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La méthode de MAP
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Processus du MAP: Où en sommes-nous?



MAP: Où le processus se déroule-t-il ? 
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Processus MAP: Les sources  utlisées pour le diagnostic 

Demande Offre Régulation

• FinScope 2015
• Interviews avec les 

consommateurs (2015)
• Enquêtes des ménages(INSS)
• Enquêtes 1-2-3

• Interviews avec les prestataires
de services financiers (2015)

• Rapports annuels
• Données sur les produits
• FSAP (IMF) 

• Interviews avec les régulateurs
(2015)

• Analyse du cadre réglementaire
et politique

Identifier des marchés cibles et 
besoins discrets

Cartographie des produits et fournisseurs
(formel et informel)

Objectifs de la politique publique et 
le contexte réglementaire

Impératifs d’inclusion financière



Pourquoi l’inclusion financière?



Source: FinScope Consumer Survey DRC, 2015

Pourquoi inclusion financière? Bien-être améloire avec 
l’inclusion
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Categorie de revenu

% des adultes, qui gagnent moins d’un dollar par jour, qui ont signale qu’ ils ont du manquer un repas, 
des moyens d’envoyer leurs enfants a l’école, ou ne pouvaient pas payer leurs frais de sante. 

Financially excluded adults (informal or formal) Financially included adults (formal or informal)

12%

Adultes exclus (formel ou informel) Adultes exclus (formel ou informel)



Pourquoi l’inclusion financière? Rôle important pour habiliter 
des objectifs de développement gouvernementaux

BUT DE LA POLITIQUE ROLE DE L’INCLUSION FINANCIÈRE

Améliorer le bien-être –
stabilisation &
développement humain

• Améliorer la fiabilité et la stabilité de réception de revenus 
• Améliorer l’efficacité des paiements pour biens et services 
• Améliorer les outils de gestion de risques et liquidités 
• Permettre l’accumulation de ressources pour l’éducation et la santé et 

améliorer la résilience aux chocs

Améliorer la croissance et 
l’emploi

• Mobilisation et intermédiation des épargnes pour des investissements 
• Permettre des services financiers pour les fermiers et les MSMEs
• Attirer des remises d’argent et permettre les services financiers pour la 

diaspora



• Développement humain & pauvreté : 0,433/1,0 (176/188) 
HDI; PIB par habitant $442, PIB $33 milliard. 

• Contraintes au niveau des Infrastructures:
• Infrastructure routière: 153 497 km (2,794 km pavé)
• Population ayant accès à l’électricité: 10%

• Grand pays :
• 2.344.858 km² (comparaison avec le monde: 11)
• ~ 75 million habitants

• Dépendance à l’agriculture : 55% comptent sur l’agriculture
• Économie informelle : >9 sur 10 employé de façon

informelle
• Population jeune : 60% under 20 years
• Contraintes dans la facilité à faire des affaires : 187/189
• Conflit en cours avec des problèmes de sécurité
• Urbanisation & migration significative : 4% urbanisation, 9 

millions Congolais-es habitent à l’étranger

Une contexte dificile pour l’inclusion financière

Kolwezi

Lubumbashi

Goma

Kisangani
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Likasi

Sources: FinScope (2015), Ease of doing Business report (X), PWC Africa Gearing Up 
Report (N/D), UNDP Human Development Report DRC (2014), World Bank (2016), CIA 

World Factbook (2016)



Perspective du consommateur



Perspective du consommateur: Les marchés cibles discrets –
Kinshasa aux endrois rurale profondes

Rurale
profonde

Rural Autre urbain Kinshasa

Éducation
secondaire

26.6%
46% 

(Plus haute 
pour 41%)

75% 
(Plus haute 
pour 56%)

72% 
(Plus haute 
pour 55%)

Revenu mensuel
moyen

$31.10 $58 $94 $118

Possédent un 
téléphone mobile

?? 70% 83% 89%

Ont entendu parler
de l’argent mobile

?? 18% 49% 57%

Temps moyen
Branche Bancaire

?? 2 hours 55 minutes 58 minutes

Temps moyen
Distributeur

?? 2.5 hours 49 minutes 57 minutes

% de la population 
adulte

48% 28% 15% 10%

Nombre d’adultes
en FinScope

N/a 11 million 6 million 4 million
Source: Authors own calculations based on FinScope 2015 & 

