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Introduction 

Un changement de perception du continent africain s’est opéré dans les 

années 2010 pour de nombreux observateurs. L’attention s’est concentrée 

sur des taux de croissance économique relativement élevés, une forte 

croissance démographique associée à une expansion urbaine. Autant 

d’indicateurs interprétés comme des promesses d’« émergence » 

économique aboutissant à de nouveaux marchés potentiels. Les « classes 

moyennes africaines » sont devenues un enjeu central de ces perspectives, 

notamment car elles incarnent l’espoir d’une croissance tirée par le marché 

intérieur et celui d’une certaine « harmonie sociale ». Le thème apparaît 

dans les rapports des institutions internationales de développement1, et se 

trouve consacré en 2011 par la Banque africaine de développement (BAD) 

qui annonce sans hésitation l’émergence et l’expansion de classes 

moyennes en Afrique2. Cette idée a été largement reprise par la sphère 

médiatique et les cabinets de conseil privés3. 

Cet engouement a été progressivement accompagné d’analyses dans le 

milieu académique4. Ces travaux mettent en exergue deux orientations 

principales : 

 La catégorie « classe moyenne5 », particulièrement polysémique, est à 

appréhender avec prudence. Elle est problématique car elle qualifie et 

englobe des situations socio-économiques variées, tout en suggérant 

une unité de ces situations, du fait de leur appartenance présumée à un 

groupe socio-économique commun. Quelle est par exemple la 

signification sociale de l’étendue du groupe statistique retenu par la 

BAD pour définir les classes moyennes africaines – une capacité de 

 

1. Banque mondiale, Global Economic Prospects: Managing the Next Wave of Globalization , 

2007, disponible sur : http://siteresources.worldbank.org. H. Kharas, « The Emerging Middle 

Class in Developing Countries, OECD development centre », Working Paper, n° 125, 2010. 

2. Banque africaine de développement, The Middle of the Pyramid: Dynamics of the Middle Class 

in Africa, avril 2011. 

3. McKinsey Global Institute, Lions on the Move: the Progress and Potential of African 

Economies, Washington, juin 2010. Deloitte, « The Rise and Rise of the African Middle Class », 

Deloitte, 2012, disponible sur : www2.deloitte.com. 

4. D. Darbon et C. Toulabor (dir.), L’invention des classes moyennes africaines. Enjeux politiques 

d’une catégorie incertaine, Paris, Karthala, 2014. D. Resnick (dir.), « The Political Economy of 

Africa’s Emergent Middle Class », Journal of International Development, vol. 27, n° 5, juillet 

2015. H. Melber (dir.), The Rise of Africa’s middle class, Myths, Realities and Critical 

Engagements, Nordic Africa Institute, Londres, Zed Books, 2016. 

5. Le terme « classe moyenne » sera écrit indifféremment au singulier et au pluriel. Dans ce texte, 

il est utilisé comme objet de recherche et non comme notion validée. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/international-specialist/deloitte-au-aas-rise-african-middle-class-12.pdf
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consommation par jour et par tête entre 2 $ et 20 $ en parité de 

pouvoir d’achat ? La mobilisation de la catégorie « classe moyenne » 

s’avère néanmoins heuristique, dans le sens où elle est symptomatique 

d’une nécessité : saisir les transformations sociales en cours dans des 

pays africains, dans des contextes pluriels d’évolutions rapides 

économiques et démographiques. 

 D’un point de vue empirique, les recherches menées dans divers pays 

africains ont toutes montré la grande diversité des caractéristiques et 

pratiques socio-économiques des personnes situées dans l’« espace 

social intermédiaire6 » (même si certains critères communs existent). 

Les études mettent néanmoins en évidence différents sous-groupes 

intermédiaires relativement homogènes (trajectoires, pratiques et 

représentations similaires), par exemple des groupes composés 

majoritairement de petits commerçants, ou encore de jeunes 

entrepreneurs. Le revenu, mais surtout le capital social et économique, 

ainsi que l’âge et le statut professionnel, constituent des variables 

significatives d’appartenance à ces groupes. 

Dans ce contexte, il est périlleux de proposer une analyse unifiante, 

englobant dans l’étiquette « classe moyenne » des réalités socio-

économiques particulièrement variées, et donc, des comportements 

économiques, sociaux, et politiques qui le sont tout autant. 

Afin d’appréhender les dynamiques de ce vaste ensemble contenu 

dans la catégorie « classe moyenne », il est nécessaire de décrypter des cas 

d’étude précis. Dans l’optique d’identifier des dynamiques socio-

économiques plus repérables, donc plus « prévisibles », cette étude 

propose de resserrer le point d’entrée de l’analyse, en se concentrant sur un 

statut professionnel précis, le salariat formel. Cela ne signifie pour autant 

ni que l’ensemble des salariés du secteur formel appartient à la « classe 

moyenne », ni que cette dernière soit exclusivement composée de salariés 

du secteur formel. Les études menées sur les terrains africains ont montré 

que l’accès à des positions sociales de type classe moyenne est favorisé par 

la présence d’un revenu stable, qu’il provienne d’une activité formelle ou 

informelle. Il l’est encore davantage par la combinaison d’activités 

professionnelles formelles et informelles, réparties entre différents 

membres du foyer ou cumulées par une même personne7. Ainsi, l’idée n’est 

pas de dresser un panorama des situations sociales intermédiaires mais de 

 

6. La notion d’« espace social » est utilisée en sciences sociales afin d’englober des positions 

socio-économiques semblables (ici des positions intermédiaires) sans présumer de leur 

appartenance à un groupe social commun (ici la « classe moyenne »). P. Bourdieu, Propos sur le 

champ politique, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2000. 

7. P. Jacquemot (dir.), « Les classes moyennes en Afrique », Afrique contemporaine, vol. 4, 

n° 244, 2012. 
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questionner les correspondances entre un segment du salariat formalisé et 

l’accès à un groupe social, et ses résonances avec le débat sur les « classes 

moyennes » africaines. 

Le choix s’est porté sur les salariés des télécommunications. Ce secteur 

est réputé pour son fort impact socio-économique : il contribue 

significativement à la croissance du PIB et produit des effets 

d’entraînement sur la création d’emploi en particulier par l’établissement 

de réseaux étendus d’agents, de fournisseurs et de sous-traitants8. Cette 

étude part de l’hypothèse que ce secteur participe à créer un vivier de 

professionnels salariés, qui serait révélateur d’une dynamique de formation 

d’un certain type de groupe social intermédiaire. 

Mais poser ces questions à Kinshasa ne relève pas de l’évidence. La 

deuxième ville la plus peuplée d’Afrique subsaharienne9 – au sein de 

laquelle vit au moins un Congolais sur dix – connaît une situation a priori 

très peu favorable à la formalisation de classes moyennes : 

 La République démocratique du Congo (RDC) compte parmi les pays 

les plus pauvres du monde, et se situe en termes d’indice de 

développement humain au 176e rang (sur 188 pays). Son revenu 

national brut, qui s’élevait à 380 dollars par habitant en 2014, figure 

parmi les plus bas du monde10. Selon l’Institut national de la statistique 

(INS), sept ménages sur dix sont pauvres en RDC, huit ménages sur dix 

en milieu rural, et moins de sept ménages sur dix en milieu urbain11. 

 L’activité est largement dominée par l’économie « informelle ». Selon 

l’INS, le secteur informel (agricole et non agricole) occupe 88,6 % des 

actifs dans l’ensemble du pays, variant de 62,7 % à Kinshasa à 94,8 % 

en milieu rural12. 

 L’environnement politique est caractérisé par une « faillite de l’État », 

qui se traduit notamment par son incapacité à fournir les services 

sociaux élémentaires ou à assurer la maintenance des infrastructures13. 

 

8. Par exemple, une étude menée en Haïti montre que l’arrivée d’un nouvel opérateur a contribué 

directement et indirectement à 20 % de la croissance du PIB entre 2005 et 2007 et a créé 1  000 

emplois directs, et fourni indirectement un revenu à 60 000 vendeurs ambulants.  

Voir G. Barberousse, T. Bernard et V. Pescatori, « Les économiques et sociaux de la téléphonie 

mobile : étude de cas en Haïti », Secteur Privé & Développement, n° 4, 2009. 

9. Selon les révisions de 2014 des Nations unies, la capitale compte 12 071 000 d’habitants et est 

la deuxième ville la plus peuplée d’Afrique subsaharienne après Lagos (Nigeria). 

10. Banque mondiale, Vue d’ensemble RDC, 2016, chiffres disponibles sur : 

www.banquemondiale.org. 

11. Institut national de la statistique, Résultats de l’enquête sur l’emploi, le secteur informel et sur 

la consommation des ménages/2012, 2014. 

12. Ibid. 

13. T. Trefon (dir.), Ordre et désordre à Kinshasa. Réponses populaires à la faillite de l’État , 

Paris, L’Harmattan, 2004. 

http://www.banquemondiale.org/fr/country/drc/overview
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Le secteur formel et le salariat sont loin de dominer l’économie et le 

marché de l’emploi. À Kinshasa, les années 1990 ont été caractérisées par 

ce que les chercheurs ont appelé une « crise multiforme généralisée14 ». 

Une de ces traductions majeures a été un processus d’« informalisation », 

qui a connu un développement sans précédent à partir de 1990, période 

d’« effondrement de l’économie urbaine et de la société salariale15 ». 

L’austérité des mesures d’ajustement structurel a contribué à aggraver la 

situation de l’emploi et la paupérisation des populations, débouchant sur 

une « crise inouïe » dans les années 199016. Durant cette période, 250 000 

fonctionnaires ont été licenciés, puis l’ouverture des marchés et 

l’« inondation des produits importés » dans la capitale ont mené à la 

suppression de 100 000 autres emplois17. Les pillages de 1991 et 199318 

« qui dévastèrent les centres commerciaux et industriels de la ville » ont 

été « le coup de grâce porté au Kinshasa salarial19 ». S’ensuit alors une 

« désalarisation massive », liée à une importante suppression d’emplois 

due à la fermeture des entreprises et à la réduction des activités, mais aussi 

à la « valeur dérisoire des rémunérations qui ne sont même plus assurées 

régulièrement », particulièrement dans le secteur public20. Les guerres de 

1996 et 1998 ainsi que les conflits armés ont également conduit à la 

destruction de l’outil de production. La crise socio-économique a alors 

frappé toutes les couches de la population kinoise, même la « petite 

bourgeoisie », composée de fonctionnaires et de cadres d’entreprise, qui 

pouvaient vivre décemment de leurs salaires jusque dans les années 1980, 

et ont connu depuis 1990 « une paupérisation et une dégradation des 

conditions de vie sans précédent21 ». En 1995, les « rescapés du salariat » 

sont estimés à 5 % de la population active de Kinshasa22. 

