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The cover symbol

Through the MAP programme, we hope to effect real change at country level and 
see the impact of financial inclusion on broader national growth and development. 

The cover graphic features the Lobelia deckenii, a flower synonymous with the DRC. 
The flower symbolises growth and development while the circle represents inclusive 

growth. Each flower is an example of the successful growth in a unique environment. 
By combining the flower with the currency symbol of the DRC we represent the 

characteristics of the country, linking financial inclusion with successful growth.

UN PARTENARIAT POUR 
UN BUT COMMUN

Making Access Possible (MAP), (Rendre 
l’accès possible), est une initiative 
multi-pays qui sert d’appui à l’inclusion 
financière grâce à un processus de 
diagnostic national axé sur les évidences 
et le dialogue entre parties prenantes, 
menant ainsi à l’élaboration des feuilles 
de route nationales relatives à l’inclusion 
financière, qui elles identifient les facteurs 
essentiels de l’inclusion financière et les 
recommandations relatives aux actions 
à mener. Suivant sa conception, MAP 

vise à renforcer et focaliser le dialogue du 
développement national sur l’inclusion 
financière. À l’échelle internationale, le 
projet vise la collaboration avec d’autres 
plateformes et entités internationales 
ayant un impact sur l’inclusion financière  
à travers les évidences recueillies au  
niveau des pays.

Au niveau national, les partenaires 
clés à l’initiative MAP entretiennent 
des rapports avec le gouvernement, les 
différentes parties prenantes pertinentes 
et les partenaires au développement 
en vue d’assurer un processus global et 

inclusif. En République Démocratique 
du Congo (RDC), MAP constitue un 
partenariat regroupant en son sein le 
Fonds d’équipement des Nations Unies 
(UN Capital Development Fund), 
le Centre pour la règlementation et 
l’inclusion financière (CENFRI) et 
FinMark Trust, qui vise élaboration d’un 
Cadre stratégique en faveur de l’Inclusion 
financière dans le pays.

La présente feuille de route est produite 
par FinMark Trust dans le cadre d’un 
travail plus élargi de diagnostic MAP 
 en RDC.
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Le présent document de feuille de route 
est produit dans le cadre d’une série de 
documents de l’initiative Making Access 
Possible (MAP) de la RDC.

L’initiative MAP RDC a été lancée suivant 
les orientations du comité de coordination de 
MAP, présidé par le Ministère des Finances. 
Le comité de coordination est composé des 
représentants du Ministère des Finances, la 
Banque centrale du Congo, l’Institut National 
des Statistiques, de prestataires de services 
financiers (PSF), des groupements sectoriels 
et associations professionnelles, des agences 
de développement et des donateurs.

Les principaux résultats de recherche 
relatifs au diagnostic MAP sont repris 
dans le rapport national de diagnostic, 
Making Access Possible RDC: Rapport de 
diagnostic relatif à l’inclusion financière 
2016 produit par le Centre pour la 
règlementation et l’inclusion financière 
(Cenfri) en collaboration avec Cether, un 
cabinet-conseil en RDC. Le diagnostic 
couvre la demande, l’offre et les analyses 
réglementaires. La composante de la 
demande comprend une analyse d’accès, 
d’utilisation, des perceptions et des 
attitudes vis-à-vis des services financiers 
par groupes cibles et s’inspire de l’enquête 
quantitative des consommateurs, 
FinScope RDC 2015, et des données 
qualitatives recueillies à travers 48 
entrevues qualitatives approfondies des 
consommateurs réalisées à Kinshasa et 
Goma en août 2015. FinScope RDC se base 
sur un échantillon de 5.000 individus 
âgés de 15 ans et plus, représentatif d’une 
population 21 millions d’adultes résidant 
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À PROPOS DE 
L’INITIATIVE MAP RDC

La présente feuille de route est produite par FinMark Trust

dans les zones «économiquement actifs» 
tels que définis par la Banque centrale. 
L’analyse de l’offre couvre les paiements, 
l’épargne, le crédit et l’assurance, et par 
conséquent donne lieu à une compréhension 
de l’inclusion financière au sens élargi, 
et s’inspire des consultations des parties 
prenantes et d’une évaluation mystère 
auprès des succursales/points de vente 
d’une diversité des institutions financières.

Les documents produits dans le cadre de 
l’initiative MAP RDC sont: (1) DRC Making 
Access Possible: Rapport de diagnostic 
relatif à l’inclusion financière 2016. (2) 
Présentation: Enquête FinScope RDC 2015. 
Une présentation sommaire des conclusions 
du rapport de diagnostic MAP de la RDC, 
effectuée lors d’un Atelier des parties 
prenantes en juin 2016 ainsi que les données 
FinScope sont disponibles à la demande.

La feuille de route fait le point des conclusions 
et des recommandations fondamentales du 
rapport intégral de diagnostic et présente des 
perspectives d’avenir relatives aux domaines 
prioritaires recommandés en matière 
d’inclusion financière en RDC.

MAP RDC est financé par FinMark Trust et 
UNCDF en partenariat avec le Programme 
des Nations Unies pour le Développement, la 
Coopération belge et la Coopération suédoise.

La méthodologie et le processus MAP ont 
été élaborés conjointement par UNCDF, 
FinMark Trust et Cenfri dans le but 
d’améliorer l’inclusion financière pour un 
meilleur bien-être individuel et l’appui à une 
croissance inclusive.
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Abréviations et acronymes

Taux de change Dollar US / CDF
Le taux de change. La monnaie nationale en République 
démocratique du Congo est le Franc congolais (CDF). 
L’équivalent du Dollar américain (USD) indiqué dans le 
présent document a été calculé en fonction de la moyenne  
de change de 12 mois (entre le 1er janvier 2015 et 31 décembre 
2015) au taux de 909 CDF/USD.

 ACB Association Congolaise des Banques
 ACH Chambre de compensation automatisée (CCA)
 AFD Agence Française de Développement
 AML Lutte contre le blanchiment d’argent
 ANAPI Agence nationale pour la promotion  
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 ARPTC Autorité de Régulation de la Poste et des  
  Télécommunications du Congo 
 ATM Guichet automatique
 BCC Banque Centrale du Congo 
 BCDC Banque Commerciale du Congo
 BIAC Banque Internationale pour l’Afrique au Congo
 BIC Banque internationale de crédit
 CCA Conseil Consultatif des Assurances
 CCBG Comité de la SADC des gouverneurs  
  des banques centrales 
 CDF Franc congolais
 CENAREF Cellule Nationale des Renseignements Financiers
 CFT La lutte contre le financement du terrorisme
 CMA Zone monétaire commune
 COOCEC Centrale des Coopératives d’Épargne et de Crédit
 COOPEC Coopératives d’Épargne et de Crédit
 COPEMECO Confédération des petites et moyennes  
  entreprises du Congo
 CPL Ligne de traitement en continu
 D2B Donateur à entreprise (Donor to Business)
 D2P Donateur à individu (Donor to Person)
 DRC République Démocratique du Congo
 DfID The Department for International Development, UK
 EFT Virement électronique de fonds (VEF)
 IME Institution de monnaie électronique
 FBN First Bank of Nigeria
 FMI Fonds monétaire international
 FMT FinMark Trust
 FPI Fonds de Promotion de l’Industrie
 FNM Fonds National de la Microfinance  
  (Ministère des Finances)
 FPM Fonds pour l’inclusion financière (Multi bailleurs)
 G2B Gouvernement à entreprise
 GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale  
  Zusammenarbeit 
 GNI Revenu national brut
 INS Institut National des Statistiques
 INSS Institut National de Sécurité Sociale 
 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau Germany 
 KYC Know Your Customer

 MAP Making Access Possible 
 MECRE Mutuelle d’Épargne et de Crédit
 IMF Institution de Microfinance
 MNO Opérateur de réseau mobile
 MINFIN Ministère des Finances
 MSME Micro, petites et moyennes entreprises (MPME)
 MTO Opérateur de transfert d’argent
 OCDE Organisation de coopération et  
  de développement économique
 ODD Objectifs de Développement Durables
 OHADA Organisation Pour l’Harmonisation  
  en Afrique du Droit des Affaires
 P2B Personne à entreprise
 P2G Personne à gouvernement
 P2P Personne à personne
 PASMIF Programme d’Appui au Secteur de la Microfinance
 PNEF  Programme Nationale d’Education Financière
 PNSD Plan National Stratégique de Développement
 PNUD Programme des Nations Unies pour  
  le Développement
 PSF Prestataire de services financiers
 POS Point de vente
 ROE Rendement du capital-investissement
 RTGS Système de compensation et de règlement brut  
  en temps réel
 RTL Ligne en temps réel
 SA Société Anonyme
 COOPEC Coopérative Épargne et crédit 
 SADC Communauté de Développement d’Afrique Australe
 SARL Société à Responsabilité Limitée
 SIRESS Système de règlement régional intégré de la SADC 
 SONAS Société Nationale d’Assurances
 SSA Afrique sub-saharienne
 STC Société Congolaise de Transfert
 TMB Trust Merchant Bank
 UNCDF Fonds d’équipement des Nations Unies
 USD Dollar américain
 TVA Taxe sur la valeur ajoutée
 ZAR Rand sud-africain
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L’accès à des services financiers est 
susceptible de stimuler la croissance 
économique, et au niveau de ménages il 
peut permettre l’amélioration du bien-être 
et faciliter l’accès à des services de base 
tels que la santé et l’éducation. Toutefois, la 
RDC présente un environnement d’affaires 
difficile, et les institutions financières 
sont confrontées à de nombreux défis 
d’infrastructures et de compétences qui 
entravent les prospections du marché de 
détail. De plus, toute une génération ayant 
évolué sans services financiers formels est 
très loin d’en saisir les enjeux, moins encore 
les institutions financières de fiducie. Elles 
sont également confrontées à de graves 
contraintes d’abordabilité. Ainsi, seuls 32% 
de l’échantillon de la population (prélevé des 
zones économiquement actives) ont accès à 
des services financiers formels, et 54% sont 
classés comme étant financièrement exclus: 
plaçant ainsi la RDC au bas de l’échelle en 
matière d’inclusion financière parmi ses pairs 
au niveau régional. Au sein de la population 
desservie, on remarque également une faible 
teneur, car seuls 6% des adultes utilisent 
plus d’un type de services financiers formels.

Toutefois, les difficultés économiques 
auxquelles les populations sont confrontées 
aggravent les besoins en matière de 
services financiers qui les aideraient à 
gérer leur vie financière et une série de 
mécanismes informels ont vu le jour pour 
combler les lacunes. Les besoins les plus 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

La Feuille de route de l’inclusion financière 2016-2021 de la RDC définit 
les priorités nationales relatives à l’amélioration de l’inclusion financière 
en RDC. La feuille de route est axée sur les conclusions du diagnostic, 
contenues dans «Making Access Possible: Rapport de diagnostic sur 
l’inclusion financière en RDC 2016», un rapport qui s’appuie sur la 
recherche et les sondages au niveau national (Enquête FinScope 2015) 
ainsi que sur la recherche qualitative. L’exercice MAP RDC a été réalisé 
en collaboration avec le Ministère des Finances et la Banque Centrale du 
Congo dans le but de renseigner l’agenda de l’inclusion financière en RDC.

préoccupants identifiés en matière de 
services financiers sont: la nécessité de se 
procurer les biens et services dans le cadre 
de la vie quotidienne, le besoin de liquidité 
pour lisser la consommation, la nécessité de 
gérer les risques notamment ceux liés aux 
dépenses de santé, et le besoin de renforcer 
le capital humain. 