Résultats de l’enquête sur l’emploi, le secteur informel et sur la 
consommation des ménages, 2015

Kolwezi

Lubumbashi

Goma

Kisangani

Kananga

Mbuji-MayiTshikapa

Kinshasa

Likasi



Perspective du consommateur: Niveau d’inclusion
tres bas – Grande opportunité d’élargir l’accès

Même les riches exclus

• ~ 900k Congolais: 
gagnant plus de $200 
n’ont pas accès

• ~1.5 Congolais: qui 
gagnentt entre $100-
$200 sans accès formel

• Moitié de ceux qui ont
des comptes ne les 
utilisent qu’une fois par 
mois

Source: Auteurs propes calculs basés sur FinScope 2015 & Résultats de l’enquête sur 
l’emploi, le secteur informel et sur la consommation des ménages, 2015

2.3 mil 5.0 mil 10.5 mil2.6 milNombre d’adultes

12%

27%

36%

12%

62%

23%

54%

32%

20%

75%

24%

7%

12%

40%

3%

19%

11%

34%

34%

5%

13%

14%

12%

17%

4%

30%

10%

7%

31%

5%

52%

52%

40%

31%

31%

28%

26%

25%

15%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

RDC 2014

Malawi 2014

Nigeria 2014

Tanzanie 2012

Namibie 2012

Rwanda 2012

Swaziland 2014

Kenya 2013

Ouganda 2013

Afrique du Sud 2014

Banque Autre formel Informel Exclu



Perspective du consommateur: L’épargne est le plus commun, 
remises d’argent la méthode principale pour l’inclusion formelle

Sexe* Milieu*

Homme

Kinshasa
Autre
urbain

Rural

7% 3%

24%

17%

3%

29%

5%

7%

45%

92%

66%

99%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Epargnes

Credit

Remises

Assurances

Banqué Formel Informel Famille et amis Exclus
Sexe et location que relevant pour celles qui ont indiqué qu'ils ont un produit financiere dans la 
categorie relevant

Femme

Source: Authors own calculations based on FinScope 2015 & Résultats de l’enquête sur 
l’emploi, le secteur informel et sur la consommation des ménages, 2015



Perspective du consommateur: Revenu, sexe, géographique, 
marché cible

Banque Autre formel Informel Famille et amis Exclu
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PMMEs

Agriculteurs

Agriculteurs et PMMEs 

(10,724,133) 

(10,971,653) 

(6,493,780) 

(3,812,698) 

(11,389,308) 

(6,855,399) 

(6,188,414) 



Perspective du consommateur: Pourquoi les congolais-es
utilisent ils des services financiers? 

Source: Authors own calculations based on FinScope 2015
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Fournisseur des services 
financiers formels

“[Bancarisation] N’est pas si bon que ca, il nous 
oblige à ne pas aller au travail, parce que nous 
avons besoin de beaucoup de temps. Et non 
seulement pour nous-mêmes, je connais des amis 
dans la province qui nous obligent à percevoir pour 
eux ici. Je suis pratiquement le deuxième signataire 
pour deux ou trois personnes qui vivent dans la 
province”

"Bien que je sois payé via 
ma banque, je n’ épargne 
pas là-bas parce qu'il y a 
trop de problèmes quand 
je veux retirer mon argent. 
Voilà pourquoi je garde 
mon argent dans un 
magasin quelque part 
autour de moi, non loin de 
ma maison, parce que la
banque est loin, trop 
conventionnel, et a trop de 
problèmes de connexion."

“Les banques sont réservées aux gens riches qui ont 
beaucoup d'argent.“

"Il n'y a pas de confiance dans les banques et les 
coopératives parce qu'ils ont perdu leur argent dans 
ces secteurs. Personnellement, j’ai peu de 
confiance."

"Je n'aime pas, non, je 
suis dégoûté par les 
queues. Avec les 
banques, vous y arrivez, 
et vous attendez deux, 
trois, peut-être cinq 
heures. Et le temps c’est 
de l'argent ."

"En Kimoka nous ne savons pas comment les 
banques fonctionnent ."

