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Résumé
Depuis plus d’une décennie, la République démocratique du Congo est plongée dans d’énormes crises
qui paralysent tous les secteurs de la vie sociale. En dépit de ses immenses ressources naturelles (ensemble de
ses richesses minérales, forestières, végétales, animales et énergétiques), la nation est considérée comme étant
l’une de plus pauvres au monde, cela en termes des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Cette triste
réalité vécue dans les zones rurales et périurbaines de notre pays est causée essentiellement par un problème soit
d’insuffisance significative dans certains coins, soit d’inexistence ; dans d’autres d’un niveau d’investissement
nécessaire à la croissance économique. C’est le cas notamment des groupements de Miti, Mudaka et Irhambi/
Katana, ces trois entités administratives faisant partie du territoire de Kabare au Sud-Kivu et figurant parmi les
zones rurales les plus touchées par ce problème de pauvreté ci-haut soulevé. Et la conséquence de cette situation
est que ces populations dont la grande partie est au chômage s’adonnent à des activités informelles de faible
rentabilité et elles sont dans l’insécurité alimentaire et l’extrême vulnérabilité. C’est ainsi que l’objectif
principal de notre étude est de concevoir un projet d’investissement de la mise en place d’une unité de
production moderne de savon dans l’ensemble de ces zones rurales de Kabare, et cela dans l’espoir d’y apporter
tant soit peu notre contribution à la lutte contre l’épineux problème de manque d’emplois et de non
redistribution des revenus. En effet, nos résultats d’étude obtenus confirment l’importance de la matérialisation
d’un tel projet d’investissement en ce sens qu’il serait techniquement faisable, financièrement et
économiquement rentable dans le territoire de Kabare.
Mots clés: pauvreté, projet d’investissement, production moderne de savon, étude de faisabilité, évaluation
économico-financière, Kabare.

Abstract
For more than a decade, the Democratic Republic of Congo has been involved in great crisis that
paralyze all the sectors of the social life. Despite its vast natural resources (mineral, vegetable, animal and
energetic riches), the nation is now considered as one of those extremely poor nations in the world in terms of
persons living under the poverty line. Such a sad reality observed in rural and out-of-town zones of our country
is essentially caused by a problem of deep deficiency in some corners, in others by the lack of an investment
level which is necessary to the economic growth. This is the case of Miti, Mudaka and Irhambi/ Katana, these
three administrative areas of Kabare territory are among the rural zones which are extremely affected by the
above mentioned poverty issue. And its consequence is that those poor populations which the majority is in
unemployment situation resort to informal activities of lower income, so they are in the alimentary insecurity and
the extreme vulnerability. For that reason the main objective of our study is to conceive an investment project for
making a modern soap production factory in those three Kabare’s rural zones. This way, our hope is to
contribute in fighting such a thorny matter of unemployment and no income redistribution. In fact, our results
confirm the importance of materializing such an investment project in way it would be technically possible,
financially and economically cost-effective at Kabare.
Keywords: poverty, investment project, modern soap production, technically possible, financial and economic
cost-effective.
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