Le programme MAP a permis d’identifier les 
domaines prioritaires qui peuvent contribuer 
à mieux servir ceux qui sont déjà à la portée 
du marché et au fil du temps, surmonter les 
obstacles structurels au développement d’un 
marché de détail plus accessible. L’objectif de 
politique générale pour assurer une vision et 
une orientation dans le cadre de l’inclusion 
financière en RDC est le suivant:

«Améliorer le bien-être des ménages, 
accroître l’efficacité économique et soutenir 
la croissance en augmentant le pourcentage 
d’adultes ayant accès au minimum à un 
service financier formel partant de 32% 
(FinScope 2015) à 46%, et en augmentant  
le pourcentage de ceux qui ont accès à plus 
d’un produit financier formel allant de 5% à 
10% à l’horizon 20211» 

Six (6) priorités ont été proposées en appui 
à cet objectif, à savoir:

1. Élargir l’empreinte et l’utilisation du 
système de paiement. Les paiements 
sont indispensables dans le cadre 

de soutien mutuel entre individus, et 
permettent d’avoir accès aux ressources 
et services financiers.

2. Mettre en valeur les transferts de fonds 
pour attirer et partager des ressources. 
Les congolais sont lourdement 
dépendants des transferts de fonds pour 
gérer leurs risques, obtenir des revenus 
pour leurs moyens de subsistance, et 
se constituer des actifs ou mener des 
activités commerciales. FinScope fait 
état de sept millions de personnes qui 
reçoivent des transferts de fonds.

3. Bâtir la confiance dans l’épargne 
et mettre en œuvre le Programme 
national d’éducation financière. 
Plusieurs décennies de conflit 
couplées aux effondrements bancaires 
et à l’hyperinflation ont détruit la 
compréhension et la confiance vis-à-vis 
du secteur financier formel.

4. Déverrouiller l’intermédiation en faveur 
de l’investissement. Le crédit intérieur 
envers le secteur privé est très limité, ne 
représentant que 6% du PIB, soit 2 milliards 
de dollars, d’après la Banque mondiale.

5. Améliorer les options de gestion des 
risques. Quatre millions de personnes 
réduisent leur consommation ou vendent 
leurs biens essentiels pour gérer les 
risques assurables (FinScope, 2015).  
Les chocs financiers par conséquent 
poussent souvent les personnes dans 
la pauvreté ou empêchent les pauvres 
d’améliorer leur situation.

1. 32% correspond à 7 millions d’adultes. L’augmentation à 46% signifie 10 millions d’adultes servis avec au moins un produit formel a). 80% des 1,5 

million d’adultes que “peut atteindre le marché à présent” (possibilité d’atteindre sans aucun changement structurel du marché), et b). 20% des 9 millions 

d’adultes dans la catégorie de ceux qui “peuvent être atteint par le marché d’avenir” (par voie des changements réglementaires, d’innovation des produits et 

distribution). L’augmentation de la profondeur correspond aux plus profonds services auprès de 1/6 de ceux ayant actuellement un accès formel.



République
Démocratique
Du Congo

PIB de 

33 milliards
de dollars US

Population totale

75 million

75%
des adultes savent lire et écrire

16.4%
de la population ont
accès à l'électricité  

1

16 millions de personnes
possèdent un téléphone portable
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6. Renforcer les institutions et le cadre 
pour garantir un environnement 
favorable et soutenir les innovations 
dans le secteur tout en assurant une 
couverture territoriale dans les zones 
peu ou non desservies. L’inclusion 
financière est difficile à réaliser et 
requiert une vision claire, des ressources 
adéquates incluant des fonds publics en 
subvention et une collaboration efficace 
face à une multitude d’intervenants.

Les interventions envisagées se 
traduisent par une plus grande portée 
et en profondeur en matière d’inclusion 
financière en RDC pour appuyer les 
objectifs nationaux, le Plan National 
Stratégique de Développement (PNSD)  
de la RDC et la stratégie d’inclusion 
financière régionale de la SADC.

La mise en œuvre de la feuille de route 
sera coordonnée par le comité de 
coordination du MAP sous les auspices 
du Ministère des Finances au cours des 
4 à 5 prochaines années. Une cellule 
de secrétariat MAP RDC sera mise en 
place au sein du Ministère des Finances 
pour soutenir la coordination, et sera à 
son tour appuyée par une structure non 
gouvernementale distincte (sous réserve 
de la disponibilité des fonds) en tant 
que Programme de développement pour 
appuyer l’exercice de mise en œuvre de 
l’inclusion financière. 
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Contexte

Feuille de route de l’inclusion 
financière en RDC – Introduction

L’inclusion financière est un moyen de parvenir à une fin et non 
une fin en soi - la fin étant le bien-être amélioré des ménages 
et un impact sur les activités qui contribuent à la production 
et à la croissance économique. Les systèmes financiers 
efficaces2 peuvent produire des impacts sur l’économie réelle 
au niveau macro-économique en mobilisant l’épargne à des fins 
d’investissement (notamment l’allocation des capitaux pour la 
création d’activités commerciales), ce qui permet de réduire 
les coûts des opérations et accroître l’efficacité, contribuant 
ainsi à la création d’emplois et à la croissance. Au niveau 
microéconomique ou des ménages, l’inclusion financière peut 
avoir un impact direct sur le bien-être des individus en réduisant 
leurs coûts des opérations, leur permettant ainsi de gérer les 
risques de manière plus efficace, en allouant des capitaux à des 
fins productives et en appui à l’accumulation de richesses au fil du 
temps. Les services financiers peuvent également faciliter l’accès 
à des services de base, tels que la santé et l’éducation. Cela peut 
affecter la croissance de manière directe, via le secteur tertiaire 
et indirectement, en améliorant la productivité.

La feuille de route de l’inclusion financière en RDC a pour 
objectif d’appuyer le gouvernement et les parties prenantes à 
identifier et mettre en œuvre des mesures qui peuvent améliorer 
l’inclusion financière en appui à ces objectifs, sur la base de la 
recherche. Le diagnostic est basé sur l’application du cadre de 
diagnostic et de programmation MAP, qui analyse les liens entre 
l’inclusion financière et l’économie réelle. Ce qui distingue le 
MAP des autres exercices de cadrage est le fait que la perspective 
de la demande est le point de départ. Le reste de l’analyse évalue 
la fourniture des services financiers par rapport aux besoins 
essentiels identifiés du client, pouvant varier selon les régions du 
pays et à travers les segments du marché cible. Le processus MAP 
est lié uniquement à un processus multipartite qui conduit à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’une feuille de route nationale 
relative à l’inclusion financière.

Les principaux résultats de recherche du diagnostic sont repris 
dans le Rapport de diagnostic 2016 de l’inclusion financière 
«Making access possible», élaboré par Cenfri et Cether. L’un des 
enjeux majeurs de l’approche MAP consiste en la collecte des 
évidences. Concernant l’offre, cette partie a été réalisée grâce à 
une série de consultations des parties prenantes menées en 2015, 
ainsi qu’une évaluation mystère au niveau de diverses institutions 
financières. Du côté de la demande des perceptions quantitatives 
ont été recueillies à travers l’enquête FinScope des consommateurs 
en RDC avec des nuances supplémentaires grâce à des données 
qualitatives recueillies par le biais d’une série de 48 entrevues 
approfondies réalisées à Kinshasa et Goma en août 2015. FinScope 

2. Voir, par exemple, Calderón & Liu (2003), King & Levine (1993), et Levine (1997).

RDC a mis l’accent sur un échantillon de 5.000 adultes (âgées de 
15 ans et plus). Cet échantillon est représentatif d’une population 
résidant dans les zones «économiquement actifs» tels que 
définies par la Banque centrale, soit 21 millions d’adultes (sur une 
population totale adulte de 40 millions en RDC).

Cette feuille de route résume les conclusions du diagnostic, et 
présente une perspective d’avenir sur les domaines prioritaires 
recommandés. Elle est particulière du fait qu’elle soit basée sur 
un diagnostic global, et a été élaborée dans un processus intense 
impliquant toutes les parties prenantes, en mettant accent 
particulier sur l’exécution.

En RDC, l’initiative MAP a été lancée suivant les orientations 
du Comité de coordination de MAP présidé par le Ministère 
des Finances et composé des représentants du Ministère des 
Finances, , de la Banque centrale du Congo, de l’Agence nationale 
des statistiques de prestataires des services financiers (PSF), 
des groupements sectoriels et associations professionnelles, des 
agences de développement et des donateurs.

Approche et méthodologie de la Feuille de route

L’approche de la feuille de route est représentée sur le schéma 1. La 
feuille de route repose sur les domaines prioritaires identifiés dans 
la recherche, représentant les insuffisances et les perspectives 
sur le marché pouvant avoir le plus grand impact positif sur le 
bien-être des consommateurs, lorsqu’elles sont gérées de manière 
appropriée. Dans le cadre du rapport de diagnostic, chaque 
écueil ou difficulté mis en exergue est analysée du point de vue 
de l’utilisateur ou de l’utilisateur potentiel du produit ou service 
financier, à travers l’approche «Fonctionnement des marchés 

en faveur des pauvres (M4P)». Cette approche identifie les 
intervenants, les structures, les lois, les règlements et les relations 
courantes que sous-entend le produit ou service.

Dans le but d’assurer une vision et donner une orientation, 
un objectif de politique (vision) est proposé, vers lequel la 
logique d’intervention d’appui peut être organisée et suivie, 
tout en indiquant comment les propositions d’interventions 
contribueront à la l’atteinte de l’objectif et des résultats.

La dernière étape du processus consiste à dégager un consensus 
parmi les acteurs clés concernant les interventions, et lui 
attribuer une dimension de la feuille de route, contenant les 
responsabilités, les obligations et les activités. Les coûts, les 
calendriers et les objectifs seront raffermis dans le cadre de la 
phase de mise en œuvre.
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Schéma 1 : Approche de la feuille de route
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Contexte du secteur 
financier de la RDC

Contexte National

Des contraintes de taille eu égard à la participation 
sociale. La RDC émerge des décennies de conflit, 
auxquelles s’ajoutent de graves contraintes d’infrastructures 
et une topographie vaste et difficile à naviguer. Près de la 
moitié de tous les adultes vivent en zones rurales profondes 
étant tous coupés du monde extérieur. La pauvreté est 
généralisée, avec un revenu moyen ne dépassant pas 85 
USD par mois; 53% gagnent moins de 3.30 USD par jour3. 
Le secteur agricole emploie 62% des hommes et 84% 
des femmes (USAID, 2015). Par ailleurs, une proportion 
importante des denrées alimentaires est importée.

Des résultats médiocres sur le développement humain. Selon 
l’indice de développement humain de 2015, la RDC occupe la 
179ème place sur 189 pays (PNUD, 2015).

De la majorité des Congolais financièrement stressés. 
En somme, 71% des répondants de l’enquête FinScope sont 
financièrement stressés (mesurée par les nécessités imprévues 
les poussant «souvent» ou «parfois» à rester sans nourriture, 
sans traitement médical, ou simplement retirer leurs enfants 
des établissements scolaires). 

De l’inclusion financière pouvant aider à la gestion de 
la privation. Dans cette situation de marasme économique 
et d’exclusion sociale, des défis structurels pour relier les 
populations aux ressources existent. Les risques et chocs 
financiers ne font que renforcer le cycle de la pauvreté. 
Les services financiers peuvent donc faciliter la gestion de 
ces chocs de manière plus efficace. Selon les recherches, 
60% des adultes qui gagnent moins d’un dollar par jour 
et qui sont financièrement exclus, ont également manqué 
des repas, été incapables de scolariser leurs enfants, ou 
incapables de supporter leurs frais de santé. En revanche, 
la proportion correspondante parmi les populations 
financièrement inclus est de 48%.

Des réalités provinciales distinctes. La population  
de la RDC peut être repartie en quatre groupes distincts: 
la province de “Kinshasa” ayant le profil de revenu et de 
scolarité le plus élevé. Sa population est la plus connectée 
et plus facile à atteindre (bien que toujours relativement 
parsemée comparativement à d’autres pays); viennent 
ensuite les autres zones «urbaines» et «rurales». La 
population «profondément rurale», estimée à 19 millions 
d’adultes, est grossièrement déconnectée et difficile  
à atteindre, pour preuve elle n’est pas couverte par  
l’enquête FinScope.

