants
entreprise

Impacté

Emplois générés Revenu accumulé moyen

dans le programme

24%

45

58.761,81  FC

27%

34
Certificats

Les étudiants qui ont terminé la période 
d'incubation.

2.176,36  FC
Revenu moyen par étudiant

Enquête menée jusqu'au 12/10 sur la base des réponses de 34 étudiants ayant complété la consultance. 
Source : Base de données de l'Agence de développement social Besouro ® 2021.

Extraction, compilation et interprétation des données : Équipe d'analyse de données et de mesure d'impact de 
l'Agence Besouro de Fomento Social®.



Source de vos ressources 

financières après le cours

Propre

business

ENQUÊTE D'IMPACT 
SOCIAL

Ils ont augmenté leur 

estime de soi après le 

cours

Ont-ils cherché une 

qualification après le 

cours

Ils ont commencé à croire 

en un avenir meilleur 

après le cours

Investissement initial

100%

Ont-ils généré des emplois 

après le cours

(CLT, Juridique, Informel)

88% 96% 99%

Augmentation ou maintien 

du désir d'étudier après le 

cours

99%

Accès accru à la culture 

après le cours

86%

Investissement 

initial jusqu'à 100

Investissement 

initial de 100 à 500

Investissement 

initial supérieur à 

1000

56%

Enquête menée jusqu'au 12/10 sur la base des réponses de 34 étudiants ayant complété la consultance. 
Source : Base de données de l'Agence de développement social Besouro ® 2021.

Extraction, compilation et interprétation des données : Équipe d'analyse de données et de mesure d'impact de 
l'Agence Besouro de Fomento Social®.



Diminution de la 

consommation d'alcool ou 

de cigarettes après le 

cours

Ils ont commencé à 

prendre plus de repas un 

jour après le cours

64%

ENQUÊTE D'IMPACT 
SOCIAL

Enquête menée jusqu'au 12/10 sur la base des réponses de 34 étudiants ayant complété la consultance. 
Source : Base de données de l'Agence de développement social Besouro ® 2021.

Extraction, compilation et interprétation des données : Équipe d'analyse de données et de mesure d'impact de 
l'Agence Besouro de Fomento Social®.
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CAS DE SUCCÈS

Amani Jospin

Amani, 27 ans, de la ville de Karisimbi do Congo, travaillait comme agent
marketing pour une entreprise de télécommunications, mais il a toujours voulu
avoir sa propre entreprise et être indépendant. Comme il aimait déjà le domaine
dans lequel il travaillait, il a décidé de commencer à vendre des produits de
télécommunications dans sa région. « Je vends ces produits pour deux
catégories : pour les personnes, qui sont des consommateurs dans la collectivité,
et pour les entreprises », explique, la fondatrice des Ets Shammah.

L'homme d'affaires explique qu'il a des problèmes logistiques pour atteindre
chaque recoin où se trouvent ses clients. De plus, la création d'une nouvelle taxe
a fait chuter fortement leurs ventes. Le capital est insuffisant pour maintenir
l'entreprise et Amani a subi un vol il y a une semaine qui l'a encore plus
endommagé. Malgré les difficultés, le nouvel entrepreneur est confiant, plein
d'objectifs. « Mon rêve est de devenir un grand entrepreneur, connu à l'échelle
nationale », dit-il, enthousiaste pour l'avenir.

La formation Besouro est arrivée en République Démocratique du Congo pour
aider de nombreux jeunes en situation de vulnérabilité sociale dans le pays à
avoir une alternative au chômage, générant des revenus de leur propre
entreprise. Le cours a permis à Amani d'acquérir des connaissances
fondamentales pour mieux gérer son entreprise, qui, au fil du temps, grandira et
contribuera à promouvoir la croissance économique de son pays. « Le cours a
été très fructueux », ajoute Amani, satisfaite de l'expérience d'apprentissage.



VOUS AVEZ 
TRANSFORMÉ LA VIE 

DE 34 FAMILLES

EN TOUT, 45 PERSONNES MERCI 
POUR VOTRE ENGAGEMENT DANS 

CE PROJET, MERCI BEAUCOUP!


