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CONDITIONS ET FACTEURS DE SUCCES DU
CREDITBAIL
Déterminer les conditions et les facteurs de succès du crédit-bail à
Kinshasa. De manière spécifique, ce travail vise à:
- Identifier ou vérifier si il y a une demande pour ce produit;
- Trouver un argument en faveur des clients et des institutions de
microfinance de Kinshasa.
Jonathan Kabeya Kalombo

FACTEURS EXPLICATIFS DU NON
REMBOURSEMENT DES MICROCREDITS A
KINSHASA
Comprendre les facteurs qui expliquent le non remboursement des
microcrédits en vue de mettre en place des stratégies pour améliorer la
qualité du portefeuille des imfs kinoises.
Patrick Kamunga Kamba

ANALYSE DE PERFORMANCE DES IMFS
Dispositions stratégiques et organisationnelles à mettre en place en vue de
l’amélioration du niveau de performance des imfs actives à Kinshasa.
Gladys Kalombola Fatuma

LA MICROFINANCE ET L’AGRICULTURE
Savoir dans quelles conditions la microfinance peut-elle contribuer au
financement de l’agriculture des pays du Sud en général et en RDC en
particulier.
Romain Luyindula Nkondi

EVALUATION DE LA SATISFACTION DES
CLIENTS DU CREDIT DE GROUPE AU SEIN
DES IMF
La satisfaction des clients est un véritable déterminant de la
pérennité des IMF. L’évaluation de la satisfaction des clients
des IMF permet à celles-ci d’apporter des améliorations aux
attributs des produits, offrir des services adaptés et ainsi
demeurer compétitif.
Ménélik Musasa Nkongolo

ANALYSE DE LA VIABILITE FINANCIERE
D’UNE INSTITUTION DE MICROFINANCE
Analyse des facteurs déterminants qui conduisent une
institution à l’atteinte de la viabilité financière.
Gloire Matala Mabiala

RISQUE DE SURENDETTEMENT EN
MICROFINANCE ET MECANISMES DE
CONTROLE
Evaluer le risque de surendettement sur les clients de la
microfinance et proposer les pistes de solution pour la gestion
de ce risque à Kinshasa.
Elysée Bambinongama Anzabati

LA MICROASSURANCE DANS L’ESPACE
MICROFINANCIER DE KINSHASA
Explorer donc les causes de cette situation tout en examinant les
conditions auxquelles le développement des produits de
microassurance par les IMF est possible.
Joseph Kasala Mutena

ANALYSIS OF FINANCIAL LEVER EFFECT IN
MICROENTERPRISES
- CAPITAL STRUCTURE AND MFIS’ INVESTMENT
The debt-to-equity ratio is the financial lever, and it is interesting to
analyze its effect in order to figure out how the microcredit improves the
return on equity of the microenterprise and its performance.
Michael M. Bugugu, B.Sc

LES DETERMINANTS DE L’AUTOSUFFISANCE
DES IMF A KINSHASA
Répondre à la question relative à la couverture des charges d’exploitation
au moyen de produits d’exploitation par les imfs.
Augustin Kalonji Kankonda

LA MICROFINANCE EN ZONE POST CONFLIT:
GESTION DES RISQUES DN
Evaluer les politiques de Gestion de risques (Opérationnels, de Gestion
financières et environnementaux) des imfs dans la région du Kivu (RD
Congo), en tirer le Best Practice et/ou proposer une réingénierie pour les
institutions de Microfinance .
Aldarich Luboya Kabasele

LA MICROFINANCE EN QUESTION, LE BESOIN
DE LA RECHERCHE ET LA NECESSITE DE
L’ADAPTATION DU SECTEUR EN R.D. CONGO
Découvrir des outils capables d’aboutir à un savoir raisonnable et un
savoir-faire de la Microfinance efficace dans le contexte de la R.D.Congo.
Joseph Mbo Manata

AMELIORER LA PERFORMANCE
FINANCIERE VIA LA MAITRISE DU
RISQUE DE GESTION FINANCIERE
Gestion des risques de Gestion financières de manière à
contribuer à l’amélioration des performances financières
des imfs.
Franck Lukusa Ntentula

IDENTIFIER LES FACTEURS EXPLIQUANT LE
NON REMBOURSEMENT DE CREDIT
Facteurs liés aux caractéristiques du prêt, du prêteur, et de
l’emprunteur et formuler les différents mécanismes de contrôle
permettant aux décideurs des IMF d’optimiser leurs stratégies de
gestion de crédit.
Gloire Lumbaya Mutombo

POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES
OPERATIONNELS DANS UNE IMF
Evaluation et réingénierie en Gestion des Risques opérations des
IMFS.
Eric Mbungu Mbungu

MARKETING STRATEGIQUE DES
INSTITUTIONS DE MICROFINANCE
Etude portée sur un marketing stratégique pour les imfs
orienté vers le marché et particulièrement vers le client dans
un environnement microfinancier développé comme celui de
la RD Congo
.
Espérance N’Sarahza

DE LA TELEPHONIE MOBILE A LA
MICROFINANCE
Explorer les possibilités pour la téléphonie mobile d’élargir le
champ d’action de la microfinance dans une justification basée sur
la réduction des coûts des transactions
Alfred Efekele Bokalo

LA SELECTION DE BON RISQUE DANS LES
INSTITUTIONS DE MICROFINANCE

Analyse des facteurs de sélections de bon risque dans les
institutions en vue d’une bonne gestion de risques de défaut et
donc de performance des s imfs.
Thierry Ilingio Liyande

MISE EN PLACE D’UNE CENTRALE DE
RISQUE EN RD CONGO DN
Etudes des préalables et les mesures d’accompagnement d’une
centrale des risques dans le paysage microfinancier de la RDC.
Loic Ileka Ngoy

APPLICATION DES DROITS DE SURETES
OHADA
Impact sur la politique de garantie et méthodes de recouvrement.
Roland Lukusa Wa Lukusa