Forte urbanisation et migrations significatives. Alors que 
65% des Congolais vivent en zones rurales, on note toutefois 
un taux élevé d’urbanisation (4% par an) et d’émigration. La 
RDC dispose d’une grande diaspora de plus de 9 millions de 
personnes qui transfèrent environ 9 milliards de dollars par an 
(près de 30% du PIB).

Des réalités distinctes suivant le genre. Il existe des 
inégalités de genre et en général, les hommes vivent un 
peu mieux que les femmes. Les hommes interrogés dans 
l’enquête FinScope sont plus instruits et plus riches que les 
femmes. Ils ont un revenu mensuel de 93,5 dollars américains 

par rapport à 76,5 dollars américains pour les femmes. 

Contexte de politique

De la détermination du gouvernement sur l’inclusion 
financière. Actuellement, il n’existe aucune politique 
consolidée en matière d’inclusion financière, mais des 
éléments d’inclusion financière sont présents dans d’autres 
documents de politique. Les consultations MAP ont montré 
un certain degré de sensibilisation parmi les acteurs du 
gouvernement et du secteur privé et un engagement à bâtir un 
secteur financier inclusif et stable.

Des progrès significatifs dans certains domaines. 
L’adoption du droit des affaires harmonisé par l’Organisation 
pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique 
(OHADA) a eu un impact positif sur la revalorisation des 
services financiers. Cela a permis à certaines composantes du 
système de régulation de dépasser des cycles de développement 
pour mieux s’aligner aux normes régionales et internationales. 
De plus, un certain nombre d’autres initiatives ont eu des 
répercussions positives sur l’inclusion financière :

• Le fait le plus marquant est la bancarisation permettant de 
payer les fonctionnaires par le biais du système financier. 
Bien que la raison fondamentale fût de réduire la fraude et les 
coûts administratifs, ce programme s’est également étendu de 
manière considérable à l’inclusion financière. Parmi d’autres 
initiatives on peut citer: le programme PASMIF (avec un effet 
de levier sur un large éventail de donateurs pour faciliter 
l’accès à la microfinance des personnes à faible revenu), la 
numérisation de l’Agence nationale d’évaluation du crédit, 
l’élaboration des cadres du système national de paiement, et 
les intermédiaires des services bancaires. La Banque centrale 
a également initié l’élaboration d’un programme d’éducation 
des consommateurs.

3. Seuil de pauvreté de la Banque Mondiale.
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Tableau 1 : Rôle de l’inclusion financière au service des objectifs de politique de base
Source: Rapport de Diagnostic MAP 2016 de la RDC.

OBJECTIF DE POLITIQUE RÔLE DE L’INCLUSION FINANCIÈRE

Améliorer le bien-être

• Améliorer la fiabilité et la rapidité des recettes de revenus
• Améliorer l’efficacité des paiements des biens et services
• Améliorer les outils de gestion des risques et des liquidités
• Permettre l’accumulation d’actifs en faveur de l’éducation et  

la santé et renforcer la résilience aux chocs

Améliorer la croissance  
et l’emploi

• Mobiliser et offrir des produits d’épargne pour l’investissement
• Activer les services financiers en faveur des agriculteurs et des MPME
• Attirer les transferts de fonds et faciliter les services financiers de la diaspora

Question transversale:  
Bâtir des institutions • Renforcer les institutions afin de régler les difficultés dans les services financiers

• Il existe un certain nombre de programmes non destinés 
essentiellement à l’inclusion financière, mais qui permettent 
néanmoins de renforcer l’inclusion, tels que les formations 
en gestion des petites entreprises, ou des crédits de 
développement aux moyennes entreprises.

De l’appui des objectifs de la politique de développement 
par l’inclusion financière. L’inclusion financière peut servir 
des objectifs de développement plus élargis du gouvernement  
de la RDC de la manière suivante:

Situation de l’inclusion financière en RDC 

Très faible utilisation des services financiers.  
Il y a environ 40 millions d’adultes en RDC (y compris  
les 19 millions d’adultes en zones rurales profondes),  
et comme indiqué dans le schéma 2 ci-dessous, la 
majorité d’entre eux ne bénéficient pas de tous les  
types de services financiers - plus de 25 millions parmi 
eux sont totalement exclus. Seuls les sept millions sont 
concernés par les services financiers formels, et à peine  
un million parmi eux ont plus d’un type de service 
financier formel. 

~ 40 million des adultes en RDC

14,8 million des adultes utilisent 
la variété des types
de services financiers

7 million des adultes utilisent
les services financiers formels

1,1 million des adultes utilisent
plus d’un type de services
financiers formels

~40m

14.8m

7m
1.1m

Schéma 2 : Utilisation des Services financiers en RDC en perspective
Source: Rapport de Diagnostic MAP 2016 de la RDC
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Schéma 3 : L’inclusion financière en RDC dans la comparaison régionale
Source: FinScope RDC (2015), basée sur la population des zones “économiquement 
actives” ; plusieurs autres enquêtes nationales FinScope

Schéma 4 : L’inclusion financière en RDC par sexe

Afrique du sud  2014

Ouganda  2013

Kenya 2013

Swaziland 2014

Rwanda 2012

Namibie  2012

Tanzanie  2012

Nigeria 2014

Maklawi 2014

RD Congo  2014

Banque InformelsAutres formels Exclus

75% 5% 5% 14%

20% 34% 31% 15%

32% 34% 7% 25%

54% 11% 10% 26%

23% 19% 30% 28%

62% 3% 4% 31%

12% 40% 17% 31%

36% 12% 12% 40%

27% 7% 14% 52%

12% 21% 13% 54%

Forte exclusion dans la comparaison 
régionale. Le schéma 3 ci-dessous place 
l’utilisation des services financiers en RDC 
dans la perspective régionale. Même après 
l’exclusion de la population rurale profonde, 
seuls 2,3 millions (12%) de la population 
adulte sont bancarisés. Plus de la moitié de 
l’échantillon de la population (10,5 millions 
d’adultes) sont financièrement exclus 
plaçant la RDC au bas de l’échelle en  
matière d’inclusion financière par rapport  
à ses pairs régionaux.

Les femmes un peu plus exclues que 
les hommes. En moyenne, les hommes 
utilisent légèrement plus les services 
financiers que les femmes : 13% sont 
bancarisées comparés à 10% pour les 
femmes, et 27% des hommes sont exclus 
par rapport à 36% pour les femmes. 

Même les riches sont exclus. 
FinScope (2015) révèle qu’il y a 
approximativement 900.000 adultes  
qui gagnent plus de 200 dollar américains 
par mois, qui ne bénéficient pas de 
services financiers formels. Les autres 
1,5 million qui gagnent entre 100 et 200 
dollars par mois sont totalement exclus.

La faible utilisation persiste sur les 
marchés de produits. La plupart des 
Congolais qui sont financièrement inclus 
se servent soit des transferts de fonds 
ou des produits d’épargne (l’épargne 
étant le seul type de produit le plus 
utilisé) Cependant, seuls 10% des adultes 
épargnent dans les services financiers 
formels. L’utilisation formelle du crédit 
et de l’assurance est pratiquement 
inexistante (respectivement 92% et 99% 
sont complètement exclus). 

Des chiffres impressionnants sur le 
Mobile money, mais son utilisation 
réelle demeure faible. À partir de 2013, 
les données GSMA ont indiqué qu’il existe 
12,4 millions d’abonnés à ce système de 
transfert (GSMA, 2013). Toutefois, les 
opérateurs estiment que seuls 10% de ces 
utilisateurs sont actifs.

Perspectives des 
consommateurs

L’analyse souligne que le besoin primaire 
exprimé est de pouvoir payer les biens et 
services. Le mauvais état de l’infrastructure 

Banque
Famille
et amisInformels Formels Non desservis

10% 19% 12% 23% 36%

13% 23% 15% 22% 27%

Femmes

Hommes

sanitaire et un passé déchiré par les conflits 
se juxtaposent pour susciter un besoin 
ardent de gestion des risques en matière 
de dépenses de santé, entrainant les pertes 
de revenus et d’actifs. Lorsque ces besoins 
sont satisfaits via les services financiers, ils 
le sont en grande partie grâce à l’épargne 
(pour l’atténuation des pertes), et une 
combinaison de paiements et d’épargne 
(pour les dépenses de santé). Les autres 
besoins fondamentaux sont entre autres:

• L’éducation, appréciée pour son rôle 
d’amélioration du sort économique  
des familles.

• Le lissage de la consommation, plus de 
60% des adultes interrogés ont indiqué 
qu’ils utilisent les services financiers 

(notamment l’épargne) pour lisser 
leur consommation, 

• Le Swift, les envois et les réceptions 
sécurisés de fonds à distance, en 
particulier compte tenu du mauvais 
réseau routier, de la dépendance au 
soutien communautaire et de la diaspora.

• Le logement, accéléré par l’urbanisation

• Les contributions des entreprises et 
de l’agriculture qui sont essentielles 
pour maintenir les revenus et 
échapper à la pauvreté. Plus de 50% 
des adultes économiquement actifs 
sont agriculteurs ou propriétaires de 
petites entreprises. Les contributions 
sont largement réalisées grâce à 
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Envoi international
Épargner pour la retraite
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Recevoir un salaire
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Éducation
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Schéma 6 : Les besoins des consommateurs

Sexe*Milieu*

HommeFemme

45%

16%

39%

34% 24%

42%

32% 20%

48%

32%
17%

50%

51% 49%

44%

56%

56%

44%

30%

70%

Assurances

Remises

Credit

Epargnes

Banqué Formel Informel
Famille
et amis Exclus

99%

66%

92%

45%29%17%7%

5%

3%

3%

7%24%

Autre
urbain Rural Kinshasa

Schéma 5 : Inclusion financière par produit | Source: FinScope (2015)

l’épargne: très peu de produits de crédit 
sont disponibles.

Les obstacles à l’accès et l’utilisation. Les 
principaux obstacles à l’accès et l’utilisation 
des services financiers sont présentés au 
schéma 4. Les conflits connus par le pays 
ont conduit à des périodes d’hyperinflation 
et d’effondrement du système financier. 
Les conséquences de ces turbulences sont 
palpables du fait d’un manque de confiance 
dans le système financier: seuls 37% des 
répondants de FinScope ont indiqué qu’ils 
faisaient confiance dans les banques et 20% 
dans les COOPEC ou les IMF. Il y a aussi 
une génération de Congolais qui ont évolué 
dans l’incapacité d’utiliser des services 
bancaires et autres financiers. Nombreux 
sont ceux qui ne sont pas conscients du 

rôle que les banques et d’autres services 
financiers formels doivent ou peuvent jouer 
ou comment les utiliser de manière efficace.

Ces barrières de la demande sont 
renforcées par un certain nombre 
de facteurs de l’offre, notamment 
l’infrastructure inadéquate de 
distribution (73% d’habitants ne savent 
où se trouve le distributeur de billets 
banque le plus proche et 65% ne savent 
pas où se trouve la succursale de banque 
la plus proche). Les services ne sont pas 
fiables, la liquidité quant à elle est limitée 
et les files d’attente sont très longues. 
En outre, la plupart des Congolais ne 
disposent pas de la documentation 
requise pour ouvrir un compte auprès 
d’un prestataire des services financiers.

Perspectives des Prestataires

L’histoire façonne la réalité. Le marché de 
la banque de détail a augmenté de manière 
exponentielle, mais représente encore un 
petit nombre en termes absolus par rapport à 
la taille de la population. 