C'est trop loin

Ca ne fonctionne pas

Je suis confus

Je perds mon temps

Je ne fais pas 
confiance

Pas pour moi

Perspective du consommateur : Mauvaises expériences avec 
les services financiers formels



Perspective du consommateur: Barrières clés à l’inclusion

Barrières à l’accès

Obstacle Sévérité Remarques

Proximité Haut

Faut se déplacer > 60 minutes jusqu’à la 
banque, guichet automatique, ou 
supermarché les plus proches

Fiabilité Haut

Limites très sévères à la connectivité 
entravent l’infrastructure financière

Eligibilité Moyen

La carte d’électeur n’est pas possedé par 
23% de la population. Moins de 10% 
d’adultes possèdent d’autres documents. 

Prix Bas

Coût de transaction barrière limité en 
comparaison aux autres

Barrières à l’usage

Obstacle Sévérité Remarques

Capacités Haut

Trop complexe : 69%
Ne comprend pas : 71%
Langage complexe : 67%

Soucis Haut

File d’attente de 3.5 – 4 heures à la banque ; 
difficultés de réclamer l’assurance

Confiance Haut

Histoire des chocs financiers ménant à la 
perte des fonds, et une manque de 
confiance en réclamations d’assurance 

Manque 
d’informati
on

Moyen

60% sont au courant de l’argent mobile
60% sont au courant de l’assurance

Pas de 
Nécessité

Bas

Un haut degré de nécessité existe 

Source: Authors own calculations based on FinScope and qualitative interviews 2015



Vue d’ensemble des fournisseurs



Survol de fournisseurs: Évolution de l’environnement des 
services financiers en RDC

1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 20071980 2010 2013 2016 

2005

Hyperinflation: épargnes 
détruites

Chute du secteur financier

L’argent mobile débute (M-pesa, Tigo
cash, Airtel)

2012

Conflit: infrastructure 
détruite

Stabilisation macroéconomique

2004

ProCredit entre dans le 
marché au détail

Orange offre l’argent 
mobile
2015

2001

MTOs pénètrent le marché
Rawbank entre

TMB entre

2002

Banque centrale établie
Loi d’établissement du crédit
Loi COOPEC l 2011

Loi microfinance

Future

Loi d’agence
Loi de 
paiements

Législation du secteur 
financier

Fournisseur entre dans le 
marché

Grosse hausse de 
comptes : 2.3 
million de 
comptes



Source: Banque Centrale du Congo
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Vue d’ensemble des fournisseurs : Croissance forte des 
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Only 10% are used 



Source: Banque Centrale du Congo
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Vue d’ensemble des fournisseurs: Concentration dans les 5 
banques les plus grandes, les rendements limités
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Vue d’ensemble des fournisseurs: Qui fournit à qui? 

26 21 75 18 3 1N/A N/ANo. 
d’institutions

Milieu

Kinshasa

Autre
urbain

Rural

Source: Authors own calculations based on FinScope 2015 & Résultats de l’enquête sur 
l’emploi, le secteur informel et sur la consommation des ménages, 2015, Banque
Centrale du Congo 
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Politique et règlementation



Besoin d’une stratégie d’inclusion 
financière complète faisant partie 
de la politique nationale de 
développement.  

• Présentement il n’y a aucune politique d’inclusion financière consolidée, mais 
autres documents politiques en comprissent des éléments  

• Nécessité du développement d’une politique d’inclusion financière incorporée 
dans une agenda de croissance économique plus large 

Intégration de l’OHADA
(l’Organisation pour l'harmonisation 
en Afrique du droit des affaires) est 
un moteur important

• L’adoption du droit corporatif harmonisé a affectée positivement le 
redéveloppement des services financiers et a facilitée une vite progression du 
système de réglementation dans le cycle de développement, ainsi qu’une 
meilleure  conformité aux normes régionales et internationales

• Un reforme règlementaire continué conformément à l’OHADA permettre une 
intégration régionale et continentale plus élargie 

Forte connaissance de l’inclusion 
financière, détermination et 
engagement

• Une forte connaissance des bénéfices de l’élargissement des services financiers 
dans les secteurs privés et gouvernementales 

• Une forte indication  de la part des régulateurs de l’engagement et détermination 
à construire un secteur des services financiers qui soit inclusif et stable