  

 

14. Ibid. Voir aussi S. Ayimpam, Économie de la débrouille à Kinshasa. Informalité, commerce et 

réseaux sociaux, Paris, Karthala, 2014. 

15. S. Ayimpam, Économie de la débrouille à Kinshasa. Informalité, commerce et réseaux 

sociaux, op. cit., p. 29. 

16. Ibid., p. 30. 

17. M. Davis, Le pire des mondes possibles. De l’explosion urbaine au bidonville globale, Paris, 

La Découverte, 2006. 

18. Il s’agit de pillages massifs des usines, des magasins, et d’entrepôts de Kinshasa, lancés en 

1991 par les habitants des bidonvilles avec la connivence de l’armée et en 1993 à l’initiative des 

seuls militaires. 

19. S. Ayimpam, Économie de la débrouille à Kinshasa. Informalité, commerce et réseaux 

sociaux, op. cit. 

20. G. De Villers, Phénomènes informels et dynamiques culturelles en Afrique, Paris, 

L’Harmattan, 1996, p. 78. 

21. M. Falangani, « La paupérisation des familles petites bourgeoises et transformation des 

valeurs en période de crise », in G. De Villers (dir.), Manières de vivre. Économie de la débrouille 

au Congo-Zaïre, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 85. 

22. S. Ayimpam, Économie de la débrouille à Kinshasa. Informalité, commerce et réseaux 

sociaux, op. cit. 



Des classes moyennes en forma(lisa)tion ?   Clélie Nallet 

 

11 

 

Actuellement, il n’existe pas de statistique sur ce point précis, mais la 

dernière enquête de l’INS sur les niveaux de vie en RDC, datant de 2012, 

indique que le nombre de salariés a depuis augmenté. Le taux de 

salarisation pour l’ensemble du pays, estimé à 6,9 %, est particulièrement 

bas. Il est nettement plus important à Kinshasa, représentant 59,5 % de la 

population active, dont 22,2 % de salariés du secteur public, et 15,1 % du 

privé formel (en milieu rural, les proportions s’élèvent respectivement à 

4,8 % et 0,4 %). 

Le poids du secteur privé est aussi difficile à estimer. Il reste très 

réduit en 2011 : la RDC comptabiliserait environ 4 000 entreprises 

formelles et semi-formelles représentées pour la majorité (3 000) au sein 

de la Fédération des entreprises du Congo (FEC)23. Seule une soixantaine 

de grandes entreprises comptaient plus de 200 employés. Parmi les 

difficultés liées au climat des affaires se trouvent : la faiblesse des 

institutions étatiques, les problèmes de fiscalité et une corruption 

généralisée24. 

Plus globalement, certains indicateurs permettent d’être plus 

optimistes, en particulier depuis les années 2010. Après un ralentissement 

à 2,8 % en 2009 du fait de la crise financière internationale, la RDC a 

enregistré une croissance économique  ininterrompue  avec un taux moyen 

de 7,7 % par an entre 2010 et 2015, soit un niveau supérieur à la moyenne 

de l’Afrique subsaharienne25. 

  

 

23. La FEC est le premier syndicat patronal du pays et Chambre de Commerce et d’Industrie de 

droit privé. 

24. Agence Française de Développement, Programme de Renforcement de Capacités 

Commerciales de la Fédération des Entreprises du Congo, fiche de présentation du projet , 2011. 

25. Banque Mondiale, Vue d’ensemble RDC, op. cit. 
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Taux de croissance du PIB réel, 

Afrique, Afrique Centrale et RDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BAD, OCDE, PNUD, Perspectives économiques en Afrique, RDC, 2016, p. 3. 

Légende : Estimations (e) ; prévisions (p). 

 

L’inflation affichait un taux vertigineux de 53 % en 2009. Elle est 

tombée à 10 % en 2010 et à 3 % en 2012, avant de se maintenir autour de 

1 % sur la période 2013-2015. Sur le plan social, la pauvreté reste largement 

répandue, mais quelques progrès peuvent être soulignés, notamment un 

gain de onze places dans le classement mondial 2014 de l’indice de 

développement humain26. 

Les principaux leviers de la croissance en 2015 sont les secteurs de 

l’extraction, des transports et télécommunications, de l’industrie 

manufacturière, du commerce, ainsi que de l’agriculture. Malgré la chute 

des cours mondiaux, la production minière reste la principale source de 

croissance en RDC. Avec une part de 16,5 % du PIB, l’agriculture est la 

principale activité économique du pays : elle occupe près de 70 % de la 

population active. La contribution du secteur manufacturier est évaluée à 

13 %. Le secteur tertiaire contribue à 40,4 % de la croissance du PIB 

(contre 28 % en 2014) : une performance due essentiellement aux branches 

des transports, télécommunications et commerce27. 

 

26. Ibid. 

27. BAD, OCDE, PNUD, Perspectives économiques en Afrique, RDC, 2016, disponible sur : 

www.africaneconomicoutlook.org. 

http://www.africaneconomicoutlook.org/
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C’est donc ce secteur tertiaire, visiblement en expansion, que cette 

étude a choisi d’explorer. Ici encore, les sources statistiques récentes 

manquent pour estimer le poids actuel de ce secteur. Mais les rapports 

indiquent qu’il occupe une place importante dans l’économie kinoise et 

dans la création d’emploi. En effet, l’économie de Kinshasa contribue de 

20 % au PIB national et sa production provient à 70 % du secteur tertiaire, 

principal pourvoyeur d’emplois (plus de 30 %) en 201128. En RDC en 2012, 

le secteur des services emploie 10,8 % des salariés, suivi de près par les 

activités extractives (10,4 %), puis l’industrie (9,8 %) et enfin le commerce 

(4,8 %)29. 

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication 

font désormais partie du paysage économique congolais et sont devenues 

un des pôles de diversification dans le secteur des services. Un rapport de 

l’OCDE de 2005 soulignait déjà « l’impact important du nombre d’abonnés 

à la téléphonie mobile sur le PIB », passé de quelques milliers seulement 

en 2000 à 700 000 en 200430. Depuis, il a atteint 28,231 millions en 2013 

et le nombre d’opérateurs en RDC a doublé depuis 201231. 

Abonnés téléphonie et internet mobiles, RDC, 2010-2014 

 

 

 

 

 

Source : Beltrade n° 37, Zoom sur les secteurs : banques, assurances, et télécoms en RDC,  
juin-juillet-août 2015, p. 29. 

Données ARPTC-(e) : extrapolation 

 

  

 

28. Ministère du Plan (RDC), Document de la stratégie de croissance et de réduction de la 

pauvreté de seconde génération, Kinshasa, vol. 1, 2011. 

29. Institut national de la statistique, Résultats de l’enquête sur l’emploi, le secteur informel et 

sur la consommation des ménages/2012, op. cit. 

30. OCDE, Perspectives économiques en Afrique, RDC, 2005. 

31. Orange RDC (France), Africell (Liban) et Yozma Timeturns (YTT, Chypre) sont arrivés sur le 

marché fin 2014 et ont rejoint Vodacom (Afrique du Sud),  Bharti Airtel (Inde) et Tigo (filiale du 

luxembourgo-suédois Millicom International Cellular, rachetée par Orange en 2016). 
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Le secteur est devenu l’un des premiers contributeurs au budget de 

l’État et l’un des facteurs de croissance les plus importants du PIB32. Il est 

aussi devenu une véritable identité visuelle de Kinshasa, par son 

omniprésence dans l’espace public urbain. 

 

 
 

 

© Clélie Nallet, RDC, Kinshasa, avril 2016. 

 

  

 

32. « Zoom sur les secteurs : banques, assurances, et télécoms en RDC », Beltrade, n° 37, juin-

juillet-août 2015, p. 29. 
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Les salariés de la téléphonie mobile sont apparus comme une entrée 

pertinente pour interroger les correspondances entre salarisation et 

formation de groupes sociaux intermédiaires. Bien que représentant une 

part encore minime de la population (part qui a tendanciellement 

augmenté ces dernières années, notamment avec l’implantation de grands 

groupes), nous pensons que ces salariés sont significatifs de tendances, de 

transformations socio-économiques en cours à Kinshasa. Ils ont très 

probablement déjà un rôle explicatif dans la capacité de la société à se 

maintenir malgré le contexte de grande pauvreté – notamment par leur 

capacité de redistribution –, et sont susceptibles de jouer à terme un rôle 

économique et politique essentiel. 

Pour l’heure, l’idée est d’appréhender l’impact du statut de salarié sur 

les modes de vie à Kinshasa (modes de vie des salariés eux-mêmes, et leur 

influence au niveau sociétal, en considérant leurs relations socio-

économiques) et sur le positionnement social. Plus concrètement, il s’agit 

de se demander par exemple : quelles sont les trajectoires de ces salariés ? 

Leur statut professionnel a-t-il modifié leur manière d’épargner, de 

consommer, de s’auto-représenter, de voter, etc. ? La question de leur 

potentielle formation/représentation en tant que groupe social sera 

centrale. Les pratiques de ces salariés ont-elles tendance à 

s’homogénéiser ? Se sentent-ils appartenir à un groupe particulier ? 

La sortie de l’obsession du besoin quotidien conduit-elle à un auto-

positionnement social particulier, à certaines pratiques (politiques, 

religieuses, de consommation, etc.) ou encore au sentiment d’avoir un rôle 

social ? 

Ces questions seront mises en perspectives avec celles qui traversent 

les débats sur les « classes moyennes » africaines. En appréhendant ces 

salariés par leurs pratiques, nous pourrons évaluer la pertinence de la 

catégorie « classe moyenne » salariée, dans ce contexte, et sa propension à 

agir en tant que groupe social. 