Distribution très limitée et en grande 
partie restreinte aux zones urbaines. 
La distribution des services financiers 
se base encore en grande partie sur les 
succursales, avec les OTF (MTO) et les 
MNO comme étant les seuls prestataires qui 
actuellement emploient les services des agents 
intermédiaires avec fonctionnalités limitées. 
La densité des succursales et des guichets 
automatiques est très faible (0,14 agences 
bancaires et 0,19 guichets automatiques 
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Perspective des consommateurs :
Barrières principales à l’inclusion financière

Access Barriers SÉVÉRITÉ

Proximité

Fiabilité

Éligibilité

Coût

Usage Barriers

Nécessité de déplacement 
> 60 minutes vers la 
banque, le guichet 
automatique, ou les 
supermarchés les plus 
proches

Trop complexe : 69%
Non compris : 71%
Jargon complexe : 67%
25% évoquent cette 
raison

3,5 à 4 heures de file 
d’attente en banque, 
di�culté des réclamations 
d’assurance

Histoire caractérisée par 
les chocs financiers ayant 
entrainé des pertes de 
fonds, confiance limitée 
dans les réclamations  
d’assurance

> 60% ignorent le mobile
> 60% ignorent l’assurance

Existence des 
besoins pressants

Connectivite 
sévèrement limitée 
entrave l’infrastructure 
financière

La carte d’électeur est 
l’unique pièce d’identité 
dont la majorité des 
congolais disposent (77%). 
< 10% des adultes 
détiennent d’autres types 
de pièces 

Barriere, limite des couts 
de transaction par 
rapport aux autres

Élevée

Moyenne

Faible

Capacité

Facteurde
dérange-
ment

Confiance

Sensibili-
sation

Besoin

Tableau 2 : Perspective des consommateurs : Barrières principales à l’inclusion financière
Source : Calculs propres des auteurs faits sur la base de FinScope et les enquêtes quantitatives de 2015

par 1 000 km2), tout comme le réseau actif 
d’agents de transferts d’argent mobile (8 000 
actifs sur un total de 32 000,). En 2015, plus de 
la moitié des agences bancaires étaient situés 
à Kinshasa. Le manque d’interopérabilité 
signifie que tout consommateur n’a accès 
uniquement qu’aux points de leur propre 
institution financière de distribution.

Un environnement non interconnecté 
et coûteux à utiliser. Actuellement il 

Tableau 3 : Densité des infrastructures de distribution
Source : World Bank (2016c), World Bank (2016e), GSMA (2013), IMF FAS (2015)

Description RDC Angola Brésil

Les guichets automatiques 
pour 100 000 adultes 1,14 22,97 129,25

Les guichets automatiques par 1 000 km2 0,19 2,08 23,86

Succursales de banques commerciales 
pour 100 000 adultes 0,82 12,86 47,32

succursales de banques 
commerciales par 1 000 km2 0,14 1,16 8,74

n’existe aucun système de compensation 
et de règlement brut en temps réel (RTGS). 
Quatre banques ont mis en place un  
système central privé pour la compensation, 
et un projet est en cours pour mettre en 
place un système RTGS national. Pour 
l’heure, la plupart des banques en RDC 
s’appuient sur des systèmes étrangers ce  
qui alourdit davantage les coûts, le temps 
et les risques. Le système de règlement 
régional intégré (SIRESS) vient d’être 

opérationnel, mais aucune banque de la 
RDC n’y est encore connectée.

Agrandir le paysage de distribution. 
La création d’un réseau de points de 
contact alternatif est essentielle et 
pourrait se réaliser à travers les agences 
et en partenariat avec des prestataires 
alternatifs tels que les stations-service, 
les détaillants, les producteurs ou 
transformateurs agricoles, les pharmacies, 
les mines ou les postes. Cependant, les 
groupes en réseautage ne sont pas usuels 
en RDC. La réglementation sur les agents 
bancaires est actuellement en cours. 

La dollarisation soutient la stabilité, 
mais entraîne l’augmentation des coûts 
et des risques. L’utilisation du dollar 
américain (en plus du Franc congolais) 
contribue à la stabilité, mais exerce une 
pression sur la liquidité du fait que les 
dollars doivent être importés, augmentant 
ainsi les coûts de liquidité et de conformité, 
et cela présente les risques de change.

Les services informels jouent un rôle 
essentiel. Presque tout le monde transige 
en espèces, et nombreux comptent sur 
la famille et les amis ou les services 
financiers informels pour s’en sortir, 
notamment les groupes d’épargne 
rotatif (likelemba), les prêteurs d’argent 
informels, et la Mutualité et Associé4.

Le secteur formel couvre une base de 
clientèle plus petite et plus urbaine. 
Les prestataires officiels sont biaisés 
vers le milieu urbain, avec une forte 
représentation de la province de Kinshasa 
dans leur base de clientèle. Les COOPEC 
et les IMF octroient des crédits et les 
assureurs offrent des services d’assurance 
à un groupe restreint d’adultes. Les 
banques se concentrent sur l’épargne et les 
comptes d’opérations, avec les crédits de 
détail de portée négligeable. 

4. La Mutualité et Acosi sont uniquement congolais. La 

mutualité est une association généralement fondée sur une 

caractéristique commune (par exemple l’origine ethnique, 

la profession) avec un objectif commun, par exemple le 

soutien mutuel face à des événements de risque, ou à 

leur émancipation associative. Associé, également connu 

comme associations fondées sur les professions et leur 

permet de gérer collectivement les problèmes d’affaires et 

les risques auxquels ils sont confrontés. Associé 
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Les facteurs environnementaux

Il existe un certain nombre de facteurs 
qui remettent en question une croissance 
soutenue par rapport au service en faveur 
d’une base de clientèle plus élargie.

La viabilité et la desserte limitée 
des consommateurs. La situation de 
pauvreté accrue, le rendement scolaire 
généralement faible et la nature rurale de 
la population rendent difficile la desserte 
des consommateurs. Les chaînes de valeur 
agricoles et d’autres sont très limitées, la 
plupart des infrastructures étant détruites 
pendant la guerre. Ainsi, les consommateurs 
n’étant pas en grande partie “agrégés”, pose 
des risques et coûts élevés dans la desserte.

Les compétences et la technologie 
inadéquates pour répondre à la croissance 
rapide et récente. Les décennies perdues 
ont créé un grand déficit de compétences 
parmi les prestataires des services financiers. 
Par exemple, il y a un manque d’actuaires 
qualifiés en RDC et certaines institutions 
financières gèrent encore des éléments clés 
de leur entreprise dans le logiciel Excel.

Les contraintes graves en termes 
d’infrastructure. La RDC est confrontée 
à des défis d’infrastructure extrêmes, par 
exemple l’infrastructure de transport 
défectueuse rend difficile les déplacements 
à travers le territoire national5. Il est 
évident que la distribution en espèces 
soit sérieusement remise en question. La 
capacité des services financiers numériques 
d’apporter une solution est nonobstant aussi 
minée par le manque d’infrastructures. La 
distribution d’électricité n’atteint que 5%  
de la population.

Un climat des affaires difficile augmente 
les risques, le temps et les coûts de 
prestation des services. Le secteur privé 
fait face à de nombreuses contraintes. 

Selon la Banque mondiale, la RDC est 
classée 184ème sur 189 pays dans Ease 
of Doing Business Indicators 2016.). Ce 
faible classement est particulièrement 
dû à de longs délais de traitement et 
des coûts élevés des exportations et 
importations des conteneurs. D’autres 
contraintes majeures sont l’électricité, 
l’exécution des contrats, le régime fiscal, 
la protection des intérêts minoritaires, le 
commerce transfrontalier et les réponses 
aux questions d’insolvabilité.

L’incapacité à gérer les risques 
des relations-clients. Le manque 
des données et les difficultés dans 
l’exécution des contrats constituent un 
défi majeur dans la prise de décision 
parmi les prestataires des services 
financiers, et entrainent une réticence 
à souscrire les clients et étendre les 
crédits. Un mécanisme d’identité 
efficace faciliterait l’extension de crédit 
- et l’accès à des services financiers 
de manière générale - comme le ferait 
une réduction de coûts et de temps de 
recouvrement de garantie qui s’avère 
actuellement prohibitif. Le traitement 
fiscal des prêts non performants doit 
également être abordé.

Des défis du système allant vers 
l’effet de levier sur l’économie 
transfrontalière: Les défis en termes 
d’infrastructure signifient que le 
commerce transfrontalier est souvent plus 
simple que le commerce interurbain en 
RDC; toutefois les défaillances du secteur 
financier minent le commerce formel et les 
transferts de fonds transfrontaliers. 

Le cadre légal et réglementaire

Deux principaux organes de régulation 
pour la supervision institutionnelle. Le 
Ministère des Finances est responsable 
de la politique du secteur financier. 

5. Bien que la RDC soit le 11ème plus grand pays au monde (avec une superficie de 2,3 millions km2),  

la longueur totale des routes bitumées est un peu moins de 2.800 km et souvent les déplacements  

par avion est la seule option. 

6. D’autres ministères et autorités réglementaires pertinents dans le cadre de l’inclusion financière  

sont le Ministère du plan (politique de développement du secteur financier et l’amélioration  

de l’environnement des affaires), et l’ARPTC qui a le pouvoir de supervision des réseaux  

de téléphonie mobiles et les postes

Le mandat de régulation et de 
surveillance repose essentiellement sur 
la Banque Centrale du Congo (BCC) et 
L’Autorité de Régulation et Contrôle 
des Assurances (ARCA)6. La BCC 
réglemente les établissements de crédit 
en vertu de la Loi de 2002 régissant 
les établissements de crédit, dont les 
banques, les coopératives d’épargne et de 
crédit, les institutions de microfinance, 
les opérateurs de transfert de fonds, les 
bureaux de change et les établissements 
de monnaie électronique. L’ARCA, 
d’autre part sera établie comme nouvelle 
autorité régulatrice des assurances. Elle 
est instituée par la loi sur l’assurance  
de 2015.

Les défis relatifs au cadre juridique 
et réglementaire: Les défis au 
niveau de l’environnement légal et 
réglementaire peuvent être regroupés 
en trois catégories : voir Annexe 2. Les 
conditions relatives au cadre incluent : 
l’environnement difficile en matière de 
création et de gestion des institutions 
financières, les difficultés d’accès à la 
justice et les mécanismes de règlement 
des différends hors Kinshasa ainsi que 
l’inefficacité du système judiciaire. 

Les lacunes réglementaires et les 
contraintes de processus mentionnées 
comprennent la nécessité d’une 
finalisation / mise en œuvre d’une 
législation de paiement complète, un 
cadre de protection des consommateurs 
complet, une source unique de 
réglementation du crédit, un cadre 
pour l’agent bancaire, un cadre pour 
l’assurance-dépôt, la libéralisation du 
marché de l’assurance et généralement en 
réduisant le décalage dans l’élaboration 
d’instruments réglementaires

Enfin le contenu des réglementations 
ayant besoin d’être réformées inclut 
le nivellement du terrain de jeu entre 
les joueurs, traiter les exigences 
fiscales onéreuses par exemple sur les 
provisions pour créances douteuses 
et les conditions de prêt, et la mise en 
œuvre minutieuse de la nouvelle loi  
sur l’assurance et les obligations de  
LAB / CFT pour favoriser l’accès  
et l’innovation.
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services financiers, mais pourraient faire partie du public visé 
au fil du temps. Les changements de réglementation, ainsi que 
l’innovation des produits et de la distribution, peuvent être 
valorisés pour élargir la couverture du marché vers ce segment. 
La taille de cette zone exclut les adultes couverts par les deux 
précédents segments et comprend les adultes qui vivent dans les 
zones urbaines et ceux vivant en zones rurales économiquement 
actives qui gagnent plus de 1 USD par jour. Cela représente plus 
de 9 millions d’adultes.

• «Portée au-delà du marché»: La zone de répartition du 
marché est composé de toutes les personnes en dehors de la 
portée du marché – du fait de leur zone rurale profonde, ou 
parce qu’ils sont tout simplement trop pauvres à devenir clients 
viables des services financiers. En RDC, cette zone regorgerait 19 
millions d’adultes vivant en milieux «économiquement inactifs», 
et quatre autres millions de personnes susceptibles d’être 
trop pauvres à devenir clients potentiels viables des services 
financiers, du fait qu’ils gagnent moins de 1 USD par jour et 
vivent en zones rurales. Au total on estime à environ 23 millions 
de personnes dans cette zone.