• Un engagement sincère de la part des FSPs privés au développement inclusif des 
marchés 

• Une communauté de donateurs bien coordonnée et coopérative

Régulateurs progressent malgré une 
manque de ressources 

• Du progrès en inclusion financière est visible dans certaines programmes G2P les 
plus larges 

• Des ressources limitées pour les régulateurs, du au contraintes budgétaires, un 
secteur financier en développement à forte intensité de capitale, et un usage 
limité de la monnaie nationale 

Aperçu de politique et règlementation 



Timing des instruments de 
règlementation

• Le temps consacré à la formulation et l’adoption de législation est un enjeux 
contentieux. Même s’il est prudent d’éviter des décisions hâtives, des délais à 
l’adoption de législation peut inhiber l’élan et discréditer la viabilité du secteur 
financier; e.g. règlementation de l’assurance, le SNP et les agents bancaires

• De législation fondée sur des principes, qui s’appuie de l’expertise des régulateurs, 
avec une direction législative élargie, permettrait des réponses plus vites et plus 
réfléchis visant à conduire et sécuriser le développement des services financiers

Qualité de législation et 
règlementation 

• Pas de cohérence dans la qualité de législation financière. Cela s’étend de très bien 
écrite et bien structurée à mal écrite et tangentielle 

• Un système de droit civil insiste sur la rédaction précise, des variations 
d’interprétation limitées, et met l’accent sur un très haut standard de rédaction   

Accès limité aux mécanismes de 
justice et de résolution des différends

• La progression des services financiers dépend fortement du renforcement des 
contrats et de la capacité des consommateurs et des FSF de résoudre les différends 
par les consommateurs et par les FSF   

• Les tribunaux ont besoin de l’assistance technique pour résoudre des instances en 
services financiers 

• Hors de Kinshasa, accès limité aux tribunaux et mécanismes alternatifs de résolution 
de différends. Cela limite la croissance des nœuds de justice efficace, en particulier 
l’extension du crédit

• Des tribunaux coutumiers pourraient éventuellement fournir des services de 
résolution de différends à faible valeur, mais cela exigerait de la préparation

Environnement règlementaire élargi 



Les conditions d’octroi de crédit
augmentent les coûts et les risques, 
la protection des consommateurs
est limitée

• Les principes de protection des consommateurs ne sont pas harmonisées à
travers les institutions, en ce inclus la communication sur le calcul des 
commissions et le taux d’intérêt effectif, ainsi que sur le surendettement

• Pas d’obligation quant au partage d’informations sur le crédit
• La réalisation des sûretés est problématique, ce qui augmente le risque et les 

coûts (>90% des recours sont perdus, 80% des plaintes coûtent dans leur mise en 
oeuvre). Titres problématiques.

• L’absence d’un registre de la population et d’une carte d'identité nationale
augemnte le coût, le risque et les difficultés d’accès.

• Les dispositions fiscales contre les prêts non performants draine des flux de 
trésorerie tout en augmentant le coût et en incitant à tronquer les déclarations
sur les créances douteuses.

• L’exigence de capital pour les IMF qui ne collectent pas de dépôts entrave
sévèrement les prêts à petite échelle

• La démarcation entre les clients des banques et ceux des IMF impacte
négativement le développement des IMF

Contraintes règlementaires



Payments • Le système national de paiements doit garantir un accès équitable et certain, et 
améliorer l'interopérabilité

• Besoin d’un cadre plus complet pour la monnaie électronique, y compris l'égalité
d'accès aux plateformes de télécommunications et de paiement pour les 
opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs de services financiers.

• Le statut des comptes en fiducie est flou, saisies possibles par les créanciers.
• Les exigences prudentielles ne sont pas en ligne avec les risques

proportionnellement faibles; obstacle à la concurrence.

Les dispositions LBA / CFT doivent
être mise à jour en incluant les 
exigences de GAFI 2012

• CCD simplifié autorisé pour les transactions individuelles <10k $, mais pas les 
comptes

• GAFI 2012 pose un risque d'exclusion si pas mis en œuvre avec soin, besoin
directives appropriées

Contraintes règlementaires



Règlementation en transition Nouvelles règlementation / politiques importantes en cours. Une certaine
incertitude sur la mise en œuvre.
• Promulgation du Code des assurances et libéralisation.
• Réglementation sur le crédit-bail.
• Réglementation sur les agents bancaires en préparation.
• Réglementation du système de paiement.
• Modernisation de la centrale des risques
• Dé-dollarisation

Le code des assurances n’est pas 
fondé sur des principes, va
entraver l'accès, la réassurance et 
l'innovation

• La loi n’est pas harmonisée avec les normes internationales (AICA, OHADA), va
limiter l'entrée et entraver la réassurance. Innovation fortement limitée.