Identité pour soi  

et pour autrui des salariés 

Cette étude est basée sur des entretiens menés à Kinshasa avec 

55 salariés33. Parmi eux, 48 sont salariés de la téléphonie mobile et 

occupent des positions professionnelles variées34. Ils sont techniciens, 

responsables d’équipe, vendeurs, chargés de communication, 

réceptionnistes, informaticiens, démarcheurs, et travaillent dans des 

bureaux individuels, des boutiques ou partagent de grands open spaces. 

Afin de mettre en évidence des spécificités relatives au salariat du secteur 

privé, un groupe de comparaison a été constitué, composé de sept salariés 

du secteur public, exerçant dans des ministères ou des entreprises 

publiques. 

Notre échantillon offre un large diaporama des situations de ces 

salariés. Il est composé d’hommes (40) et de femmes (15)35 âgés de 24 à 

58 ans (l’âge médian de l’échantillon se situe à 35 ans36). Ils sont tous très 

diplômés : ils ont tous réalisé des études supérieures37. Leurs salaires 

mensuels se situent sur une large échelle, allant de 250 $ à 3 500 $, avec 

un salaire médian de 1 000 $. Ces revenus sont tous supérieurs à la 

moyenne kinoise, où la « presque totalité des ménages disposent de moins 

de 50 $ par mois38 ». 

 

 

 

33. Les entretiens se sont déroulés durant un séjour de recherche de deux semaines en avril 2016. 

L’auteur remercie Jean-Jacques Mukoso et Flore Diria, étudiants à l’université pédagogique de 

Kinshasa, qui ont participé à leur réalisation. 

34. Ces entretiens ont été réalisés avec des salariés travaillant pour trois opérateurs différents. La 

majorité des entretiens se sont déroulés avec des salariés d’Orange. L’auteur remercie les 

personnes au sein de la direction et du département des ressources humaines d’Orange qui lui ont 

ouvert l’accès au terrain et facilité son déroulement.  

35. Cette proportion est relativement représentative de celle au sein de l’entreprise. 

36. 15 ont entre 24 ans et 30 ans, 14 entre 31 ans et 35 ans, 15 entre 36 ans et 40 ans, 5 entre 

41 ans et 50 ans et 4 entre 51 ans et 60 ans. 

37. Le nombre d’étudiants de l’enseignement supérieur et universitaire a plus  que doublé entre 

2006 et 2012. En termes d’effectifs, ils représentaient 25 % en 2006 et 33 % en 2012. Kinshasa 

enregistre le plus haut effectif d’étudiants (2  167 étudiants pour 100 000 habitants). 

Gouvernement de la RDC, Stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation 2016-2025, 

décembre 2015. 

38. T. Trefon (dir.), Ordre et désordre à Kinshasa. Réponses populaires à la faillite de l’État, 

op. cit. 
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Des profils variés, plusieurs niveaux  
de salariat 

« Oui bien sûr, j’ai le sentiment d’être bien payée et d’être 

protégée. En plus l’assurance santé c’est très important. Quand 

je change mes lunettes c’est gratuit. » Enquêtée 3, salariée 

directe39 (1 200 $ mensuels), 26 ans. 

« Les salaires sont bas, nous n’avons pas de protection santé. 

À la fin de l’année, on a tous une petite gratification  : 5 poulets 

et un demi-sac de riz de 12 kg. Et c’est tout. » Enquêtée 9, 

salariée indirecte (450 $ mensuels), 30 ans. 

L’enquête montre que le secteur des télécommunications génère des 

situations salariales diversifiées, et cela même au sein d’un open space 

commun. Si les situations et les niveaux de salaire varient à l’évidence 

selon les fonctions exercées et les niveaux de responsabilité, deux niveaux 

de salariat se dessinent nettement – celui des salariés directs et celui des 

salariés indirects. Les salariés indirects sont salariés d’entreprises locales 

sous-traitées par les entreprises de télécommunication. Ils occupent des 

emplois généralement moins qualifiés que ceux des salariés directs (par 

exemple agents d’accueil, vendeurs, démarcheurs). 

Notre échantillon est composé de 36 salariés directs et de 12 salariés 

indirects qui souvent, se côtoient (présence au sein du même espace de 

travail), mais surtout, se distinguent (différence de niveau de vie 

significative, objective et ressentie). En effet, la forme des contrats de 

travail et les rémunérations associées des premiers leur procurent des 

conditions de vie manifestement plus confortables. Les salaires des salariés 

directs varient entre 400 $ et 3 500 $ par mois, avec une médiane de 

1 315 $. Leurs contrats de travail sont aussi plus sécurisants : ce sont 

généralement des contrats à durée indéterminée procurant des avantages 

sociaux non négligeables tels qu’une assurance santé. La majorité d’entre 

eux jugent que leur salaire est « suffisant ». Ce n’est pas le cas des salariés 

indirects, dont le revenu mensuel oscille entre 250 $ et 640 $ (médiane de 

400 $). Généralement employés via un système de sous-traitance sous 

forme de contrats à durée déterminée renouvelables, leur salaire peut 

varier en fonction des performances réalisées et certains affirment être 

rémunérés de manière journalière. Leurs situations sont significativement 

plus précaires, les sécurités et les avantages contractuels sont quasiment 

inexistants. 

 

39. Les différences entre salariés indirects et salariés directs seront explicitées dans les 

paragraphes suivants. 
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Niveaux de revenu des salariés enquêtés  

(directs et indirects) 

 

Source : enquête de l’auteur
40

, Kinshasa, avril 2016. 

 

Appréciation du niveau de revenu par les salariés eux-

mêmes (directs et indirects) 

 

Source : enquête de l’auteur, Kinshasa, avril 2016. 

 

40. Ce graphique et ceux qui suivent se basent sur l’enquête menée par l’auteur auprès des 

salariés des télécommunications. À partir de leurs déclarations lors des entretiens, une vingtaine 

de réponses ont été codées afin d’établir une base de données sur les 55 salariés enquêtés. Les 

graphiques sont issus de ce travail, distinguant généralement les caractéristiques relatives aux 

36 salariés directs et celles des 12 salariés indirects. Les chiffres en ordonnée correspondent au 

nombre de salariés concernés. 
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Être salarié du secteur privé, un choix ? 

« Je suis arrivé un peu par hasard. Tigo avait donné 

l’opportunité à des jeunes de faire des stages professionnels. 

J’ai fait ça pendant un an puis ils m’ont embauché. Ce n’était 

pas mon ambition à la base mais il faut faire avec. Des gens 

brillants peuvent ne pas trouver de travail. » Enquêté 4, salarié 

direct (2 000 $), 32 ans. 

Hormis ceux qui occupent des postes nécessitant des compétences 

techniques spécifiques, en informatique et marketing en particulier, les 

enquêtés ne se sentaient a priori pas particulièrement destinés à un métier 

dans le secteur de la téléphonie mobile. Diplômés en relations 

internationales, en sciences économiques, sociales, ou politiques, ils se 

projetaient plutôt journaliste, diplomate, universitaire ou, pour certains, 

homme politique. Ils sont une majorité à déclarer être arrivés à leur poste 

« par hasard », voire « par accident ». En cause, un marché du travail 

saturé pour ces jeunes diplômés41, auquel il faut s’« adapter ». L’enquêté 7, 

employé dans le secteur des télécommunications depuis douze ans, 

annonce : « Il n’y a pas de rapport entre mes études et ce travail. Mon 

premier boulot a été dans les télécoms. Jusque-là je m’adapte aux boulots 

que je trouve. » Il n’est en effet pas rare qu’une réceptionniste détienne un 

diplôme en administration financière. 

Malgré le décalage entre leur fonction et leur diplôme, le manque de 

débouchés, mais aussi les perspectives de mobilité salariale, peuvent 

encourager les salariés à persévérer dans le secteur des 

télécommunications. Ainsi, l’enquêtée 44, vendeuse en boutique (salariée 

indirecte) et diplômée en marketing espère « peut-être, un jour, devenir 

salariée directe, voire, pourquoi pas, travailler dans son domaine de 

compétences ». Cet espoir n’est d’ailleurs peut-être pas vain : dans notre 

échantillon, ils sont une dizaine à avoir peu à peu gravi l’échelle salariale. 

  

 

41. Selon la dernière enquête-ménage de l’INS réalisée en 2012, la tranche des 15-35 ans 

représente plus de 25 % de la population et enregistre un taux de chômage de 28 %. Institut 

national de la statistique, Résultats de l’enquête sur l’emploi, le secteur informel et sur la 

consommation des ménages/2012, 2014. 
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Enquêté 36 : « de la survie à la vie » 

Âgé de 32 ans, l’enquêté 36 travaille dans le secteur de la téléphonie 

mobile depuis l’obtention de son diplôme de graduat à l’Institut 

Supérieur de Technique Appliquées de Kinshasa, il y a presque 10 ans. 

Il a commencé son parcours professionnel comme journalier dans une 

société de télécommunication avec un « salaire de misère ». Il devient 

ensuite sous-traitant pour une autre société et gagne 235 $ par mois. 

Il a peu à peu gravi les échelons, et, en partie « grâce à une 

recommandation », il devient salarié direct d’Orange en 2014 en tant 

que responsable de suivi de maintenance. Avec ses 1 200 $ mensuels, il 

peut « enfin épargner » et ses soins médicaux sont pris en charge, bien 

qu’il ne soit « jamais tombé malade ». Il est globalement très satisfait de 

l’évolution de sa situation et dit être « enfin passé de la survie à la vie ». 

Il regrette cependant que l’entreprise « ne lui ait rien donné » pour son 

récent mariage que son nouveau salaire lui permettait enfin d’envisager. 

Ces collègues ont pour leur part fait un « petit geste collectif » à cette 

occasion. 

 

Tous les enquêtés ne sont pour autant pas « arrivés par hasard ». Il y a 

aussi ceux, occupant généralement des postes à responsabilités plus 

élevées, qui déclarent avoir choisi leur position. Ainsi, l’enquêtée n° 6, 

auditrice disposant d’un salaire de 2 500 $, décrit son arrivée dans le 

domaine de la téléphonie mobile comme une véritable stratégie : « Pendant 

7 ans, j’ai travaillé dans la même société que mon mari, un cabinet d’audit 

externe. Puis j’ai entendu qu’ils embauchaient chez Orange. Ça permet de 

diversifier notre portefeuille, de ne pas dépendre d’une seule entreprise. » 

Pour ces salariés, le champ de la mobilité interprofessionnelle est plus 

étendu. 

