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Mise sur ton talent
Crée ton entreprise

Je ne trouve pas de travail. Que faire ?

Faut-il avoir peur des taxes et de l’administration ?
Les secteurs à éviter
Les niches des consommateurs africains
L’accès aux investissements

African Expats in Belgium n°3
Ce magazine analyse, à l'intention de la diaspora africaine de Belgique ainsi que des autochtones
belges, les grands sujets de la vie culturelle, professionnelle et scolaire en Belgique. Notre magazine
aborde aussi les différentes opportunités qui se présentent dans ces domaines dans le Kama (Afrique),
terre mère! Il s'agira donc d'un regard croisé où l'apport économique des Africains vivant en Belgique sera mis en évidence.
Ce numéro est essentiellement consacré à la création d’entreprise. Faut-il avoir peur des taxes et de
l’administration ? Quelles qualités sont à développer pour pérenniser son entreprise ? Parlons des niches
des consommateurs africains. Et l’accès aux investissements ? L’Etat belge, qu’offre-t-il comme pistes
pour vous guider ? Quelles sont concrètement les questions à se poser avant de se lancer ? Telles sont les
questions que nous qbordons dans ce numéro.
Notre rendez-vous culturel de ce mois est repris à la fin de la revue.
Pour les autres questions d’actualités ne manquez pas de consulter notre site internet www.mabiki.net ou
notre page facebook : https://www.facebook.com/asblmabiki/
Bonne lecture.
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Je ne trouve pas de travail.
Que faire ?
Chacun de nous a des talents à offrir à la société, des compétences souvent développées avec
sacrifice et passion pendant de nombreuses années de formation. Comme nous avons approfondi
dans notre numéro d’octobre, la conclusion des années de formation ouvre la porte à la recherche
d’un emploi.
Avec la crise économique et le déclin industriel qui tenaillent la plupart des pays occidentaux,
malheureusement il ne faudra pas s’étonner de devoir distribuer des dizaines voire des centaines de cv
et répondre à autant d’annonces, avant de décrocher un bon poste.
Si au bout d’un certain temps (disons plus ou moins deux ans) vous ne trouvez toujours pas d’emploi, ne
vous découragez pas ! Souvenez-vous que souvent, en Afrique, nous avons forgé la capacité de nous
frayer un chemin dans la vie en sortant des sentiers battus, même dans les conditions les plus difficiles.
Alors pourquoi ne pas devenir son propre patron et créer son emploi ?

Tout d’abord, il faudra se poser trois questions : sur base de mes qualités et de mes compétences, que
puis-je offrir ? Et la deuxième, tout aussi importante : quels besoins de ma société puis-je combler, par
manque d’offre, par leur nature fondamentale ?
Une fois votre secteur d’activité identifié, la troisième question se posera alors : comment financer mon
lancement ? Nous allons chercher de vous donner quelques pistes pour vous orienter.
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Faut-il avoir peur des taxes
et de l’administration ?
Souvent on a peur de se lancer en tant que son propre patron.
Souvent on entend dire : « il y a trop de taxes ». Les taxes en Belgique,
on les paie dans tout secteur d’activité.
On peut même dire que s’il y a une catégorie qui n’échappe pas
aux taxes chaque mois, c’est le travailleur. Ce qu’une personne qui
travaille touche réellement à la fin du mois, ce qui arrive dans son
compte, c’est environ 65 à 70% du salaire brut.
L’entrepreneur paie aussi des taxes. Il ne faut pas avoir peur de cela.
On entend également dire qu’une entreprise comporte beaucoup
(trop ?) de démarches administratives. Oui, c’est vrai. Que
faire alors ?