Le déficit total, alors, serait estimé entre la portée actuelle et 
potentielle du marché à au moins 10,5 millions de personnes. Ce 
déficit – lorsqu’il est comblé - représenterait une opportunité 
importante en faveur de l’inclusion financière.

Les marchés cibles

Une différente manière de lever l’équivoque parmi les groupes 
des populations est d’analyser la principale source de revenus. 
Par exemple, un agriculteur aurait différents besoins des services 
financiers qu’un salarié. La population de la RDC peut être 
repartie en cinq segments de marché cible7:

Disponible

Peut être actuellement atteint par le marché 

Peut être atteint par le marché dans l’avenir
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Améliorer l’inclusion financière en RDC 

Schéma 7 : Frontière d’accès: un scénario 
d’opportunités potentielles
Source : Rapport de Diagnostic MAP 2016 de la 
RDC, basé sur Porteous (2005) and FinScope (2015)

Estimation du déficit – la couverture 
potentielle de l’inclusion financière en RDC

Le schéma 5 met en évidence l’outil «Access Frontier» (Frontière 
d’accès) pour illustrer la couverture actuelle, la portée du marché.

La frontière d’accès, représentée par la diagonale sur le 
diagramme, cartographie la portée actuelle et le potentiel du 
marché des services financiers au fil du temps. Le diagramme 
comporte quatre zones:

• «Marché actuellement desservi»: la proportion de la 
population qui est actuellement desservie par des services 
financiers formels c’est-à-dire 32% des adultes dans l’échantillon 
de la population (soit 7 millions d’adultes) qui sont formellement 
couverts. Au sein de ce marché, il est possible de renforcer la 
profondeur de l’utilisation (en d’autres termes, le nombre et la 
variété des services financiers auxquels souscrit un individu).

• «Portée potentielle actuelle du marché»: la Zone 2, autrement 
appelée zone d’activation du marché, représente les consommateurs 
qui, techniquement parlant ont déjà accès, mais n’utilisent pas 
encore les services financiers. Au minimum, cela inclut la part du 
marché de ceux officiellement employés mais ne sont pas encore 
officiellement desservis (755.401 adultes). On peut également 
supposer (i) les adultes qui gagnent plus de 200 USD par mois et (ii) 
les adultes qui gagnent à la fois plus de USD 100 et vivent à Kinshasa, 
pour un accès facile; cette zone représente encore 1,5 millions de 
personnes qui peuvent être inclus grâce à une prospection plus 
efficace, sans aucun changement structurel du marché.

•«Portée potentielle future du marché»: La troisième zone, 
autrement appelée zone de développement du marché, comprend 
toutes les personnes qui n’ont pas actuellement accès à des 

7. Un faible pourcentage (1,75%) de la population ne correspond facilement aux catégories de marché cible et ont été exclus par conséquent.
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• Les employés formels (1.505.956) – 
il s’agit des adultes dont la principale 
source de revenu est un salaire versé 
par une institution privée ou publique. 
Ils caractérisent le marché cible le plus 
riche et vivent principalement à Kinshasa 

et dans d’autres zones urbaines. Les employés de cette 
catégorie sont aussi de loin les plus instruits. Ce marché 
cible est le deuxième plus petit du point de vue de la taille, et 
légèrement plus grand que les employés informels.

• Les employés informels (1.487.460) – ils 
tirent leur revenu d’une rémunération reçue 
d’un individu ou d’un salaire aux pièces. 
Ils constituent la plus petite catégorie des 
marchés cibles, le deuxième revenu le plus 
élevé et la deuxième couche la plus instruite.

• Les micros, petites et moyennes 
entreprises (MPME) (6.188.414) – les 
propriétaires et gestionnaires vivent de 
leurs propres activités commerciales ou 
entreprises. Ce marché cible représente près 
d’un tiers de la population. Les MPME ont 

en moyenne le plus grand nombre de sources de revenu.

• Les agriculteurs (6.855.399) – ce sont 
des adultes dont la principale source de 
revenu est l’agriculture. En dehors d’un 
petit nombre dans la province de Kinshasa, 
ils sont presque exclusivement situés en 
zones rurales et sont les plus pauvres des 

marchés cibles dans une marge assez importante.

• Les dépendants (4.481.531) – ils 
comptent sur la famille et les amis 
comme leur source principal de revenu. 
Ils comptent principalement sur leurs 
parents, leurs conjoints et les autres 
membres de la famille pour faire face 

à leurs dépenses ou s’approvisionner des liquidités. La 
répartition par sexe et par âge dans ce groupe est fortement 
biaisée vers les femmes et les jeunes.

Étant donné qu’une feuille de route de l’inclusion financière 
ne serait pas en mesure de combler toutes les lacunes et 
réaliser toutes les possibilités, les interventions d’inclusion 
financière ont été priorisées en fonction de celles qui 
répondent le mieux aux objectifs nationaux de croissance et 
d’amélioration des moyens d’existence. Ceci est lié à son tour 
à la proximité d’une intervention donnée à répondre aux des 
besoins de chacun de ces segments, d’où sa portée potentielle 
caractérisée par le nombre de personnes et le revenu moyen 
de chaque segment.

Sur la base de l’analyse, l’impact le plus significatif de 
l’inclusion financière est possible là où l’accent est mis sur six 
domaines prioritaires plus détaillés dans la section suivante.

Une proposition d’objectifs pour 
l’inclusion financière en RDC 

L’image de la faible utilisation, ainsi que les barrières que 
présente le paysage et les contraintes du marché telles que 
décrites ci-dessus illustrent un marché des services financiers 
à ses débuts de développement. Il se caractérise par un déficit 
de compétences, des systèmes de gestion d’information 
peu sophistiqués et mal équipés pour gérer des opérations 
complexes, de grandes lacunes dans la réglementation et de 
graves contraintes en termes d’infrastructure. Les services 
financiers de détail, bien qu’évolutifs dans certaines zones, 
sont encore largement sous-développés dans d’autres, 
notamment le crédit et l’assurance.

L’objectif de politique et du marché serait donc de surmonter 
les barrières structurelles et le développement d’un marché de 
détail plus accessible qui permettra ce dernier de passer dans 
la zone de développement du marché de la frontière d’accès. Il 
s’agira de l’amélioration de l’infrastructure, des changements 
réglementaires pour rendre les marchés plus favorables, et du 
renforcement des compétences et des capacités nécessaires 
de créer un pont à cause du maillon manquant de toute une 
génération des utilisateurs des services financiers8. Il en 
résulterait le déblocage d’un marché potentiel de l’ordre de 
10,5 millions de clients supplémentaires. Dans l’intervalle, 
un certain nombre d’actions spécifiques permettrait de 
mieux servir ceux qui sont déjà à la portée du marché (c’est 
adire, déplacer la frontière d’accès vers la zone d’activation 
du marché). Cette opportunité de premier rang peut déjà 
produire jusqu’à 1,5 million de nouveaux clients pour les 
services financiers.

Dans le but d’assurer une vision et une orientation en faveur 
de l’inclusion financière, l’objectif de la politique suivante  
a été fixé:

«Améliorer le bien-être des ménages, accroître l’efficacité 
économique et soutenir la croissance en augmentant le 
pourcentage d’adultes ayant accès au minimum à un service 
financier formel partant de 32% (FinScope 2015) à 46%, et en 
augmentant celui de ceux qui ont accès à plus d’un produit 
financier formel allant de 5% à 10% à l’horizon 20219» 

8. Notant qu’une proportion de la population restera au-delà de la portée du secteur financi-

er (zone 4 de la frontière d’accès), et que cette proportion ne peut être réduite que grâce à la 

croissance économique et l’augmentation des revenus. 

 

9. 32% correspond à 7 millions d’adultes. L’augmentation à 46% signifie 10 millions 

d’adultes servis avec au moins un produit formel a). 80% des 1,5 million d’adultes que “peut 

atteindre le marché à présent” (possibilité d’atteindre sans aucun changement structurel 

du marché), et b). 20% des 9 millions d’adultes dans la catégorie de ceux qui “peuvent être 

atteint par le marché dans l’avenir” catégorie (par voie des changements réglementaires, 

d’innovation des produits et distribution). L’augmentation de la profondeur correspond aux 

plus profonds services auprès de 1/6 de ceux ayant actuellement un accès formel.
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10. Ces points de contact existant sont souvent sans provision de fonds ou dysfonctionnels, 

ou ne gèrent des grosses coupures de dollars qui sont non adaptés aux profils de transac-

tions des citoyens ordinaires.

Six (6) priorités ont été proposées en appui à cet objectif 
dans le but de repousser les frontières d’accès de la zone 
1 vers la zone 2 et, éventuellement dans la zone 3. Les 
priorités retenues sont:

1. Élargir l’empreinte et l’utilisation du système de paiement. 

2. Mettre en valeur les transferts de fonds pour attirer et 
partager des ressources. 

3. Bâtir la confiance dans l’épargne et mettre en œuvre le 
Programme national d’éducation financière. 

4. Déverrouiller l’intermédiation pour l’investissement.

5. Améliorer les options de gestion des risques.

6. Renforcer les institutions, les innovations et le cadre 
pour garantir un environnement favorable. 

Bien que ces priorités portent principalement sur les 
zones 1 à 3 ( jusqu’à la zone de développement du marché 
de la frontière de l’inclusion financière), des mesures 
supplémentaires seront nécessaires pour permettre 
de répondre à la zone 4 de répartition du marché 
actuellement inaccessible. Ces initiatives à plus long 
terme vont au-delà des attributions de la présente feuille 
de route et sont entre autres:

• La croissance en termes de revenus et opportunités

• Élargir l’infrastructure pour améliorer l’empreinte  
de la distribution

• Activer l’arrivée de plusieurs acteurs pour mutualiser des 
fonds et offrir des options à long terme

• Régler le cadre commercial et contractuel

Combler le déficit - Mise en œuvre 
des domaines prioritaires

Le diagnostic MAP a proposé une série d’actions comme base de la 
feuille de route de l’inclusion financière nationale, dans le cadre des 
six priorités clés pour mieux servir ceux qui sont déjà à la portée du 
marché et, systématiquement, surmonter les barrières structurels au 
développement d’un marché de détail plus accessible. Ces priorités 
mettent l’accent sur le renforcement de la prestation formelle des 
services financiers. Cela ne veut pas dire que les services financiers 
informels ne jouent aucun rôle pertinent ou doivent être écartés. Au 
contraire, une proportion importante des Congolais s’appuiera sur 
les services informels comme leur seule option viable pour plusieurs 
années à venir et il est important que ce rôle soit reconnu et facilité. 
Cependant, en tant que diagnostic de l’inclusion financière, l’objectif 
du MAP est de faire des recommandations auprès du gouvernement 
et des prestataires de services financiers sur la manière d’élargir la 
portée du système financier et renforcer son fonctionnement. D’où 
l’accent mis sur les services financiers formels.

PRIORITÉ 1 
Élargir l’empreinte et l’utilisation 
du système de paiement

Les paiements sont essentiels car ils permettent aux individus de se 
soutenir mutuellement, d’accéder aux ressources et à des services 
financiers. L’analyse des besoins a montré que les paiements en RDC, 
notamment les transferts de fonds, sont les instruments les plus 
utilisés dans la vie économique quotidienne des individus, pour gérer 
les risques et déverrouiller les opportunités de développement du 
capital humain et de la croissance. Ils constituent l’épine dorsale de 
tous les autres services financiers. En outre, les systèmes de paiement 
efficaces peuvent améliorer la liquidité sur le marché pour rendre 
davantage disponibles les capitaux à l’investissement. 