• La loi est trop détaillée et prescriptive pour un code des assurances, pas 
suffisamment orientée principes

• La micro-assurance n’est pas prévue et ne peut envisagée en vertu des règles
spécifiques de la loi, ce qui conduit à l'exclusion de la plus grande partie du 
marché congolais.

Contraintes réglementaires



Besoin d’exigences de capital 
proportionnées pour les 
entreprises de micro-crédit et les 
établissements de monnaie
électronique

• Exigences en capital proposées élevé par rapport au risque de l'emprunteur
pour ceux qui ne collectent pas l’épargne publique.

• Les limites actuelles sont de nature à réduire l'extension formelle du crédit des 
IMF.

• Les services de monnaie électronique auront du mal à se développer en taille
sans exigences prudentielles proportionnées au risque; fera baisser la 
concurrence et de la distribution.

Contraintes réglementaires



Oú se concentrer? 
Créer des opportunités pour l’inclusion



Priorités à long terme, la clé pour l’inclusion totale

• Croissance de revenus et des opportunités

• Étendre l’infrastrucuture pour améliorer l’empreinte de distribution 
• Activer l'entrée de plusieurs joueurs de mettre en commun des fonds 

et offrir des options à long terme

• Améliorer l’environnement de travail & des contrats

Ces buts prendront du temps: Les partenariats aideront l’inclusion



Les domaines prioritaires

1. Améliorer la fiabilité et la convenance des paiements

2. Remises pour les risques et les opportunités

3. Renforcer la confiance pour épargner.

4. Déverrouiller l'intermédiation pour des opportunités 

5. Ameliorer la gestion des risques pour les groupes viables

6. Renforcer les institutions pour soutenir l’inclusion financière



1. Améliorer la fiabilité et la convenance des 
paiements



Espèces plus utilisé, options numériques limitées

Source: Authors own calculations based on FinScope 2015
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Même les personnes qui ont des comptes ne les utilisent pas

Rural: 26%
Urbain 20%
Kinshasa: 53%

41% utilisent
une fois par 
mois ou plus

Homme>Femme

Rural: 15%
Urbain 48%
Kinshasa: 37%

Homme>Femme

Rural: 30%
Urbain 41%
Kinshasa: 29%

~600 000 
mille utilisent
au moins une
fois tous les 
90 jours

Homme>Femme

Milieu Sexe

Les deux: 450 000  

Banque exclusivement: 
2.1 million

Argent mobile 
exclusivement: 470 000

2.5m

920k

Fréquence

Source: Authors own calculations based on FinScope 2015 & Résultats de l’enquête sur l’emploi, 
le secteur informel et sur la consommation des ménages, 2015 & GSMA (2014)



Source: IMF FAS (Financial Access Survey)

Empreinte de distribution tres limité, peu faiable et inconvenent

"Bien que je suis payé par ma banque, je 
ne épargne pas là-bas parce qu'il ya trop 
de problèmes quand je veux retirer mon 
argent. Voilà pourquoi je garde mon 
argent dans un magasin quelque part 
autour de moi, non loin de ma maison, 
parce que la banque est loin, trop 
conventionnel, et a trop de problèmes de 
connexion."