Il y a des professionnels qui s’en occupent. Par exemple, s’il faut engager du personnel, il existe des
secrétariats sociaux qui se chargent de la fiche de paie, des papiers des allocations, de l’assurance…. Il
y a un budget à prévoir pour cela.
Il faut dire qu’on ne peut pas se décharger de tout le côté administratif d’une entreprise, aussi petite soitelle. Par exemple, il faut avoir des classeurs où il faut ranger soigneusement ses factures et ses courriers.
Mais la gestion administrative ne peut pas être un obstacle insurmontable à la création de votre
entreprise.
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Où chercher des
informations
Où chercher des informations et des pistes pour vous guider et éclaircir vos
idées et vos projets ? Comment savoir quel type de statut (Indépendant, Sprl,
Sarl, asbl…) vous convient le mieux ?
Et si vous vous demandez quelles sont les exigences légales pour exercer une
certaine profession ? Comment créer un business plan ? Avez-vous droit à des
aides de lancement ?
Le premier endroit qu’il faut consulter est le site internet des ministères
spécialisés de l’Etat belge, que ce soit au niveau fédéral ou régional. Ils
mettent en ligne des documents d’orientation.
Consultez, par exemple, la page du Service Fédéral de l’Economie :
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/#.WgVzScbibIU
ou encore le portail fédéral sur ce thème au www.belgium.be
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires et spécifiques aux
régions en consultant les différents sites des institutions régionales :
Région wallonne : Infos-Entreprises
Région de Bruxelles-Capitale : Entreprendre à Bruxelles et 1819.be
Région flamande : Agentschap Innoveren & Ondernemen
Il y a aussi plusieurs associations tenues par des expatriés africains qui vous
donnent des pistes plus spécifiques. Il y a par exemple en Belgique les
organisations comme “Renaissance Africaine”, “Union asbl “, “ Yambi
Developpement”, “Creative District” et tant d’autres. Renaissance africaine
ou
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Les secteurs à éviter
Il ne suffit pas de connaitre un métier pour se lancer
dans ce domaine. Faudrait-il encore que ce soit un
secteur porteur.
Les enquêtes menées par Laetitia Massa, expert en
création d’entreprise, signalent que la communauté
africaine de Belgique est active dans le secteur socio
-culturel mais, malheureusement, il faut reconnaître
qu’il ne s’agit pas de secteurs porteurs au niveau
commercial.
Ce n’est pas facile de vendre des livres, du
spectacle, de la musique, de la peinture ou
sculptures, des cours des langues africaines…

Connaître le métier
Il faut connaître le métier dans lequel on veut se lancer.
Si vous n’êtes pas coiffeur, ne vous hasardez pas à créer un salon de coiffure, car on sera
complétement dépendant de ses coiffeurs et cela va créer une situation d’instabilité
permanente si tout le personnel venait à vous quitter d’un coup ou s’ils n’assuraient pas
un travail assez diligent pour vous garder sur le marché.
Donc si vous êtes coiffeur, c’est plus sûr de créer un salon de coiffure : même si un de vos
coiffeurs devait vous lâcher, vous pourrez satisfaire vos clients, même en travaillant
jusque tard dans la nuit, si nécessaire. Si vous êtes informaticien, par contre, vous pourrez
créer une entreprise dans le secteur informatique.
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Les niches des
consommateurs
africains
La réalité sociologique nous dit que les premiers clients
potentiels, on les trouve dans le carnet d’adresses dont l’on
dispose. Cela signifie tout simplement que vos premiers clients
sont les gens qui sont dans votre entourage. Un expatrié
africain a comme premiers clients, les autres expatriés
africains. Qu’est-ce qu’ils achètent en premier ?
La nourriture africaine, la coiffure, les services de fêtes, le
transfert d’argent vers l’Afrique, les smartphones… Nous avons
observé que le secteur de la coiffure est près de la saturation.

Par contre, le secteur alimentaire est
encore presqu’inoccupé par les
entrepreneurs africains. Il y a plusieurs
segments dans l’alimentaire. En
général, les expatriés africains ne
fréquentent pas beaucoup les
restaurants
mais
consomment
quotidiennement chez eux de la
nourriture
africaine.
Le
secteur
alimentaire constitue donc une niche
divisée en plusieurs niches qu’il
faudrait occuper. Il faut donc de la
méthode.