Pourtant, l’analyse dépeint une société qui fonctionne 
majoritairement à l’aide des espèces dans laquelle les options 
numériques sont limitées et où même ceux qui ont des comptes 
effectuent rarement des transactions numériques. Les contraintes 
d’infrastructures signifient que l’empreinte de distribution en 
faveur des paiements électroniques est extrêmement limitée - pour 
la majorité de la population, il n’y a tout simplement pas d’options 
pour effectuer des transactions numériques. Plus de 90% des adultes 
effectuent tous leurs paiements en espèces. Pour les prestataires, 
le cas des entreprises de passer vers des paiements numériques 
est encore miné par un manque d’infrastructures de paiement au 
niveau national pour compenser, régler et commuter. Leurs clients 
sont les plus touchés par les services onéreux, souvent peu fiables10 
qui ne sont pas interopérables entre les prestataires et les obligent 
souvent à faire la queue pendant des heures. Ceci limite davantage 
les incitations à s’éloigner des paiements en espèces.
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Un certain nombre de mesures de politique et de marché 
peut être considéré pour élargir l’empreinte et l’utilisation du 
système de paiement. Les décideurs et les régulateurs peuvent:

• Étendre les incitatifs à l’investissement auprès de tous les 
prestataires des services financiers pour élargir leur empreinte.

• Finaliser la régulation du système de paiement national 
qui est en cours d’élaboration pour régler la question 
d’interopérabilité, encourager les partenariats de paiement 
alternatifs, autoriser les transactions des cartes hors ligne et 
permettre un accès équitable aux systèmes de paiement et à 
l’infrastructure des télécommunications.

• Activer l’intermédiation à travers une série d’institutions 
en parachevant la législation portant sur les agences 
intermédiaires des services bancaires.

• Approfondir l’initiative actuelle du gouvernement de 
bancarisation pour passer au-delà de la simple propriété d’un 
compte à l’utilisation réelle de ce compte.

Pour les acteurs du marché, les mesures potentielles (qui 
peuvent toutes être appuyées par le gouvernement) sont: 

• Examiner les solutions technologiques et de gestion pour 
améliorer la fiabilité des guichets automatiques et des 
dispositifs de point de vente.

• Améliorer les scenarios d’utilisation/options utilisateurs pour 
les paiements numériques. Ceci peut par exemple être réalisé 
par l’introduction d’options numériques pour les paiements 
vers les institutions du gouvernement, notamment les frais 
scolaires. Les commerçants peuvent également être encouragés 
à prendre des options numériques. Enfin, la portée devrait 
être évaluée pour la numérisation de la chaîne de valeur, par 
exemple en passant à des options électroniques pour payer  
les fournisseurs.

• Faciliter l’interopérabilité des systèmes de paiement, 
notamment le processus permettant d’établir les systèmes 
de compensation nationale, du règlement et de commutation 
déjà en cours. L’échange approprié des données est 
essentiel pour assurer un investissement adéquat dans la 
distribution. Particulièrement, SIRESS fournit une option 
pour la commutation nationale et régionale. Cette action est 
à cheval entre le marché et les mesures réglementaires: il est 
important que les acteurs du marché s’intéressent à un système 
interopérable, mais les régulateurs peuvent mettre sur pied des 
incitations ou des exigences pour les encourager à le faire.

• Connecter les canaux de distribution existants à un plus large 
éventail de services financiers. Par exemple: les OTF sont 
efficaces dans la distribution des espèces et bénéficient d’une 
confiance pour les transferts d’argent, mais ils ont des options 
limitées pour instituer l’épargne. Envisager des partenariats 
avec des banques ou d’autres prestataires des services 
financiers pour étendre les services qu’ils peuvent offrir.

• Améliorer la capacité de gérer la liquidité et la trésorerie 
réticulée dans tout le pays.

• Activer la technologie des cartes hors-ligne pour prévoir les 
défis de connectivité.

La BCC sera le promoteur de ce domaine prioritaire.

PRIORITÉ 2 
Mettre en valeur les transferts de fonds 
pour attirer et partager les ressources

L’analyse a montré que les flux de transferts de fonds 
annuels substantiels sont d’importance capitale au niveau 
des ménages ainsi qu’au niveau macro: pour les 7 millions de 
personnes qui reçoivent ces transferts de fonds, ils leurs sont 
essentiels pour la survie, le renforcement du capital humain 
et la gestion des chocs financiers. Et pour l’économie, les 
transferts de fonds représentent une source des ressources 
étrangères pour l’investissement qui dépasse de loin la taille 
du crédit intérieur fourni par le secteur financier.

Or, il existe des contraintes systémiques au premier, mi et 
dernier parcours à la formalisation des transferts de fonds. 
Les transferts de fonds nationaux sont entravés par le 
système de paiement limité, tandis que les options formelles 
de transferts de fonds transfrontaliers sont limitées, 
onéreuses et fastidieuses. Les exigences de documentation 
et des relations de correspondance bancaire, rendent 
difficile la tâche à la population de la diaspora d’effectuer 
ces envois vers la RDC.

Les actions potentielles permettant de soutenir le 
développement du marché des transferts formels sont  
les suivantes:

• Régler les contraintes de paiement du dernier parcours.
• Développer les corridors transfrontaliers pour permettre 

davantage de prestataires d’offrir de tels services
• Régler les questions du premier parcourt de transferts 

de fonds à travers des engagements bilatéraux avec les 
pays d’origine. Il s’agit des exigences de la documentation 
et des conditions pour l’établissement de relations de 
correspondance bancaire.

• Créer des options formelles favorisant les flux commerciaux.
• Faciliter les options ciblées des transferts pour les 

transferts de fonds liés au capital humain (tels que les 
transferts pour payer directement les frais de santé et  
de scolarité).

• Envisager une politique de la diaspora pour attirer les 
compétences et les fonds.

La BCC sera le promoteur de ces mesures qui nécessiteront 
un effort concerté entre les décideurs, les régulateurs et les 
acteurs du marché.

PRIORITÉ 3 
Bâtir la confiance dans l’épargne

L’épargne est le service financier le plus utilisé en RDC, 
lorsqu’on tient compte des options informelles. Au niveau 
macro, l’épargne est une source essentielle de fonds pour 
l’investissement. Il est donc essentiel de permettre à l’épargne 
de mobiliser des capitaux. Au niveau des ménages, elle est 
souvent utilisée comme amortisseur des chocs financiers suite 
à des événements à risque, ce qui empêche les individus de 
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Schéma 8 : Étapes à suivre vers le 
développement du marché  
des capitaux
Source : Diagnostic MAP DRC 2016
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Épargnes Mise en commun
du capital

Opportunités
d’investissement

(re)tomber dans la pauvreté. En effet, l’épargne est la principale 
raison pour laquelle les individus disposent des comptes.

Il existe un grand fossé entre les besoins d’épargne totale 
et l’utilisation d’options d’épargne formelles. Les données 
macro montrent que le total de l’épargne intérieure est 
très faible. Les données de la demande confirment que des 
11,7 millions d’adultes qui épargnent, seuls 2,5 millions, le 
font dans des comptes. Et les deux tiers de ceux qui ont des 
comptes bancaires (1,7 millions de personnes) épargnent 
également à leur domicile ou de façon informelle. Ceci relève 
des symptômes d’un manque d’accès, mais également d’un 
manque de confiance généralisé des consommateurs dans les 
services financiers formels. Près des deux tiers des personnes 
se méfient des banques en ce qui concerne leurs épargnes, soit 
80% pour les COOPEC et les IMF, et cela, est dû à une passé 
des crises bancaires, l’échec des COOPEC et l’hyperinflation. 
La ventilation du système financier montre qu’il y a un maillon 
manquant représentatif d’une génération d’individus qui ne 
comprennent pas les services financiers. La compréhension 
limitée des consommateurs est aggravée par le personnel de 
première ligne des prestataires des services financiers qui ne 
disposent pas de capacité d’expliquer comment fonctionnent 
les services, ainsi que les contraintes du système qui portent 
atteinte à la fiabilité et par conséquent à l’expérience  
du client.

Il est important pour les décideurs et les régulateurs de:

• continuer à renforcer la stabilité des institutions d’épargne;
• renforcer les COOPEC et les IMF dans la 

collecte et la sécurisation de l’épargne;
• renforcer l’application de lois pour mettre fin 

à des institutions d’épargne illégitimes;
• mettre en œuvre le Programme national d’éducation financière
• renforcer la protection des consommateurs 

et les voies de recours; et
• bâtir un cadre de mise en œuvre de l’assurance-dépôts

Pour les prestataires des services financiers, les priorités sont 
les suivantes:

• régler les difficultés de paiements pour améliorer 
la fiabilité et la facilité de s’attirer des fonds 
dans le système formel; ainsi que

• améliorer les capacités du personnel de première ligne 
pour expliquer les produits aux consommateurs.

Le Ministère des Finances sera le promoteur 
de ces activités proposées.

PRIORITÉ 4 
Déverrouiller l’intermédiation à l’investissement

L’analyse a montré qu’il existe plusieurs opportunités inexploitées 
pour l’intermédiation de l’épargne vers l’investissement: 2,3 
millions d’adultes gagnent plus de 200 USD par mois, une partie 
substantielle d’entre eux est engagée dans les petites entreprises 
ou dans l’agriculture. Or, seuls environ 9% d’entre eux ont des 
crédits. Près de 4 millions d’agriculteurs entretiennent une relation 
étroite avec la chaîne de valeur, mais aucun ne dispose d’un crédit 
formel. Cela témoigne de l’inefficacité de l’intermédiation.

L’octroi des crédits est actuellement très limitée et de nature 
à court terme. Le secteur financier dépend des petits dépôts à 
court terme, et les investisseurs institutionnels sont limités. Ces 
facteurs s’ajoutent aux coûts élevés, aux exigences de liquidité et 
des contraintes contractuelles pour limiter l’extension du crédit 
et restreindre les conditions des prêts offerts. Il existe également 
un faible ratio dépôt-prêt en vertu de la norme internationale, avec 
près de la moitié des actifs du système bancaire évaluée en espèces.

Ce faible niveau d’intermédiation suscite un impératif 
de développer le marché des capitaux par le biais d’une 
approche à trois volets: déverrouiller l’épargne, promouvoir 
la mutualisation et surmonter les difficultés d’investissement 
afin de créer des opportunités:
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Les actions prioritaires potentielles sont:

• Pallier les contraintes de paiement pour améliorer la réception 
de l’épargne et de la liquidité disponible pour les prêts 

• Connecter les options de l’épargne informelle et de crédit aux 
institutions formelles

• Régler les contraintes réglementaires liées au crédit, 
notamment les inefficacités dans les prêts garantis, la 
nécessité de fournir le crédit alternatif au-delà de la garantie, 
et la réglementation centrale du crédit pour surmonter les 
difficultés actuelles de navigation autour de plusieurs lois

• Renforcer l’accès aux données de crédit du consommateur, 
notamment par le biais de l’agence d’évaluation du crédit

• Développer le marché des capitaux pour introduire une plus 
grande variété d’instruments financiers et des options de 
mutualisation à long terme pour investissement

Le Ministère des Finances sera le promoteur de ces activités 
proposées.

PRIORITÉ 5  
Améliorer les options de gestion des risques 

Les congolais sont très exposés aux chocs qui peuvent 
les pousser dans la pauvreté ou les empêcher de sortir de 
la pauvreté. L’analyse a démontré qu’au moins 45% des 
emprunteurs ont recours au crédit pour des questions de santé. 
En outre, plus de 4 millions de personnes indiquent qu’ils 
vendent leurs biens ou réduisent leur consommation pour gérer 
l’impact financier des événements à risque. Cela témoigne d’un 
besoin important des outils financiers améliorés qui aideraient 
les consommateurs à gérer leurs risques. Les outils de gestion 
des risques peuvent également permettre d’encourager la prise 
des risques productifs dans le cadre d’exécution des activités 
commerciales et contribuer à la croissance.