Ces constats sont significatifs d’un marché de l’emploi à plusieurs 

niveaux. Un premier niveau où le choix se fait par défaut et un second plus 

stratégique, permis par une plus grande expérience professionnelle, un 

réseau déjà élaboré et/ou des compétences plus recherchées. Le réseau 

relationnel est primordial pour accéder à un contrat : que ce soit pour un 

travail en boutique ou de responsable d’équipe, la majorité des salariés 

déclare avoir été recommandée par une connaissance. 
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Secteur privé, secteur public, 
protections et représentations 

« Être salarié c’est un peu rassurant, je suis sûre qu’à la fin du 

mois j’aurai mon salaire. Dans le privé on peut vous virer, dans 

le public non. Mais il y a des entreprises qui paient bien 

comme les sociétés pétrolières, certaines banques et sociétés 

de télécommunication aussi ». Enquêté 43, salarié direct 

(1 000 $), 42 ans. 

« Dans le privé, ils attendent beaucoup mais ne donnent pas 

beaucoup. L’État reste le meilleur employeur car il assure un 

emploi pour toute une vie. Même au-delà, si un fonctionnaire 

meurt sa famille continue de toucher une partie de son 

salaire ». Enquêté 24, salarié indirect (250 $), 31 ans. 

De manière générale, les enquêtés trouvent leur statut de salarié 

« rassurant » car il leur procure un salaire régulier. Ils sont néanmoins 

partagés sur le degré de protection dont ils bénéficient. Certains sont 

pleinement convaincus : « Il y a des avantages à être salarié : quel que soit 

le problème qu’on a, on a une garantie. Je me sens protégé par mon 

emploi » (enquêté 50). Mais pour beaucoup, cette sécurité est plus relative. 

Pour les salariés indirects d’abord, qui se sentent vulnérables car incertains 

du renouvellement de leur contrat, pour les salariés directs aussi, dans une 

moindre mesure. En effet, la moitié des salariés directs font part de leurs 

inquiétudes. S’ils se sentent relativement bien protégés par leurs contrats 

de travail, ils craignent le licenciement dans un secteur où la « concurrence 

est rude » et l’avenir des sociétés de télécommunications parfois 

incertain42. De manière générale, la dépendance à l’employeur et aux 

« longues journées de travail de salarié » n’est pas bien vécue. À ce sujet, 

l’enquêté 24 déclare : « De 8 h à 19 h nous sommes ici, nous ne pouvons 

pas faire d’autre activité. Ici le seul avantage c’est que je me fais de 

l’expérience professionnelle ». Certains parlent de fatigue, d’autres vont 

plus loin : « Le secteur public ça te laisse du temps libre. Tu peux finir à 

15 h. C’est trop paresseux pour moi. Mais si tu restes toute ta vie dans le 

privé, tu finis par faire un AVC. » (Enquêté 3.) 

Si ces journées de travail sont perçues comme trop longues, c’est 

effectivement en partie car elles sont régulièrement comparées à celles des 

fonctionnaires. À propos de ces derniers, l’enquêté 8 déclare : « Les gens 

respirent là-bas. Les gens sont relax. Ils finissent à 15h. Puis on va pas te 

 

42. Au moment du déroulement des entretiens, Orange rachetait Tigo et de nombreux employés 

d’Orange craignaient de se faire remplacer par une personne occupant le même type de fonctions 

chez Tigo. 



Des classes moyennes en forma(lisa)tion ?   Clélie Nallet 

 

23 

 

virer pour un rien. » La stabilité du statut de fonctionnaire est 

particulièrement enviée par les salariés indirects43. Les salaires des sept 

fonctionnaires enquêtés se situent entre 500 $ et 1 000 $. Ils ne sont donc 

pas significativement supérieurs à ceux des salariés indirects, mais leur 

niveau de vie est objectivement plus confortable (voir encadré sur l’enquêté 

25). Ce ne sont d’ailleurs pas les salaires de la fonction publique qui sont 

enviés, mais tous les « extras » que les fonctionnaires peuvent réaliser avec 

les déplacements et leurs per diem, ou encore par la petite corruption. 

 

Enquêté 25 : un fonctionnaire satisfait 

L’enquêté 25 est fonctionnaire à la direction générale des impôts, son 

salaire mensuel est de 700 $. Sa femme occupe la même fonction, ils 

ont trois enfants et se sont mis d’accord pour ne pas en avoir plus. Ce 

qui l’a motivé pour devenir fonctionnaire, ce sont les « conditions de 

vie » : « On est pas toujours bien payé mais les primes et les per diem 

sont souvent plus élevés que les salaires. » Il trouve que sa famille a 

« une vie normale » : « On paie le loyer, on éduque nos enfants. » Même 

s’il n’habite pas loin du travail, il vient en voiture pour bénéficier des 

avantages en carburant (300 $ par mois). 

En ce qui concerne les horaires de bureau, il déclare : « J’y vais 

quand ça m’intéresse. » Il explique : « Parfois on arrive, on est tellement 

nombreux qu’il n’y a plus de bureau. Mais la journée normale c’est 

censé être de 8 h 30 à 16 h. » Ces journées largement flexibles lui 

permettent de s’occuper parallèlement de son « propre business » : 

« Dans mon temps libre je fais du conseil en investissement, pour les 

gens qui veulent ouvrir tout type de business, une bibliothèque, un 

cybercafé, par exemple ». De surcroît, il dispose d’une troisième source 

de revenu : « On est propriétaire de maisons à la campagne. On les loue 

et on épargne cet argent sur les comptes bancaires de nos enfants. » Il 

conclut : « Je suis très satisfait de mon niveau de vie. » Ces pratiques 

génèrent un revenu complémentaire considérable (1 000 $). 

 

La quasi-totalité des salariés directs n’échangerait pourtant pas leur 

statut contre celui de fonctionnaire. Ils estiment que leur niveau de salaire 

ne pourrait pas être atteint dans le secteur public (ou plus rarement). 

Toutefois, eux aussi envient leurs journées de travail beaucoup plus 

courtes. Pas nécessairement parce qu’elles sont moins fatigantes, mais 

 

43. Le numéro de matricule des fonctionnaires est perçu comme une bénédiction, permettant 

d’assurer une sécurité à sa famille, même au-delà de sa propre existence. 
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parce qu’elles laissent le temps de développer d’autres activités lucratives. 

Afin de compléter leurs revenus, la majorité des salariés ambitionne en 

effet à terme d’ouvrir une « unité de production » (boutique, pharmacie, 

cybercafé, etc.). Sept salariés ont déjà réalisé ce projet, les autres déplorent 

le manque de temps, ou de moyens, qui les prive d’un revenu 

complémentaire. 

De la sécurité à l’indépendance :  
tous entrepreneurs ? 

« J’ai un projet professionnel, je veux créer mon entreprise. En 

plus maintenant le gouvernement promeut l’entreprenariat. Je 

vais créer une exploitation agro-alimentaire, ou peut-être un 

cabinet de conseil en études de marché, peu importe, on 

verra. » Enquêté 4, salarié direct (2 000 $), 32 ans. 

« Je veux m’engager en politique, mais pas tout de suite, il faut 

d’abord que j’acquière un certain standing qui me permette 

d’entrer en politique pour servir et non pour se servir. » 

Enquêté 12, salarié indirect (250 $), 32 ans. 

L’ouverture d’une « unité de production » est généralement perçue 

comme la première étape d’un projet professionnel de plus long terme : 

« devenir indépendant, devenir entrepreneur ». L’idée est d’atteindre 

graduellement ce statut, de « grandir » : « Je suis petit et je veux devenir 

très grand. Je veux être indépendant. » (Enquêté 20.) Il s’agit, à terme, de 

faire « à sa manière », « avec ses horaires », d’« être libre ». 

Dans cette optique, le salariat est perçu comme une étape permettant 

d’acquérir de l’expérience, et surtout d’accumuler les ressources 

nécessaires à la réalisation du projet entrepreneurial. L’enquêtée 23, jeune 

juriste, explique : « Je prévois d’être avocate indépendante. Mais avant il 

me faut assez d’argent pour me lancer. » Cette dynamique a par ailleurs été 

mise en évidence dans une étude menée auprès d’entrepreneurs dans la 

ville de Kisumu, au Kenya44. Ils sont nombreux à être devenus 

entrepreneurs en commençant leur « business personnel » alors qu’ils 

étaient encore salariés, afin de minimiser les risques. Ils perçoivent 

désormais leur indépendance comme une « délivrance du salariat, 

libératrice de longues journées de travail pour de petits salaires ». 

 

44. M. Voigt, « Social Mobility of Middle-Class Entrepreneurs in Kisumu », papier présenté lors 

de la conférence Inequality and Middle Class Development in Africa, Cape Town, 4-6 mai 2016. 
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L’objectif est commun : se libérer de la relation de dépendance 

salariale. Cependant, les récits et parcours de nos salariés montrent qu’ils 

sont pris dans une tension sécurité/indépendance plus complexe. 

La valorisation de l’indépendance paraît dans certains cas relever plus 

d’une position discursive que d’un projet professionnel concret. La relation 

contractuelle de dépendance est effectivement associée à une contrepartie 

non négligeable : des protections significatives, que l’on n'abandonne pas si 

aisément. 

Salariat, représentations sociales  
et frustrations 

« On a l’impression que ceux qui sont dans un bureau sont 

riches mais c’est faux ». Enquêté 2, salarié direct (1 380 $), 

33 ans. 

« Je suis cadre, le problème des transports devrait être réglé  ». 

Enquêté 14, salarié direct (2 000 $), 40 ans. 

« Je pense qu’à Kin le niveau de vie c’est la médiocrité : 

regarde dehors ! » Enquêté 24, salarié indirect (250 $), 30 ans. 