Ce que nous venons d’évoquer ne doit pas être un
frein à votre créativité. Nous avons dans nos
communautés des ingénieurs, des techniciens, des
artisans, des professionnels en tout genre ! Ne
craignons pas de nous mettre à notre compte pour
offrir nos services.
Il vous sera arrivé à vous aussi, un jour, de chercher
partout un électricien, par exemple, et d’entendre
que le premier rendez-vous disponible n’est que pour
deux mois plus tard…
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L’accès aux investissements

Pour créer son entreprise, il faut souvent de l’argent. Et malheureusement,
nous avons constaté que la plupart de personnes d’origine africaine ont du
mal à accéder au crédit d’entreprise.
Mis à part des raisons subjectives comme celle du racisme ou de la
discrimination, la raison objective reste que souvent l’expatrié africain ne
dispose pas de biens qu’il peut hypothéquer pour avoir accès au crédit.
Il faut donc innover dans ce secteur. Jusqu’ici, nous avons une source à
laquelle nous n’avons pas encore fait appel. La communauté. Au sein de la
communauté africaine, il existe des personnes disposant de capitaux à
investir et qui seraient en mesure d’investir 5 000€, 10 000€ ou plus du
moment que cela serait bénéfique pour eux.
Que faire alors, soit qu’on s’adresse à un de ces investisseurs ou à un
organisme financier ? Il faut se présenter avec un projet solide, détaillé et
surtout soigneusement chiffré. Il s’agit de ce qu’on appelle dans le secteur
un business plan.
Renseignez-vous sur les couts des salaires, des matériaux, de location du
siège de votre activité, des montants prévisibles des impôts…
N’oubliez pas que tout début est difficile et qu’il faudra donc prévoir un
fond de réserve pour vous maintenir solvable avant que la clientèle
apprenne à vous connaitre et à vous rechercher.

Innovez :
Allez voir
les investisseurs
africains
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Quelles sont concrètement les questions
à se poser avant de se lancer ?
Voilà déjà les conseils de base du portail du
Service fédéral de l’économie
• décrire votre projet : quelles activités allez-vous
proposer ?
• analyser votre environnement : quels sont vos
concurrents ? quels services offrent-ils ?, que pouvez
-vous proposer de mieux ?, quelles sont les
évolutions possibles dans votre secteur d'activités ?
• commercialiser votre idée : quels produits et
services allez-vous offrir ?, quelle politique de prix
allez-vous adopter ?, où vos produits seront-ils
disponibles ?, comment allez-vous les faire
connaître ?, comment gérer les commandes, les
livraisons ?
• organiser votre entreprise : quel sera son nom ?,
quel statut juridique choisir ?, qui va la gérer ?, où
l'implanter ?, allez-vous engager du personnel ?
• déterminer les conditions d'accès à la profession
que vous souhaitez exercer : faut-il demander des
autorisations ou des licences spécifiques ?
• identifier les différents organismes à contacter
pour constituer votre dossier ou réaliser vos
démarches de création de votre entreprise
• financer votre projet : quels investissements faut-il
prévoir ?, quels seront vos frais ?, quelle est la marge
minimum pour couvrir vos coûts ?, pour quel type
de financement allez-vous opter ?
• déterminer les obligations de votre entreprise :
quelles sont les obligations fiscales, comptables,
sociales… ?

Asbl Mabiki
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Rendez-vous culturel
30 Novembre 2017 : Cours de Lingala
Nous organisons un cours de lingala pour débutants. Il s'agit d'un cours de Lingala sur internet . Il débute le jeudi 30 novembre
2017 à 20 h 00.
Il est destiné :
- aux débutants (conjugaison, vocabulaire de base, phrases usuelles, parenté, marché, musique congolaise, ...)
- aux locuteurs (orthographe, structure de mots et compréhension des liaisons faites dans le langage parlé)
Des vidéos, des audios, des quizz ainsi que les fiches pdf sont à disposition des apprenants.
C'est un cours de 10 semaines (Du 30 novembre 2017 au 15 février 2017)
Prix : 20 € pour l’ensemble du module.
Vu que ça se fait en ligne, le cours est orienté vers écouter - parler.
Le texte écrit vient en soutien pour permettre de comprendre la structure de ce qu'on entend et ce qu'on dit"
Les inscriptions continuent en cliquant sur
1.

www.hotshi.com

2.

Inscription (c’est pour s’inscrire sur le site. Il vous sera demandé de créerun nom d’utilisateur et un mot de passe)

3.

Ensuite vous cliquez sur : “FIND A COURSE”

4.

Ensuite vous cliquez sur : “LANGUAGES”

5.

Ensuite vous cliquez sur : “ LINGALA POUR DEBUTANTS”

6.

Vous suivez ensuite le processus pour effectuer le paiement:
Merci à vous tous

Les cours seront donnés par Bienvenu Sene Mongaba
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