Homme, employé d’une enterprise privé
à Kinshasa 

Remarque RDC Angola Brezil 

Distributeurs par 100,000 
adultes (Numero)

1,14 22,97 129,25

Distributeurs par 1,000 km2, 
Numero

0,19 2,08 23,86

Agence Bancaires par
100,000 adultes, Numero

0,82 12,86 47,32

Agence Bancaires par 1,000 
km2, Numero

0,14 1,16 8,74

Agents d’argent mobile 32 000
Pas

d’information
Pas

d’informationSeulement 8000 agents sont actives



Empreinte existante n’est pas bien connecté

Opérateur de 
paiement

Banques

Réseaux & 
Argents mobile 

Réglement et 
compensation

System 
Réglement et

brut en
temps réel

privé (4 
banques)

Domestique
(En RDC)

Étranger
(Hors de la RDC)

SIRESS
MasterCard

Visa
Banques 

correspondant
es
etc



L'argent mobile est une nouvelle option mais la conscience, 
l'empreinte et la confiance contraignent l'utilisation

11.9m

Accès au mobile

~600k 

Utilisateurs 
actifs 0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

Mal
informés

Pas
d'accès

Confiance Argent
insuffisant

Nécessité
pas connu

Pourquoi ne pas utiliser l'argent mobile?



2. Remises pour les risques et les opportunités



Les remises d’argent sont critiques pour la survie de 
beaucoup de Congolais

• Pour 7 million des Congolais, remises sont
critique. Ils sont larges et infrequents, utilisé
pour les grand paiements associé avec les 
risques, frais scolaires, etc.

• L’envoi des fonds se trouve largement hors 
du secteur bancaire et hors des réseaux
mobiles 

Recu de l’ètranger

• Valeurs substantiel. $9 milliard totale ont été
envoyés en RDC (45% du PIB) provenent de 
9 millions de Conglais a l’étranger. Le 
montant officiel est a $114 million.

• Les options formelles sont chères et limitées

• Documentation problématique

• Relations bancaires internationales pré
sentent d’autres barrières. 

Argent mobile: 190 000

Banque: 811 000 

Remises
(formelle & 
informelle): 
5 400 000  

340 000 

285 000110 000

1 300 000

Totale: 
920k

Totale: 
2.5m

Totale: 7.3m

FinScope 2015, World Bank 2015, Ministry of Congolese Abroad (2015), 
BCC (2014)



3. Renforcer la confiance pour épargner. 



Confiance en institutions formelles faible

44FinScope 2015
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Feriez vous confiance à une institution financière formelle? 

Non Ne sait pas

• “Je préfère prendre des prêts chez les 
Ribas que dans des banques. Ils sont plus 
rapide et moins formel. Je n’ai aucune 
garantie chez une banque et ils ne 
m’aident pas à repayer mon prêt 
rapidement”

• Les Banques, ils vont voler mon argent, 
c’est ce que je pense. La banque recoit
beaucoup d’avantage quand j’épargne la 
bas. Avec les bwakisa carte, moi j’ai des 
avantages aussi! 



Critical to enable savings to mobilise capital

45FinScope 2015

Plus que deux fois plus de 
personnes utilisent leurs

comptes pour épargner que
celles qui retirent tout leur

argent a la fois.

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

Pour épargner Garder mon argent en
securité

Retirer tout mon
argent

Recevoir ma salaire Pour obtenir de credit
ou un prêt

Pour faire des
paiements

N
u

m
eé

o
 d

es
 a

d
u

lt
es

Que faites-vous avec votre compte bancaire

11.7 million d’adultes épargnent, mais seulement
2 million d’adultes gardent leurs épargnes dans
les comptes.



4. Déverrouiller l'intermédiation pour des 
opportunités



Marché pour le crédit productif

2.3 mill adultes gagnent > $ 200 par mois

0

0.5

1

1.5

2

2.5

> US$ 200
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ill
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n
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es

 a
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es

Small businesses Agriculture Other

< 9% ont du crédit

9%

91%

> US$ 200

Chaines de valeurs limitées, qui empechent les opportunités de crédit –mais les options pour le crédit
productif restent ouvertes

Petite enterprise Agriculteur Autre



Fourniture de credit très limité et à court terme
Crédit domestique fourni par le secteur
financier (% de PIB)

2006 2009 2014

Brezil 82.9 93.4 108.3

RD Congo 2.9 0.8 8.6

Afrique du Sud 171.5 182.2 185.6

Crédit domestique fourni au secteur
privé (% du PIB)

2006 2009 2014

Brezil 35.4 52.8 69.1

RD Congo 2.1 5.4 6.2

Afrique du Sud 146.1 149.5 151.5

Chaînes de valeur limitée par le crédit. Les agriculteurs signalent
qu’ils ne produisent que de la laitue car le terme de leur credit est
égale au temps neccesité pour la production de laitue.   