Pour les salariés indirects et les salariés directs disposant des salaires 

les plus bas, l’image renvoyée par le statut de salarié d’une entreprise de 

télécommunication est source de frustrations. En plus de l’inadéquation 

entre leur niveau d’étude et leur niveau de salaire, ils mettent en avant le 

décalage entre la manière dont ils se sentent perçus par leurs compatriotes 

et les réalités de leurs conditions de vie. Ils se sentent loin de leur statut 

réputé désirable et prospère. Ce leurre affecte particulièrement l’enquêté 5, 

salarié direct dont le salaire figure parmi les plus bas de l’échantillon : « Ça 

travaille les nerfs de pas avoir de sous pour ses enfants et de travailler dans 

les télécoms. […] Partout on sait que je travaille dans une entreprise de 

renom. Ma famille se sent insultée. On ne devrait pas avoir à se préoccuper 

de nos besoins quotidiens. » 

Dans ces situations, être salarié est source de violence symbolique. Car 

être salarié d’une entreprise de renom et travailler dans un bureau situé 

dans le centre des affaires de la capitale, est censé signifier être 

définitivement sorti des préoccupations économiques journalières. Les 

enquêtés associent d’ailleurs régulièrement le statut de salarié à celui de 

classe moyenne : « La classe moyenne ce sont les gens qui gagnent leur vie 

honnêtement, par le travail. Ils peuvent se prendre en charge du premier 

au 30. » (Enquêté 11.) 
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Auto-positionnement :  
salariat et classes moyennes 

« Avec l’arrivée des multinationales qui ont accentué la 

dimension salariale dans le secteur des banques et des 

télécoms, la classe moyenne existe à Kinshasa ». Enquêté 15, 

salarié direct (3 500 $), 35 ans. 

« Je me situe dans la classe moyenne. C’est la classe qui nous 

aide à survivre, on n’a pas tout ce que l’on veut mais on survit 

quand même. » Enquêté 54, salarié direct (523 $), 32 ans. 

« Mon niveau de vie est très bas. Bon selon le niveau de vie des 

Kinois, il n’est pas trop bas. Je peux payer les études de mon 

frère. Mais je n’ai pas le droit à l’erreur » Enquêtée 9, salariée 

indirecte (450 $), 30 ans. 

Auto-positionnement social des salariés 

 

Source : enquête de l’auteur, Kinshasa, avril 2016. 

 

La majorité de nos salariés (41/55) se sentent appartenir à la classe 

moyenne45. Ce sentiment est largement répandu parmi les salariés directs 

(31/36) et concerne presque la moitié des salariés indirects (5/12). 

La même expression revient régulièrement : être classe moyenne à 

Kinshasa, c’est être capable de « tenir les deux bouts du mois ». 

 

45. Les autres s’auto-positionnent en tant que « pauvres », et huit d’entre eux considèrent que la 

classe moyenne n’existe pas à Kinshasa, qu’il n’y a «  que des riches et des pauvres ». 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

classe moyenne autre 

salariés directs 

salariés indirects 



Des classes moyennes en forma(lisa)tion ?   Clélie Nallet 

 

27 

 

Alors que la littérature sur les classes moyennes africaines montre que 

ces dernières se définissent majoritairement par la négative, en tant que 

« ni riche, ni pauvre », nos salariés ont tendance à se positionner 

exclusivement par rapport aux plus pauvres, par rapport au « pire ». 

La situation environnante d’extrême pauvreté influence la manière dont 

ces salariés se positionnent sur l’échelle sociale : « Je suis dans la classe 

moyenne, je me dis que mon niveau de vie est assez confortable, surtout 

quand je regarde autour de moi » (enquêté 4), ou encore « Les pauvres 

manquent de pain, pas moi » (enquêté 23). Les enquêtés partagent 

d’ailleurs le sentiment que la classe moyenne représente une part infime de 

la population kinoise, elle est décrite comme « quasiment inexistante », ou 

comme constituant une « exception ». L’enquêté 2 affirme : « Nous on est 

classe moyenne mais on ne représente pas la population. À Kinshasa il y a 

plein de gens qui n’ont jamais vu un quartier électrifié. On est vraiment 

une exception. » 

Ainsi, pour la majorité de nos salariés, la classe moyenne kinoise est 

étroite – et ils en sont les représentants. Il s’agit désormais de s’intéresser 

au positionnement social objectif de ces salariés, en décryptant leurs 

pratiques et leurs modes de vie. 





Vers une classe moyenne  

de professionnels salariés ? 

Le sacrifice est un phénomène omniprésent dans le Kinshasa 

d’aujourd’hui : les Kinois passent des journées entières sans ingérer la 

moindre nourriture, sans disposer d’eau, de bois de chauffe ou de charbon 

et continuent à vivre en marge des structures de soins de santé. Ils sont 

privés de tout : de loisirs, comme de la possibilité d’organiser leur emploi 

du temps comme ils l’entendent ; de la participation politique comme de la 

sécurité la plus élémentaire. Les parents doivent choisir, parmi leurs 

enfants, celui qui ira à l’école cette année et celui qui fera de même l’année 

prochaine. Pire, cette rotation que les Kinois appellent « délestage », 

s’applique également à la consommation alimentaire : aussi les parents 

sont-ils contraints de faire manger certains de leurs enfants un jour, et les 

autres le lendemain46. 

Au regard de ce passage sur les conditions de vie des Kinois, nos 

salariés de la téléphonie mobile sont tous éloignés de ces situations 

d’extrême pauvreté. Du moins, si le sacrifice, sous différentes formes, n’est 

pas absent du quotidien des salariés – aucun ne cumule toutes ces formes 

de privations et de manques (nourriture, eau, participation politique, 

loisirs, délestage). Par l’étude des pratiques économiques et sociales des 

salariés, nous allons poser la question de leur positionnement socio-

économique local. 

Leurs pratiques sont à l’image de leurs situations salariales : diverses. 

De grandes tendances se dégagent néanmoins, révélatrices de différentes 

dynamiques et positions sociales. Alors que les salariés indirects sont dans 

des situations où la gestion du besoin quotidien est omniprésente, les 

pratiques des salariés directs, significatives d’une capacité à se projeter 

vers l’avenir et vers le mieux, correspondent à différentes positions sociales 

intermédiaires. 

  

 

46. T. Trefon (dir.), Ordre et désordre à Kinshasa. Réponses populaires à la faillite de l’État, 

op. cit., p. 16. 
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Construire son foyer :  
ambitions et projections 

« Trois enfants c’est le max. Je leur donnerai ce que je n’ai pas 

eu. Je suis issu d’une famille nombreuse, j’avais même deux 

mamans. Par contre on a tous fait des études. Mon père y 

tenait vraiment, quitte à ne pas manger. » Enquêté 2, salarié 

direct (1 380 $), père de 3 enfants, 33 ans. 

« Être bien payé ça voudrait dire épargner. Là je ne gagne pas 

assez, je risquerais de faire souffrir ma femme. C’est pour ça 

que je ne suis pas encore marié. » Enquêté 24, salarié indirect 

(250 $), célibataire, 30 ans. 

« Je suis 22e d’une famille polygame de 26 personnes. Moi il 

n’en est pas question. Je veux 0 ou 1 enfant. Un enfant bien 

entretenu ça coûte et ça demande du temps ». Enquêtée 3, 

salariée directe (1 200 $), célibataire, 26 ans. 

Nombre d’enfants des salariés 

 

Source : enquête de l’auteur, Kinshasa, avril 2016. 

 

La totalité des salariés indirects, ainsi qu’une part significative des 

salariés indirects (13/36) n’ont pas d’enfants47. Les autres ont de 1 à 7 

enfants, avec une moyenne de 3 enfants48. La tendance générale est 

 

47. Le groupe des salariés indirects est aussi plus jeune (moins de 35 ans). 

48. La taille moyenne des ménages est de 5 personnes en RDC. C’est dans la capitale que les 

ménages sont les plus nombreux. Dans la capitale, les ménages élargis sont les plus fréquents 
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clairement à une réduction du nombre d’enfants en une génération. 

En effet, nos salariés ont grandi dans des familles beaucoup plus 

nombreuses, parfois polygames, composées d’une dizaine à une trentaine 

de personnes. Si certains hommes souhaitent tout de même élargir leur 

famille à 6 enfants, ils disent ne pas envisager devenir polygame. 

L’enquêté 7, père de 4 enfants, explique : « On est de la tribu luba donc on 

aime bien les familles nombreuses. Par contre, la polygamie, ça ne m’est 

jamais venu à l’esprit. J’ai vu comme les parents avaient du mal à vivre. » 

Les trois quarts des salariés disent avoir vécu leur enfance dans des 

conditions économiques difficiles, parfois en milieu rural, et connaissent 

des trajectoires sociales ascendantes. 

Le modèle de la famille nucléaire est alors pensé comme un moyen de 

parvenir à subvenir aux besoins de sa famille, mais aussi d’assurer sa 

« réussite ». Ces stratégies familiales maîtrisées ont comme objectif de 

réaliser ces ambitions d’ascension socio-économique, en partie par 

procuration sur la génération future. L’enquêté 13 concède ainsi : « Mon 

niveau de vie est mieux qu’avant. Enfin, c’est surtout celui de mes enfants 

qui est mieux ». 

La croyance en l’éducation comme viatique de promotion sociale est 

forte chez ces salariés. L’éducation était d’ailleurs souvent déjà une priorité 

pour les parents des salariés. Les écoles privées sont choisies pour leur 

qualité (et en fonction des moyens de chacun), plutôt que pour leur 

proximité. Les enfants des salariés sont souvent scolarisés dans des écoles 

conventionnées catholiques, réputées pour la qualité de leur enseignement. 

Les frais de scolarité engagés par enfant sont élevés : ils varient entre 300 $ 

et 2 500 $ par an (médiane à 950 $). Les salariés eux-mêmes sont 

nombreux à déclarer souhaiter reprendre des études, pour le « savoir », ou 

encore par souci de « se mettre à jour », de s’adapter à « un monde 

dynamique qui change vite » (enquêté 3). 