Le secteur des assurances en RDC émerge des décennies 
monopolistiques dans plusieurs catégories des assurances, 
telles que l’assurance automobile obligatoire sur laquelle 
personne ne pouvait prétendre à l’indemnisation. D’autres 
entités, telles que les mutuelles de santé ont été réglementées 
comme des associations, plutôt que par des lois élaborées 
spécifiquement pour l’assurance. Le résultat étant un marché 
sous-développé – entreprises et commerçants - dans lequel 
les individus font face à l’impact des risques de diverses 
manières; mais seul un très petit groupe tire profit de 
l’assurance formelle. Il y a tout simplement très peu d’options 
formelles disponibles pour faire face aux chocs financiers. 
Cela se traduit par la confiance limitée dans les assurances. 
Le marché est également caractérisé par une prospection très 
limitée du potentiel de l’assurance comme un instrument de 
gestion des risques, même parmi les prestataires des services 
financiers. La situation du marché d’assurance a une force 
de frappe sur le marché du crédit, car les fournisseurs du 
crédit ne peuvent pas gérer les risques de non-paiement lié 
au décès, ainsi que dans le secteur commercial, n’ayant aucun 
mécanisme pour se prémunir contre les risques liés aux 
actifs ou passifs. Comme l’ont indiqué les généralités sur les 

questions de réglementation, le nouveau cadre réglementaire 
de l’assurance présentera des opportunités, mais probablement 
encore limitera la capacité de la plupart des consommateurs et 
des petites entreprises à utiliser l’assurance pour gérer  
les risques.

L’assurance peut contribuer au développement de manière 
significative en RDC, même si elle ne sert que les clients plus 
nantis et les entreprises et commence à constituer une épargne 
à long terme pour l’investissement. Il est donc important de 
jeter les bases solides en faveur du développement du marché 
de l’assurance. Cela requiert deux étapes séquentielles:

• Créer les conditions juridiques, réglementaires et de 
supervision pour le développement du marché. Quelques 
interventions critiques sont requises avant que le marché ne 
soit en mesure de fonctionner de manière stable et durable, 
permettant d’étendre l’accès à l’assurance en RDC. Il s’agit 
de la nécessité de rendre opérationnel et renforcer les 
capacités de la nouvelle autorité de régulation, de mettre 
en œuvre la nouvelle loi sur l’assurance d’une manière 
qui permettrait d’aboutir à la pénétration du marché et 
soutenir l’innovation, de produire les données pour le 
suivi des tendances du secteur, et de faciliter l’assurance 
des entreprises et des groupements afin de relancer le 
développement du marché de l’assurance.

• Activer la croissance du marché de détail. Une fois que 
les bases d’un marché fonctionnel sont établies, un certain 
nombre d’autres obstacles doivent être surmontés pour 
que l’assurance devienne un outil d’inclusion financière, 
notamment de rechercher des solutions de paiement des 
primes et surmonter les défis de distribution. Pour les 
régulateurs, il est important de reconnaître le rôle de la 
mutualisation des risques au niveau communautaire/
informel, en particulier pour les pauvres qui sont peu 
susceptibles d’être saisis par le marché formel d’assurance, 
et de veiller à ce que ces moyens soient pris en compte ou 
adaptés à un dispositif réglementaire.

L’impératif de mise en place des options de gestion des 
risques s’étend également au-delà du marché de l’assurance, 
notamment pour développer les options d’épargne, des 
transferts de fonds et de crédit d’urgence en vue d’assurer  
un filet de sécurité en faveur de ceux qui restent en dehors 
du marché de l’assurance comme indiqué dans les sections 
ci-dessus.

Le Ministère des Finances veillera à la coordination de ces 
activités proposées, conjointement avec l’ARCA (le régulateur) 
une fois ce dernier établi et disposant des  
capacités adéquates.

PRIORITÉ 6 
Renforcer les institutions et le cadre pour 
garantir un environnement favorable 

Une action transversale importante permettra aux différents 
domaines prioritaires ci-dessus de renforcer l’inclusion 
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financière au niveau institutionnel ou infrastructurel et 
encourager l’innovation pour une meilleure couverture des 
zones peu ou pas desservies:

• Dans le premier cas, il s’agit de l’introduction d’une 
politique d’inclusion financière pour consolider le 
mandat du Ministère des Finances de s’appuyer sur les 
consommateurs à faible revenu, ainsi que mobiliser des 
ressources et créer une base d’appui plus élargi en faveur de 
l’inclusion financière.

• Au niveau institutionnel, une autre contrainte transversale 
porte sur les données. Il est important de régler les 
difficultés des données pour permettre aux prestataires 
d’identifier les opportunités, et de réduire les coûts et les 
incertitudes. Cela peut se réaliser grâce à la mise en place 
d’une Agence de référence des données, au renforcement 
des conditions de rapports, d’analyse et de publication, 
et voire tout simplement à la diffusion de la législation 
électroniquement. Il est également important de mettre en 
place une agence d’évaluation du crédit et de l’ouvrir à des 
institutions de microfinance.

• Troisièmement, les compétences du secteur financier 
devraient être améliorées au niveau stratégique et de 
service-clients pour fournir des produits qui répondent  
aux besoins des consommateurs et des entreprises. Tout  
de même, il est important que les capacités de 
réglementation en vue d’une régulation et supervision 
inclusive soient renforcées.

• Il sera important d’habiliter et de renforcer les capacités 
des tribunaux du droit coutumier afin de libérer leur plein 
potentiel à gérer des contentieux de faible valeur.

• Enfin, la capacité des consommateurs doit être renforcée afin 
que ceux-ci utilisent les services financiers à leur avantage.

En outre, plusieurs interventions et approches au niveau 
réglementaire permettront de faire avancer le programme 
national de l’inclusion financière, ce qui est plus notable  
étant de: 

• Définir des règles de jeu appropriées et accessibles. 
Chacune des priorités ci-dessus dispose d’une composante 
politique ou réglementaire. Parmi les mesures réglementaires 
importantes mises en évidence se trouve la nécessité de 
finaliser les cadres du système national des paiements et les 
agences intermédiaires des services bancaires, pour élargir 
la portée des incitations à l’investissement auprès de tous 
les prestataires des services financiers; de renforcer le cadre 
de protection et de recours en faveur des consommateurs 
pour établir un cadre réglementaire transversal de crédit 
(notamment pour élargir le champ d’actions de l’agence 
d’évaluation du crédit), de développer l’assurance-dépôts, et 
de mettre en œuvre le cadre de l’assurance pour garantir un 
marché concurrentiel. Il sera également important d’étendre 
l’égalité des droits aux femmes mariées.

• Bâtir une approche fondée sur des principes. Ces 
actions se relient à une plus grande nécessité d’une législation 
fondée sur des principes, avec une plus grande dépendance 
sur l’expertise des régulateurs et une plus large discrétion 

législative par délégation. Cela donnerait lieu à des réponses 
réfléchies et opportunes pour mener et préserver le 
développement des services financiers.

• D’adapter les conditions réglementaires aux profils de 
risque. Il y a également un besoin transversal sur plusieurs 
fronts en termes de conditions réglementaires qui sont 
proportionnées selon la nature des activités et l’ampleur 
des risques que présentent les différents types d’entités. Il 
s’agit de la nécessité des conditions prudentielles plus faibles 
en faveur des banques de niveau inférieur et des IMF de ne 
collectant pas de dépôts, des conditions proportionnées en 
faveur des prestataires des services de monnaie électronique 
(e-money), et potentiellement en faveur de certains acteurs 
du marché d’assurance. L’activation de ces prestataires 
permettrait de consolider les options de concurrence et de 
distribution en matière de services financiers. En outre, une 
approche proportionnée/fondée sur le risque pour la mise 
en œuvre des récentes normes internationales (2012) en 
matière de réglementation AML/CFT, facilitera l’inclusion 
financière sur les marchés de produits.

Au niveau de politique et de mise en œuvre, il est essentiel 
de rester sensible aux besoins des groupes vulnérables ou 
potentiellement vulnérables, notamment les femmes, les jeunes, 
les paysans et ceux vivant dans des conditions de pauvreté 
extrême. Il est proposé que, dans chaque domaine prioritaire, 
les opportunités soient recherchées pour encourager et 
permettre à ces groupes vulnérables et d’autres d’accéder à des 
services financiers formels, intégrant les interventions au sein 
des activités dans les domaines de mise en œuvre.

Il est également important d’assurer des capacités adéquates 
pour le Ministère des Finances concernant l’introduction des 
politiques préventives afin de faciliter l’inclusion financière, 
à la fois dans son exécution, sa coordination et son évaluation. 
Un financement adéquat devra être assuré pour la mise en 
œuvre de la Feuille de route relative à l’inclusion financière.

Un cadre approprié de suivi et de contrôle doit être mis au 
point par les intervenants pour accompagner l’exécution,  
et créer une dynamique autour de la mise en œuvre de la 
Feuille de route.

Le Ministère des Finances est tenu d’assurer la coordination 
de ces activités transversales proposées.
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Feuille de route vers  
la réforme

Résumé des Activités, 
Responsabilités, Priorités 
et Chronogramme

La liste des actions à mener détaillées 
ci-dessus sont résumées dans le 
tableau figurant en Annexe 1 4 
répertoriant les entités responsables 
(primaires et secondaires), le 
calendrier de mise en œuvre (court, 
moyen et long terme) et les priorités 
(grande, moyenne, faible). Le court 
terme signifie 1 - 2 années d’activités, 
le moyen terme 2 - 3 ans, et le long 
terme plus de 4 ans.

Les avantages escomptés 

FinScope RDC (2015) indique que la 
grande majorité des adultes restent 
sans accès à tout type de services 
financiers formels ou informels - 
52% dans les zones économiquement 
actives, et plus élevé en zones rurales 
profondes. Cela limite leur capacité de 
gestion efficace de leur vie financière. 
Leur capacité à réduire les risques, 
lisser leur consommation, accumuler 
des actifs et investir dans des activités 
productives est également remise  
en cause.

Rien que parmi les 33% desservis, 
il existe plusieurs possibilités 
d’amélioration, à travers 
l’approfondissement de l’accès et 
de l’utilisation, la fourniture des 
produits abordables et appropriés 
et facilement accessibles, ainsi qu’à 
travers l’éducation et la protection du 
client. L’accès à des services financiers 
permettra également de réaliser 
l’objectif de politique fondamental 
de la croissance économique et de la 
création d’emplois.

La feuille de route de l’inclusion 
financière en RDC permettra aux 
décideurs et parties prenantes de 
s’appuyer sur ces questions et aider 
à bâtir une société plus inclusive 
dans la mesure du possible dans les 
circonstances actuelles.

La feuille de route contribuera à 
plusieurs autres avantages parmi 
lesquels:

• Améliorer le bien-être des ménages 
en étendant l’inclusion financière 
aux ménages qui sont actuellement 
moins bien desservis, en élargissant 
les services numériques de paiement 
et de transfert de fonds qui 
permettront aux individus d’effectuer 
des transactions à moindre coût, 
d’envoyer et recevoir des transferts 
de fonds à distance, et les produits 
d’épargne abordables et appropriés 
servant d’outils pour se constituer 
l’épargne pouvant être utilisé dans 
le but de lisser la consommation et 
atténuer les risques - avec plusieurs 
options d’atténuation des risques.

• Soutenir la croissance économique en 
facilitant le crédit pour les entreprises 
productives et pour l’investissement  
dans les actifs.

• Au niveau macroéconomique, 
l’amélioration dans l’efficacité 
économique globale à travers 
l’amélioration de l’infrastructure du 
secteur financier, l’amélioration de 
la réglementation et la réduction  
des risques.

• Au niveau microéconomique, 
l’évolution des institutions nouvelles 
et existantes afin de mieux servir 
ceux à faible revenu, notamment la 
création de nouveaux partenariats 
entre les différents acteurs.

• Un cadre de mesure de quantification 
et de suivi de l’inclusion financière, et 
veiller à ce que le programme d’action 
reste pertinent aux objectifs nationaux.

Du point de vue macro-économique, 
l’inclusion financière aura un impact 
potentiellement positif pour permettre 
de réduire les inégalités.