Institutions financiers dépendent sur les petits dépôts à 
court terme, investisseurs institutionnelles limité

Passifs du système bancaire (2014)

• Les banques commerciales plus grands preneurs 
de dépôt

• Les plus grands déposants: Les riches, les urbains, 
les fonctionnaires de l’Etat, l’armée

• Plus de la moitié des dépôts concentrés à 
Kinshasa

• Près de 30% des 278 agences bancaires (2013) 
situés à Kinshasa

• Epargnes typiquement court de maturité – Dificile
dé former les actifs a long terme.



Couts élevés, exigence de liquidité élevé et les contraintes de 
l’environment de contrat limitent l’extension et terme de crédit

Banques

• Grande proportion de liquidité: 46% non transformés

• Ratio crédit-épargne: 59% (bas par rapport aux normes
internationelles ).

• Taux de prêts en souffrance élevé: plus de 8% pour la plupart (5% 
moyenne pour l’Afrique sub-saharienne)

• Coût bancaire moyen par rapport au revenu : 74%

IMFs et COOPECs

• PAR 30 ,IMF  et COOPEC :  12.4% (standard maximum de 5%). 

• IMF en moyenne: 2% (sous-declaré)

• COOPEC en moyenne: 24.7%



Épargnes Mise en commun
du capital

Opportunités
d’investissement

Développer le marché des capitaux: Enlever les contraintes sur les 
épargnes, la mise en commun du capital pour supporter des 
opportunités d’investissements.

Renforcer la 
confiance pour 

épargner & faciliter 
les paiements

Soutien pour les 
institutions et 

options du mise en 
commun du capital

Réduire le cout 
et les risques 
associés  aux 

investissements



5. Améliorer la gestion des risques pour les 
groups viables



Dépenses associées à la nourriture et la santé, les raisons les plus 
frequents pour prendre du crédit – Le crédit d’urgence peut aider

53FinScope 2015

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Dépenses médicales

Maison

Nourriture

Commencer ou investor dans sa propre enreprise

Education d’un enfant

Donner à un autre member de la famille

Vêtements

Factures, par exemple l’électricité

Frais mensuels

Cadeau

Construire une maison

Education propre

Autre

Téléphone portable, ordinateur portable ou ordinateur

Je ne sais pas

D’étendre, réparer ou restorer une maison

Pourcentage de ceux qui ont du crédit

Justification du prêt

>25% 
prennent
du crédit
pour la 

nourriture

>40% 
prennent du 
crédit pour 
les frais de 
santé et la 

maison



Plus de 4m de Congolais-es vendent un bien ou réduisent
leur consommation pour réagir à un risque

Finscope, 2015

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000

Perte de revenu du chef de ménage

Perte de revenu d’une autre membre du famille

Vol

La perte d’accès à l’eau

Inondation / tempête

Incendie ou la destruction de biens

Augmentation de la taille du ménage

Autre

Milles

Ont demandé une assurance Ont utiliséleurs épargnes Ont emprunté de l’argent Ont vendu quelque chose Autres Ne sait pas Rien

• ~4m adultes: Vendre quelque chose ou réduire sa
consommation après un évènement assurable

• ~ 60% des adultes: Disent que cela vaut le coût et cela
augmente la tranquillité d’esprit

• ~1m adultes: L’assureur ne paiera pas

• ~1m adultes: Ne comprennent pas le concept d’assurance

• 200k adults: se considèrent assuré

• Options informels comme les mutualités ont une fonction
importante pour gérer les risques
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Assurances: Nouveaux espaces: le développement du marché
d’assurance de détail typique à l’échelle



6. Renforcer les institutions pour soutenir
l’inclusion financière.



Renforcer les institutions pour soutenir l’inclusion financière

• Technologie et compétences en services financiers limitée
• Données très limitées – L’identification des opportunités et la gestion du 

risque difficile: Pas de centrale des risques et pas de données publiques sur 
le marçhé des services financiers 

• Les contraintes de règlementation augmentent le coût et le risque de 
fournir les services financiers 

• Lacunes à adresser:
• Interoperabilité du système de paiement
• Marché des capitaux & les investisseurs institutionels
• Centrale des risques en bon fonctionnement
• Système d’identité