La réduction du nombre d’enfants va de pair avec une augmentation 

significative de l’âge du mariage. Les salariés célibataires ont entre 24 et 38 

ans, leurs parents se sont pour leur part mariés vers 20 ans. Là encore, des 

raisons économiques sont évoquées pour expliquer cette situation de 

« célibat tardif », qui, selon l’enquêté 15, est compliquée à assumer vis-à-

vis de l’entourage sociétal. 

  

 
(42,1 %) et le nombre de ménages monoparentaux est élevé (22,1 % contre 13,2 % en milieu rural). 

Institut National de la Statistique, Résultats de l’enquête sur l’emploi, le secteur informel et sur la 

consommation des ménages, op. cit. 
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Enquêté 15 : mariage, dépenses et 

pression sociale 

« Ici c’est culturel. Le mariage en toute intimité ça passe très mal. Une 

grande fête entraîne de grosses dépenses. Pour se marier, le plus 

important ce n’est pas l’argent c’est la stabilité. Une fois que tu as une vie 

stable avec un travail. Même si le salaire n’est pas très élevé, tu peux 

penser au mariage. Ici, tu peux être PDG, si tu es célibataire tu ne vaux 

rien. C’est mieux de gagner 100 $ et d’être marié. Vu que je gagne pas mal 

d’argent, c’était mal vu de ne pas être marié. J’ai dû me mettre en dessous 

du seuil de pauvreté pour que ces fêtes se passent. » 

 

Ces dynamiques sociales (réduction du nombre d’enfants, allongement 

de la période de jeunesse, place importante de l’éducation) sont typiques de 

celles des classes moyennes africaines49. 

Gestion du budget et stratégies 
d’ascension 

« Être classe moyenne c’est épargner réellement, pouvoir 

prendre un crédit, aider les gens. » Enquêté 5, salarié direct 

(750 $), 35 ans. 

Épargne des salariés    Crédits des salariés 

 
 

 

Source : enquête de l’auteur, Kinshasa, avril 2016 

 

 

49. Voir C. Nallet, « Identifier les classes moyennes africaines : Diversité, spécificités et pratiques 

de consommation sous contrainte », Notes de l’Ifri, Ifri, décembre 2015. 
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Les pratiques de nos salariés s’ancrent dans une économie 

« dollarisée » et fortement bancarisée, qui contraste avec le contexte socio-

économique environnant. Les salariés directs disposent tous d’un compte 

bancaire, sur lequel ils épargnent chaque mois. Le nombre de comptes 

bancaires par famille est souvent élevé. Il n’est en effet pas rare que des 

comptes soient ouverts au nom des enfants, afin d’assurer leur 

scolarisation dans des établissements privés onéreux. Épargner constitue 

un objectif central pour nos salariés. Si un d’entre eux déclare ne pas 

réussir à épargner, la majorité (26) dit épargner de petites sommes et neuf 

salariés des sommes plus conséquentes (entre 30 % et 50 % de leur 

revenu). C’est le cas de l’enquêté 36, 32 ans, célibataire et responsable de 

suivi de maintenance. Il parvient à épargner presque la moitié de son 

revenu (600 $ sur 1 250 $). L’enquêté 11, bien que disposant d’un salaire 

inférieur, fait de même (400 $ sur 776 $). Ils évoquent tous deux une 

« discipline stricte », dont l’objectif est d’accumuler les ressources 

nécessaires à la réalisation de leurs projets d’investissement (acheter une 

parcelle et construire une maison pour le premier, ouvrir son propre 

cabinet de conseil pour le second). 

Ces pratiques sont typiques des « classes moyennes », pour qui 

l’épargne est centrale. Les salariés n’investissent néanmoins pas les 

systèmes d’épargne informels type « tontine50 », et s’éloignent ainsi des 

pratiques mises en évidence par des études sur les classes moyennes dans 

d’autres pays africains51. Le moyen diffère mais la tactique est la même : 

il s’agit de gérer le budget du ménage avec parcimonie, afin de pouvoir 

épargner mensuellement, même de petites sommes. Ces pratiques 

traduisent une capacité à se projeter vers l’avenir et vers le mieux – 

caractéristique importante des groupes sociaux intermédiaires. La manière 

dont les salariés directs envisagent leur avenir est d’ailleurs significative de 

cette ambition d’ascension. Un retour « vers le moins bien » est pour eux 

inenvisageable. En effet, à la question « que feriez-vous si votre revenu 

était amené à diminuer ? », ils répondent qu’ils « ne pourraient pas vivre 

avec moins », et ont la certitude que « ça n’arrivera pas ». Certains 

affirment que « ça ira forcément de mieux en mieux ». Ces projections 

contrastent avec celles des salariés indirects, qui, bien que disposant de 

 

50. Les salariés investissent exclusivement le système bancaire. Leur position de salarié induit en 

effet qu’ils y sont automatiquement ancrés (salaires versés sur un compte bancaire, épargne 

bancaire nécessaire à l’obtention de crédit). Cette caractéristique peut aussi être interprétée 

comme un moyen de se distinguer socialement. En effet, épargner dans des « tontines » est décrit 

comme une pratique pour les commerçants du secteur informel. 

51. E. Escusa, « “We Try to Save Every Month”, l’épargne au cœur du positionnement de l’entre-

deux des “ni riches ni pauvres” en Afrique du Sud », Notes de l’Ifri, Ifri, janvier 2016. 

Y. Mintoogue, « L’épargne des classes moyennes au Cameroun, une économie en marge du 

système bancaire », Notes de l’Ifri, Ifri, mars 2017. 
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budgets plus limités, envisagent une détérioration de leur situation 

financière. L’enquêté 12 déclare ainsi : « Si mon revenu baisse, on va se 

réadapter encore, et, comme d’habitude, diminuer certains coûts. On va 

tout simplement voir où ça peut encore nous mener. On a déjà vécu ce 

genre de situation ». S’il est compliqué pour eux d’épargner, sept des douze 

salariés indirects déclarent épargner chaque mois de petites sommes, 

destinées à se prémunir des « risques de moins bien » (licenciement, 

maladies éventuelles). 

Concernant les usages du crédit bancaire, plus les revenus des salariés 

sont élevés, plus ils ont recours au crédit. Les salariés indirects sont 

inéligibles au crédit. Presque la moitié des salariés directs ont un crédit en 

cours (15/36). Les autres ambitionnent d’y recourir mais n’ont pour 

l’instant pas suffisamment de garanties. L’appartenance à l’entreprise, qui 

a mis en place un système favorisant l’accès au crédit, est ici perçue de 

manière positive. L’accès au crédit constitue un objectif important pour les 

salariés. Par exemple, l’enquêté 1 souhaiterait que son salaire augmente 

afin d’améliorer sa chance d’avoir un « bon crédit ». L’enquêté 2, essaie 

quant à lui de rembourser le crédit qu’il a souscrit pour l’achat d’une 

voiture, afin de souscrire à un autre crédit pour acheter une maison. 

L’enquêté 6 (trentenaire, 2 500 $ par mois) a déjà souscrit à trois crédits : 

un premier pour financer ses études, un deuxième pour son mariage, et un 

troisième pour une voiture. Le crédit correspond aussi à une stratégie 

d’accumulation/diversification des ressources. Il s’agit souvent de s’en 

servir afin d’investir dans une unité de production, ou dans une maison qui 

sera mise en location, afin de cumuler les revenus. 

Investissements des salariés 

 

Source : enquête de l’auteur, Kinshasa, avril 2016. 
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Plus de la moitié des salariés directs (21/36) ont d’ailleurs déjà réalisé 

un investissement. Douze ont investi dans une parcelle, six dans une unité 

de production, et trois dans les deux. Ces pratiques budgétaires relèvent de 

stratégies d’ascension bien connues dans la littérature sur les classes 

moyennes. Leur objectif est d’associer une propriété (logement, unité de 

production) à un revenu régulier (permis ici par le statut de salarié) : 

combinaison favorable pour passer d’une situation de revenu moyen à une 

position de classe moyenne supérieure52. 

Redistribution, pragmatisme  
et statut social 

La moitié des Kinois ne mangent qu’une seule fois par jour et un quart 

d’entre eux ne mangent qu’une fois tous les deux jours. En conséquence, le 

pouvoir, le prestige et le statut social reviennent à ceux qui ont la 

possibilité de manger ou de distribuer de la nourriture ou de l’argent (qui 

servira à offrir de la nourriture aux autres53). 

Dons d’argent des salariés 

 

Source : enquête de l’auteur, Kinshasa, avril 2016 

L’idée de redistribuer/d’aider est importante pour l’ensemble des 

salariés. Les salariés indirects distribuent souvent plus qu’ils n’épargnent. 

Proportionnellement, ils effectuent autant de dons d’argent que les salariés 

directs (en bleu sur les graphiques, respectivement 9/12 et 28/36). Il s’agit 

majoritairement de petites sommes, qui varient en fonction des revenus 

disponibles. Au sein du groupe des salariés directs, 19 déclarent réaliser de 

petits dons d’argent et neuf des dons plus importants. 

 

52. C. Lentz, « African Middle Classes: Lessons from Transnational Studies and a Reaserch 

Agenga », in H. Melber (dir.), The Rise of Africa’s Middle Class, Londres, Zed Books, 2016. 

53. T. Trefon (dir.), Ordre et désordre à Kinshasa. Réponses populaires à la faillite de l’État, 

op. cit., p. 25. 
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C’est le cas de l’enquêté 17, dont le revenu se situe parmi les plus 

élevés de l’échantillon (3 000 $), qui, en plus de subvenir aux besoins de sa 

femme et de ses trois enfants, accueille une nièce et supporte 

indirectement dix autres personnes (frais de scolarité ou nourriture). 