• Introduire une politique pour l’inclusion financière pour renforce le mandat



Vers une feuille de route



Priorité Actions potentielles

1. Améliorer la fiabilité et 
facilité des paiements

• Améliorer la fiabilité des guichets automatiques et systèmes de point 
de vente (PDV)

• Intégrer SIRESS et l’interopérabilité des systèmes de paiement
• Faciliter des partenariats entre des organisations financières et 

promouvoir des modes de paiement alternatifs.
• Améliorer les cas d’utilisation pour des paiements en ligne, 

numériser les chaînes de valeur 
• Penser aux incitations à l’investissement pour élargir empreinte
• Connecter les distributeurs aux services FS élargis 
• Elever la bancarisation de la simple possession à l’usage 
• Intégrer des technologies pour des cartes de paiement hors ligne 

pour répondre aux difficultés de connectivité

2. Evaluer les transferts de 
fonds pour identifier
risques et opportunités

• Etablir des corridors transfrontaliers
• Adresser les problèmes de premier mile avec les pays expéditeurs 
• Etendre des options formelles pour les flux d’échanges
• Etablir des options d’envoi ciblées pour le capital humain (e.g. des 

ressources pour le santé, l’éducation) 
• Adresser les contraintes de paiement du dernier mile 

Actions potentielles pour implémentation  



Priorité Actions potentielles

3. Instaurer la confiance 
et épargner

• Continuer de promouvoir la stabilité dans les institutions d’épargne
• Etablir une capacité suffisante de gouvernance et des systèmes adéquats 
• Améliorer la capacité de vente des employés de premier ligne
• Renforcer l’application des régulations pour éliminer les établissements 

d’épargne illégitimes  
• Renforcer la protection et les recours des consommateurs
• Songer à une assurance-dépôt

4. Déverrouiller 
intermédiation en 
investissement

• Répondre aux contraintes de paiement afin de faciliter la reception des 
fonds et maximiser les ressources disponibles pour effectuer des prêts 

• Renforcer les coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC) et les IMF 
pour qu’elles puissent collecter et sécuriser les épargnes 

• Répondre aux contraintes règlementaires liées au crédit 
• Renforcer les donnés du consommateur – e.g. le bureau d’évaluation de 

crédit
• Développer les marchés de capitaux, des instruments financiers, et des 

options de groupement à long terme

Actions potentielles pour implémentation  



Priorité Actions potentielles

5. Améliorer la gestion 
des risques pour les 
groupes viables

• Régler les contraintes d’assurances régulatrices afin de 
permettre l’entrée et la fourniture de services financiers pour 
les groupes clés – les travailleurs et les entreprises  

• Développer des options de crédit d’urgence 

6. Renforcer les 
institutions et construire 
de la capacité chez le 
consommateur

• Introduire une politique d’inclusion financière
• Adresser les contraintes de données (incluant le bureau de 

crédit)
• Adresser les contraintes régulatrices
• Construire une infrastructure pour le secteur financier
• Renforcer les habilités du secteur financier
• Renforcer la capacité du consommateur 
• Coordination pour les initiatives de l’inclusion financière

Actions potentielles pour implémentation  



Cenfri (The Centre for Financial Regulation & Inclusion) est un 
think tank indépendant basé à Cape Town. Notre mission est 
de soutenir l’inclusion financière et le développement du 
secteur financier en facilitant une meilleur règlementation et 
de meilleurs dispositions dans le marché financier.  Nous 
faisons cela en développant des programmes de bonification 
des capacités pour les régulateurs, les donateurs, les 
fournisseurs de services financiers et autres partis opérant 
dans les marchés à faibles revenus. En collaboration avec des 
partenaires et financiers clés, nous nous engageons 
activement à travers l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie. 

Merci!
SVP contactez-nous à…
Mia Thom
E-mail: miathom@cenfri.org

Brendan Pearce
E-mail: BrendanP@FinMark.org.za

Monah Adriambalo
E-mail: monah.Andriambalo@uncdf.org

Henri Plessers
E-mail: hplessers@gmail.com

Barry Cooper
E-mail: barryc@cenfri.org

Jaco Weideman
E-mail: jaco@cenfri.org 

mailto:miathom@cenfri.org
mailto:hplessers@gmail.com