Il déclare : « C’est peu, certains ici supportent 30 personnes. » 

Les sollicitations sont en effet nombreuses, et méticuleusement triées 

par les salariés. Par exemple, l’enquêtée 3, jeune femme de 26 ans 

disposant d’un salaire mensuel de 1 200 $, déclare : « Oui je donne mais je 

ne suis pas obligée, je donne quand je veux. Par exemple, pour les études, 

je donne automatiquement. » Ainsi, les dons à la famille proche (une petite 

sœur, un grand-père) et pour des raisons jugées honorables (études) ou 

incontournables (santé) sont largement privilégiés par nos salariés. Il s’agit 

là encore d’une caractéristique typique des « classes moyennes africaines », 

qui ne coupent pas entièrement avec le système de solidarité, mais le 

pensent de manière sélective et verticale. La suite du récit de l’enquêtée 3 

révèle un autre aspect pragmatique de ce système de solidarité : « Le don 

c’est aussi de l’investissement. Car quand la personne que tu aides finit ses 

études, elle trouve un bon boulot et tu te décharges. Et cette personne 

pourra aussi t’épauler un jour. En plus, ça fait du bien quand tu dépenses 

pour quelqu’un qui s’instruit. » Il s’agit alors plus d’un système de 

réciprocité, selon lequel le don implique un contre-don, conséquence selon 

le chercheur Gauthier de Villers des « contraintes matérielles » qui pèsent 

sur la société kinoise. 

Les contraintes matérielles limitent cette « solidarité », cette 

« dépendance mutuelle » ou cet « altruisme réciproque » à un système 

d’échange pragmatique. Il ne peut pas y avoir de don sans contre-don. On 

aide celui dont on s’attend à recevoir quelque chose en retour. Il est 

clairement entendu que celui qui contracte une dette (sous forme de prêt, 

de faveur, de service…) devra rembourser celle-ci d’une manière ou d’une 

autre54. 

Il n’en demeure pas moins que nos salariés se sentent majoritairement 

investis d’un rôle social motivé par la distinction de leur position 

économique vis-à-vis du plus grand nombre – les « vrais pauvres ». Ils sont 

nombreux à mettre en avant leur engagement à l’église (animateur de 

jeunesse, activités avec les orphelins, cotisations supérieures aux 10 % 

usuels). 

  

 

54. Ibid. 
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Un budget centré sur les dépenses  
de base : se nourrir, se loger 

 

Principal poste de dépense des salariés55 

 

Source : enquête de l’auteur, Kinshasa, avril 2016. 

 

Le principal poste de dépense de nos salariés est majoritairement la 

nourriture ou le logement. Parmi notre échantillon, 33 salariés sont 

locataires, 10 sont logés gratuitement et 5 sont propriétaires 

(exclusivement des salariés directs). Devenir propriétaire est considéré 

comme un objectif central car une fois atteint, il permet de dégager une 

part conséquente de revenu disponible pour d’autres considérations 

(épargne, frais de scolarité, investissements). Le montant des loyers des 

salariés enquêtés varie entre 50 $ et 1 000 $ et pèse fortement sur les plus 

petits budgets. 

La nourriture constitue l’autre poste de dépense principale, surtout 

pour les salariés indirects. Les pratiques alimentaires sont marquées par la 

frugalité. Les repas sont principalement pris à la maison et sont composés 

d’aliments de base : thé et pain ou foufou56 le matin, foufou, riz, légumes 

agrémentés exceptionnellement de viande ou de poisson le soir. 

 

55. La question posée aux salariés était : « Quelle est votre source de dépense principale ? » 

56. Le foufou est une pâte réalisée à partir de farines bouillies et pilées.  
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Pour le repas du midi, ils sont nombreux à amener leur nourriture (qui 

peut consister en deux bouts de pain), ou à se nourrir dans les malewa 

(restaurants de fortune) environnantes. L’enquêté 7, salarié direct dont le 

salaire mensuel avoisine les 1 000 $ explique : « Je ne peux pas me 

hasarder à prendre mon repas au boulot. J’amène du pain pour le midi. Le 

soir, je mange à la maison. » Les salariés enquêtés n’usent guère des 

services proposés par leurs entreprises : des plats à emporter livrés 

directement au bureau, à commander par un compte d’argent mobile. 

 

© Clélie Nallet, RDC, Kinshasa, avril 2016. 

Les achats en nourriture de base sont réalisés sur les marchés. Les 

supermarchés sont aussi fréquentés, ponctuellement mais régulièrement, 

par la majorité des salariés. Ils constituent des lieux privilégiés pour l’achat 

d’aliments frais, tels que les produits laitiers, ou encore la charcuterie, dont 

les conditions de conservation sur les marchés sont jugées douteuses. Les 

supermarchés sont aussi pour certains, les plus jeunes surtout, des lieux 

d’achat « plaisir ». Ainsi, l’enquêté 11 déclare : « Je vais parfois au 

supermarché. J’aime bien les sucreries, les trucs comme ça. » L’enquêté 20 

aime quant à lui « grignoter des trucs de supermarché, comme des 

sandwichs ». Pour lui, le supermarché est aussi symbolique du mode de vie 

auquel il aspire : « J’aime bien les supermarchés. J’aspire à une certaine 

vie. » 
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Nourriture et transport :  
tactiques rotatives 

« Je mange 2 fois par jour, matin et soir, sinon tu ne peux pas, 

tu finis tout ton argent. Pour éviter les embouteillages, j’arrive 

à 7h le matin, puis on prend le thé avec les collègues, thé et 

pain. Puis le soir à la maison, je mange le foufou, le riz, les 

haricots, parfois du poisson. » Enquêtée 9, salariée indirecte 

(450 $), 30 ans. 

« Une classe moyenne c’est une personne qui a une voiture, du 

carburant. Ceux qui sont classe moyenne supérieure peuvent 

partir en vacances. Les très riches ce sont ceux qui font des 

allers retours entre ici et l’étranger. Les pauvres, eux, partent 

une bonne fois pour toutes. » Enquêté 20, salarié indirect, 

27 ans. 

Principal moyen de transport des salariés 

 

Source : enquête de l’auteur, Kinshasa, avril 2016. 

Les enquêtés habitent des quartiers éloignés de leur lieu de travail – 

les loyers pratiqués à proximité étant pour eux inabordables57. La distance 

entre le domicile et le lieu de travail, corrélée aux indéfectibles 

embouteillages kinois, rend les temps de transport importants (2 heures en 

moyenne, et jusqu’à 4 heures de transport quotidien). Le temps passé dans 

les embouteillages, couplé à des journées de travail jugées trop longues, est 

source d’agacements récurrents. Pour se déplacer, presque la moitié des 

salariés directs disposent de leur propre voiture, majoritairement achetée 

 

57. Par exemple, les loyers des appartements de la Gombé, le centre des affaires où sont installés 

les bureaux de nombreuses entreprises, se situent à des tarifs inabordables pour nos enquêtés. 

La location d’un deux pièces s’élève à 2 000 $ par mois. 
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via un crédit bancaire s’étalant sur deux à cinq années58. Ils sont nombreux 

à varier leurs manières de se déplacer et en utilisant alternativement leur 

véhicule et les transports en commun, afin de limiter les frais de carburant. 

Par exemple, l’enquêté 14 (40 ans, salarié direct, 2 000 $) a financé l’achat 

de sa voiture en souscrivant à un crédit qu’il rembourse mensuellement à la 

hauteur de 500 $ sur trois années. Il déclare en faire un usage très limité 

pour l’instant, ne pouvant pas subvenir simultanément aux frais de 

remboursement et aux dépenses en carburant. À l’instar de nombre de ses 

collègues, il utilise les transports en commun. Ces derniers ont l’avantage 

de réduire les coûts de transport59, mais les utiliser s’avère tortueux : les 

salariés sont amenés à emprunter au moins trois minibus afin d’atteindre 

leur lieu de travail. User des transports en commun constitue néanmoins 

déjà un signe de distinction sociale au sein de la société kinoise60. Le fait 

d’avoir un champ des possibles relativement ouvert (vais-je utiliser mon 

véhicule ou les transports en commun, ces transports ou mes pieds ?) est 

aussi une caractéristique distinctive des « classes moyennes » africaines : 

avoir un choix, certes limité par des contraintes budgétaires, mais existant. 

Nombre de repas par jour 

 

Source : enquête de l’auteur, Kinshasa, avril 2016. 

 

 

58. L’achat d’une petite voiture (type Yaris) revient à environ 4  000 $, celui d’une voiture 

moyenne à 15 000/20 000 $, celui d’une plus grosse (type Toyota Prado) à 35 000/40 000 $. 
59. Le coût d’un trajet en transport en commun entre le domicile et le lieu de travail des enquêté 

varie entre 1 000 et 5 000 francs congolais (1 et 5 $). 

60. « Le coût du transport dépassant en général le pouvoir d’achat moyen, les gens s’épuisent en 

couvrant de longues distances à pied, dans le cadre de démarches qui ne donn ent souvent pas de 

résultat. » T. Trefon, Ordre et désordre à Kinshasa. Réponses populaires à la faillite de l’État, 

op. cit., p. 17. 
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Moins typique des « classes moyennes » africaines, les pratiques 

rotatives sont aussi d’usage en ce qui concerne la prise des repas. Se 

nourrir deux fois par jour est une pratique répandue chez les salariés 

indirects, mais concerne aussi significativement les salariés directs (14/36). 

Cette pratique est considérée comme commune, comme relevant de 

l’« habitude », motivée par un souci d’économie, ou encore une pratique 

par défaut « car il n’y a rien d’abordable dans le quartier ». Manger deux 

fois par jour est déjà considéré comme une différenciation vis-à-vis du 

« reste des Kinois », qui souvent mangent une fois par jour ou tous les deux 

jours. Si les pratiques de rotation sont courantes chez nos salariés, elles 

relèvent plus d’une tactique (pour économiser, voire « garder la ligne » 

pour certaines jeunes femmes) que d’une nécessité absolue (sauf pour 

certains salariés indirects). 

Se divertir ? 

« Dans la vie il ne faut pas être riche. Il faut être organisé et 

éviter les extravagances inutiles. Certaines personnes 

multiplient les véhicules, louent dans les quartiers huppés, 

multiplient les conquêtes, les enfants…, c’est n’importe quoi  ! » 

Enquêté 18, salarié direct (3 000 $), 36 ans. 

« Dans mon temps libre je reste à la maison pour éviter les 

dépenses. » Enquêté 9, salarié indirect (450 $), 30 ans. 

« Les premiers samedis de chaque mois j’amène ma femme au 

restaurant. Je viens d’être payé, je peux encore  frimer. » 

Enquêté 14, salarié direct (2 000 $), 40 ans. 

Activité principale durant le temps libre 

 

Source : enquête de l’auteur, Kinshasa, avril 2016. 
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La religion occupe une place importance pour l’ensemble de salariés. 

La fréquentation des églises constitue l’activité extra-professionnelle 

principale de la moitié des salariés indirects et de 7 salariés directs. 

La majorité des enquêtés61 fréquentent les églises dites « du Réveil62 ». 

La littérature a mis en évidence une corrélation entre les nouvelles Églises 

évangéliques et pentecôtistes et l’accession à une position sociale de type 

classe moyenne, notamment via un dogme valorisant la réussite 

personnelle et des réseaux le permettant63. Ces Églises ne sont pour autant 

pas l’apanage des classes moyennes. Les statistiques manquent mais des 

études ont montré qu’elles sont aussi largement fréquentées par des Kinois 

dans des situations économiques particulièrement précaires et sont « au 

cœur des stratégies de survie64 ». Il n’en demeure pas moins qu’elles 

occupent une place importante dans la vie de nos salariés, qui 

s’investissent largement dans la vie paroissiale. 

 

© Clélie Nallet, RDC, Kinshasa, avril 2016. 

 

 

61. Hormis six catholiques et un musulman. 

62. Les Églises du Réveil réunissent une variété d’Églises chrétiennes évangéliques et 

d’institutions d’enseignement. 

63. C. Mayrargue, « Trajectoires et enjeux contemporains du pentecôtisme en Afrique de 

l’Ouest », Critique internationale, vol. 1, n° 22, 2004, p. 95-109. 

64. J. Ballet, C. Dumbi et B. Lallau, « Enfants sorciers à Kinshasa (RD Congo) et développement 

des Églises du réveil », Mondes en développement, vol. 2, n° 146, 2009, p. 47-58. 
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À quelques exceptions près, il est très rare que les salariés se 

fréquentent hors du temps de travail. La majorité des activités extra-

professionnelles se déroulent au sein du domicile, avec des amis65, ou des 

membres de la famille. « Aller les uns chez les autres » permet de passer du 

temps ensemble, en « évitant les dépenses futiles ». Les salariés et leur 

famille, souvent très équipés et connectés, passent aussi un temps non 

négligeable sur leur smartphone, tablette ou ordinateur66. 

Les activités extra-professionnelles de nos salariés n’ont donc rien 

d’extravagant. La moitié des salariés directs, déclarent toutefois s’accorder 

quelques « extras » réguliers. Il peut s’agir de sorties au restaurant une fois 

par mois le jour de paie, ou pour des occasions telles que les anniversaires, 

de fréquentation de salles de sport, ou de centres commerciaux. Ces 

derniers, proposant des activités variées, sont souvent choisis pour les 

sorties familiales : « Le dimanche on va au supermarché. On mange un 

shawarma. On va dans ceux où il y a les jeux pour les enfants » 

(enquêté 4). Plus les revenus des salariés sont élevés, plus les activités sont 

variées, en témoigne le programme du week-end de l’enquêté 33 (encadré). 

Certains quittent régulièrement Kinshasa avec leurs enfants, partent 

« dans la nature » et à la visite de « sites touristiques ». 

 

Activités familiales de l’enquêté 34, 

salarié direct (2 650 $) 

« Dans mon temps libre, je dors beaucoup, parce que je travaille trop. 

À 7 heures le samedi matin, je vais courir ou marcher. Après, je mange et je 

me recouche. En me réveillant je regarde la télé si je ne sors pas avec les 

enfants. Mais parfois, je sors avec ma fille, on va se détendre un peu en 

allant au loisir à la Planet J/Gombe67 ou bien en allant manger le 

« taba68 ». Les enfants vont jouer à la piscine, à côté du Collège Boboto. Les 

deux filles ont une tablette qu’elles utilisent pour ne pas abîmer mon 

smartphone. » 

  

 

65. Les amis fréquentés sont généralement des amis d’enfance, originaires du même quartier 

kinois ou de la même région pour ceux (la minorité) qui n’ont pas grandi à Kinshasa. Les relations 

avec les amis rencontrés lors des études sont aussi importantes. 

66. Ils disposent tous d’un smartphone, et la majorité des salariés directs disposent d’au moins un 

ordinateur ou d’une tablette. 

67. Espace de jeux pour enfants. 

68. Viande de chèvre. 
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S’engager ? 

« On veut faire beau à l’extérieur, alors qu’à l’intérieur c’est 

pourri. Ça sert à rien de vouloir égaler la France, il faut 

s’occuper de l’intérieur, avoir le sens du patriotisme. Il y a du 

vol, du détournement, les investissements sont détournés. ». 

Enquêté 11, salarié direct (776 $), 45 ans. 

« Il y a beaucoup trop d’injustices dans ce pays, il faut que les 

dirigeants en prennent conscience. Surtout au niveau des 

jeunes et du marché de l’emploi. Il est saturé.  »  

Enquêté 23, salarié indirect (500 $), 37 ans. 

« Je ne suis pas satisfait avec le gouvernement. Ils ne sont pas 

compétents. Il n’y a pas de méritocratie. On pourra faire des 

choix quand on aura de vrais programmes politiques. Je ne sais 

pas s’il y aura un gouvernement qui puisse être crédible. » 

Enquêté 24, salarié indirect (250 $), 31 ans. 

La plupart des salariés enquêtés suivent avec intérêt la situation 

politique de leur pays. Les histoires familiales sont fréquemment marquées 

par les conflits et des emprisonnements et nombreux pensent que, dans 

tous les cas, « si tu ne t’intéresses pas à la politique, elle va s’intéresser à 

toi ». 

La grande majorité des salariés n’est pas satisfaite de la politique du 

gouvernement actuel. Ce sont la grande pauvreté et les inégalités qui sont 

dénoncées avec le plus de virulence, ainsi que le chômage, en particulier 

celui des jeunes. La démission de la puissance publique traduite par 

l’absence de services publics élémentaires (santé, éducation, électricité) est 

aussi source de colère. La devise du gouvernement, « la Révolution de la 

modernité », est perçue comme une mascarade, décrite comme un « non-

sens » ou encore un « slogan pour flatter les faibles d’esprit ». 

Les salariés partagent la croyance selon laquelle une volonté politique 

et des politiques publiques adaptées pourraient nettement améliorer la 

situation du pays : « Oui le gouvernement a une très grande influence sur 

le niveau de vie des Kinois et sur le travail. S’il pouvait s’intéresser à la vie 

de tous les Congolais, les injustices salariales ou sociales diminueraient » 

(enquêté 35). Ils sont par contre peu optimistes quant à la probabilité 

qu’un tel changement se produise à l’avenir. La majorité des salariés ne 

perçoit pas d’alternative crédible dans le paysage politique congolais. 
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L’enquêté 37 regrette : « C’est difficile de donner sa voix à quelqu’un 

sans une conviction. » Deux tiers d’entre eux69 comptent néanmoins voter 

pour un parti d’opposition aux prochaines élections présidentielles – 

événement dont ils doutent fort qu’il se produise70. 

 

 

69. Les autres n’ont pas désiré se prononcer sur la question, ou comptent s’abstenir, faute de 

candidat jugé crédible. 

70. Les élections présidentielles devaient se dérouler en novembre 2016, date de la fin du second 

mandat de Joseph Kabila – qui ne peut pas se représenter pour un nouveau mandat. Au moment 

de l’enquête (avril 2016), étant donné la situation polit ique et l’état de non-avancement de 

l’organisation des élections, les enquêtés ne croyaient guère en leur organisation effective. Ce qui 

a d’ailleurs été le cas. 





Conclusion 

Le secteur de la téléphonie mobile produit des situations salariales 

diversifiées. Les situations socio-économiques des salariés varient 

fortement en fonction des niveaux de rémunération et surtout du type de 

contrat souscrit. Il serait illusoire de parler de groupe social homogène. 

De grandes tendances et dynamiques sociales se dégagent néanmoins. 

Les salariés indirects s’éloignent tendanciellement de l’extrême 

pauvreté tout en restant dans des positions largement précaires. Leurs 

pratiques économiques sont centrées sur la gestion du besoin quotidien et 

leur capacité à se projeter est limitée. L’avenir de leur situation 

économique est incertain et dépendant de la conjoncture (notamment celle 

liée à l’employeur). 

Les salariés directs se situent clairement dans l’espace social 

intermédiaire local. Ils sont sortis de l’obsession de la satisfaction du 

besoin quotidien et ils disposent d’un revenu discrétionnaire plus ou moins 

important leur permettant de diversifier leurs pratiques économiques. 

L’épargne et l’investissement – vus comme des moyens permettant de 

gravir peu à peu l’échelle sociale – constituent leur premier objectif. 

Ils partagent les grandes caractéristiques des « classes moyennes 

africaines » : concentration sur un noyau familial restreint, importance 

accordée à l’éducation, pratiques économiques maîtrisées, pratiques de 

consommation composites, ambitions d’ascension sociale. L’étude révèle 

cependant une spécificité centrale – leur distanciation vis-à-vis du secteur 

informel. En effet, une des caractéristiques typiques des classes moyennes 

est de jongler entre les secteurs formel et informel afin de 

diversifier/accumuler les ressources. Cela se traduit concrètement par le 

cumul d’activités professionnelles dans les deux secteurs, et d’une large 

utilisation des systèmes financiers informels (« type tontine ») afin 

d’épargner et d’investir. Nos salariés sont peu nombreux à cumuler les 

activités et leurs pratiques économiques s’inscrivent définitivement dans 

un système bancarisé et formalisé. Dans ce cas d’étude, une dynamique de 

formalisation est à l’œuvre. 

Dans une économie kinoise largement dominée par le secteur 

informel, le salariat constitue un tremplin vers des positions sociales de 

type classes moyennes. Si la corrélation entre salariat et classes moyennes 

n’est pas systématique, la dynamique de formalisation s’accompagne 
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effectivement de trajectoires d’ascension sociale et d’amélioration des 

conditions de vie (à degrés variables). Ces trajectoires révèlent des 

dynamiques sociales en gestation. Les salariés évoluent dans un espace 

social intermédiaire auquel ils s’identifient et au sein duquel les pratiques 

ont tendance à s’homogénéiser. En cela, ils constituent une classe probable, 

leur capacité à se mobiliser en tant que groupe social est pour l’heure 

incertaine. 