De manière globale, le programme 
aura pour résultats, la croissance, 
l’approfondissement et une meilleure 
qualité de l’inclusion financière, 
particulièrement en surmontant 
certains obstacles d’accès visibles 
dans la recherche. Ces améliorations 
seront bénéfiques à l’économie. Elles 
pourront également aider la RDC à 
contribuer de façon mesurable aux 
objectifs de développement durable.

La feuille de route de l’inclusion 
financière dans le cadre de 
la politique financière 

Fort de ce qui précède, Il n’existe 
actuellement aucune politique consolidée 
en matière d’inclusion financière, mais 
des éléments de l’inclusion financière 
sont présents dans d’autres documents de 
politique. Il y a également une forte prise 
de conscience, un engagement et de la 
détermination parmi les décideurs pour 
bâtir un secteur de services financiers 
inclusif et stable. Le Plan National 
Stratégique de Développement 2017-2021, 
qui est en cours d’élaboration au niveau 
du Ministère du Plan et Révolution de la 
modernité va comporter une politique 
d’inclusion financière. Comme tel, la 
feuille de route de l’inclusion financière 
2016 - 2021 a été parachevée à un moment 
opportun pour servir de fondement 
du cadre politique et stratégique de 
l’inclusion financière dans les mois et 
années à venir. Elle est bien disposée 
à le devenir car elle repose sur une 
approche globale de diagnostic mettant 
en évidence les domaines prioritaires 
qui fourniront un rendement plus grand 
sur les ressources investies, et enfin 
elle a été élaborée dans un processus 
particulièrement participative impliquant 
plusieurs parties prenantes. 

Les priorités proposées par la feuille 
de route suivent et soutiennent les 
aspirations du Plan National Stratégique 
de Développement (PNSD) 2017-
2021, ainsi que la stratégie d’inclusion 
financière régionale récemment adoptée 
par la SADC. 

Les propositions contenues dans le 
PNSD incluent un programme national 
d’éducation financière , la finance 
responsable , des améliorations de 
l’environnement réglementaire et le 
développement de produits innovants 
pour soutenir l’inclusion financière 
, un rôle de premier plan pour le 
gouvernement, la BCC et les partenaires 
au développement, ainsi que des stratégies 
spécifiques telles que l’interopérabilité 
. Par ailleurs, la stratégie d’inclusion 
financière de la SADC aidera les États 
membres à élaborer et à mettre en œuvre 
des stratégies nationales reconnaissant 
le rôle de catalyseur que peut jouer 
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l’inclusion financière dans des domaines 
importants tel que l’industrialisation, et 
aussi pour aider à pointer des domaines 
importants tels que la mobilisation des 
ressources locales . La stratégie met 
l’accent sur la croissance des paiements 
et des services financiers numériques , en 
orientant les marchés du crédit en faveur 
des PME et des petits agriculteurs , et la 
normalisation des données de mesure clés. 

La feuille de route dans 
le cadre d’autres travaux 
d’inclusion financière 

Comme indiqué précédemment, 
le gouvernement a été engagé 
dans plusieurs initiatives servant 
d’appui à l’inclusion financière. Il 
s’agit des programmes de transfert 
du gouvernement aux individus 
(bancarisation), et de l’adoption 
des Actes uniformes de l’OHADA 
qui continuera à avoir un impact 
bénéfique en permettant au système de 
réglementation de faire un bond en avant 
et de mieux s’aligner sur les normes 
régionales et internationales.

Plusieurs autres initiatives d’inclusion 
financière de différents partenaires 
au développement sont également à 
signaler. Par exemple, le PNUD et 
l’UNCDF ont initié un programme 
d’appui, PASMIF, en collaboration 
avec le Ministère des Finances visant à 
soutenir l’inclusion financière en RDC. 
Plusieurs bailleurs de fonds se sont 
également déployés en partenariat avec 
la Banque centrale, notamment la GIZ 
en lançant une initiative d’éducation 
financière. Le tableau figurant à 
l’Annexe 3 résume quelques appuis en 
cours dans le secteur.

D’une manière général, ces initiatives sont 
complémentaires aux priorités identifiées 
dans la Feuille de route. Cependant, 
elles peuvent être élargies pour couvrir 
la totalité des activités nécessaires, et 
par ailleurs s’agrandir et servir d’appui 
au niveau national, en renforçant les 
capacités nécessaires de coordination 
et de mise en œuvre au cours des 3 à 5 
prochaines années et au-delà.

La coordination des partenaires au 
développement doit se renforcer, dans le 

contexte du Comité de coordination de 
MAP RDC et en dehors de ce dernier. La 
feuille de route présentera une plateforme 
permettant de coordonner ces efforts 
de manière plus étroite dans l’avenir, et 
elle est bien adaptée pour ce faire, du fait 
qu’elle continue à réunir plusieurs parties 
prenantes dans sa mise en œuvre.

La feuille de route n’est pas un document 
statique et sera mise à jour au fil du temps 
grâce à la disponibilité des conclusions 
de nouvelles recherches, et dépendant 
de l’évolution du paysage de l’inclusion 
financière en RDC.

Mise en œuvre et évaluation

Le Comité de Coordination sous les 
auspices du Ministère des Finances en 
collaboration étroite avec la Banque 
Centrale continuera à assumer la 
responsabilité du processus MAP. Cela se 
réalisera dans le cadre de la promotion et 
du leadership en matière de coordination 
tout au long de la mise en œuvre de la 
Feuille de route de l’inclusion financière. 
La mise en œuvre pourra démarrer 
immédiatement après l’achèvement de la 
phase de recherche, en comptant sur la 
disponibilité des ressources et la synergie 
entre toutes les parties prenantes.

La mise en œuvre effective relèvera de la 
responsabilité de chaque partie prenante 
et particulièrement les régulateurs, les 
prestataires des services financiers, les 
ministères ainsi que les partenaires au 
développement actifs dans le cadre de 
l’inclusion financière. Les groupements 
sectoriels faciliteront la coordination 
des prestataires dans leurs secteurs 
respectifs, en veillant à ce que les 
positions sectorielles qui émergent 
soutiennent l’inclusion financière de 
manière durable. Les principales parties 
prenantes identifiées pour la mise en 
œuvre sont représentées dans le tableau 
4ci-dessous.

Le Comité de coordination aura également 
un mandat plus élargi de coordonner 
les donateurs et les exécutants engagés 
dans l’inclusion financière en RDC pour 
s’assurer de l’alignement des efforts.

La composition du Comité de 
coordination reste largement inchangé, 

comptant en son sein des représentants 
du Ministère des Finances (président), 
de la Banque centrale comme membre 
responsable des domaines principaux 
de mise en œuvre, des régulateurs, de 
l’Agence nationale des statistiques, 
de quelques prestataires des services 
financiers (PSF) , des groupements 
sectoriels, des agences de développement 
et des donateurs. Cependant, il faudrait 
intégrer de nouveaux membres qui 
seront indispensables au cours des 
différentes phases de mise en œuvre.

L’on propose qu’une cellule de 
secrétariat d’appui au Comité directeur 
soit mise sur pied au sein du Ministère 
des Finances ou de la BCC. Cette 
cellule sera chargée de l’élaboration 
des documents pour approbation par 
le Comité de coordination/Ministère, 
d’assurer la collecte des données de 
Suivi/Evaluation et la coordination des 
réunions, avec un effectif du personnel 
entre 3 et 5 agents (sous réserve des 
disponibilités budgétaires).

Une institution distincte non-
gouvernementale sous la direction 
des partenaires au développement est 
également recommandée pour appuyer 
le gouvernement dans la mise en œuvre. 
Le FPM, étant un forum clé pour les 
efforts communs des partenaires au 
développement, et étant donné que 
son objectif porte sur les financements 
des PSF, il sera moins approprié de 
s’occuper de la coordination nationale. 
Une institution distincte en dehors du 
gouvernement devrait plutôt être mise 
en place (sous réserve de disponibilité 
du financement par les donateurs) pour 
soutenir le travail de mise en œuvre de 
l’inclusion financière. Une des solutions 
alternatives serait un mécanisme au 
sein d’un programme existant dans 
lequel les donateurs peuvent canaliser 
les fonds pour la coordination et le 
soutien national. Une partie de ces 
fonds devraient également être utilisée 
pour réaliser certaines priorités clés. Le 
Ministère des Finances devra coordonner 
une approche des partenaires au 
développement pour mettre en place une 
telle structure.

La mise en œuvre réussie est 
conditionnée par l’engagement et le 
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CATÉGORIES INSTITUTIONS RÔLES & RESPONSABILITÉS

1
LES AUTORITÉS 
RÉGLEMENTAIRES

• Banque centrale
• Ministère des Finances
• ARPTC
• ARCA (Après établissement)

1. Soutien réglementaire et de supervision

2.  Conseils, leadership, facilitation, stratégie pour atteindre 
les objectifs d’inclusion financière

2
MINISTÈRES ET 
ORGANISMES

• Finances
• Affaires Etrangères
• Postes et Télécommunications
• Industrie
• Petites et Moyennes Entreprises
•  Agriculture
• Développement rural
• Jeunesse
• Education
• Famille, femme et enfants

1. Coordination des initiatives

2. Budget

3. Veiller à ce que les initiatives soient conformes aux 
déclarations de politique et avec les meilleures pratiques

3
ASSOCIATIONS 
ET RÉSEAUX

• Association Congolaise des banques (ACB)
• Fédération des entreprises congolaises (FEC)
• Association nationale des IMF (ANIMF)
• Association professionnelle des 

Coopec (APROCEC)
• Association des femmes entrepreneurs
• Représentants des consommateurs

1. Représenter les idées des membres dans les réunions des 
comités d’inclusion financière 

2. Encourager les meilleures pratiques parmi les membres

4
ENTITÉS DU 
SECTEUR

• Banques, MNO, La poste, IMF, COOPEC, 
OMT, Commerçants, Agriculteurs 
distributeurs, PMME, FNM, FPM

1. Mise en œuvre des meilleures pratiques

2. Feedbacks auprès des organes de coordination

5 
PARTENAIRES AU 
DÉVELOPPEMENT

• Agence Française de Développement, Coopération 
belge, DfID, GIZ, KfW, FinMark Trust, FIDA, 
Coopération suédoise, USAID, Groupe Banque 
mondiale / SFI, PNUD, UNCDF, ILO, FAO

1. Appui financier et technique

2. Coordonner entre eux et avec le gouvernement

Table 4 : Les parties prenantes de l’inclusion financière en RDC

rôle à jouer par le secteur privé. Il sera 
important d’obtenir un engagement 
ferme des acteurs du secteur privé à 
travers un engagement sur mesure 
auprès des groupements sectoriels, des 
processus réglementaires, ainsi que des 
acteurs/operateurs individuels pour 
résoudre les problèmes spécifiques 
aux fins du renforcement de l’inclusion 
financière. L’on propose que le Comité 
de coordination et ses structures se 
réunissent avec le secteur privé dès le 
départ afin de clarifier leur rôle dans 
la Feuille de route, sécuriser l’intérêt, 
ainsi que clarifier les actions attendues 
du gouvernement par le secteur privé 
afin que ce denier joue son rôle dans 
l’amélioration de l’inclusion financière.

Mesure

La réussite dépend en partie de la 
capacité de mesurer les progrès réalisés, 
ainsi que la communication des résultats 
des interventions. Le Ministère des 
Finances suivra et évaluera les actions 
proposés et les résultats, et en fournir des 
rapports réguliers auprès de différents 
organes du gouvernement.

Le suivi systématique des activités est 
recommandé, et renforcé par le suivi 
des objectifs axés sur les résultats et les 
réalisations annuels, notamment l’Accès, 
l’Utilisation, Abordabilité, Adéquation, 
Alphabétisation financière, et la 
Protection des consommateurs.

Les indicateurs secondaires seront 
proposés à travers le processus de 
planification du travail, le cas échéant, 
pour fournir des rapports sur l’état 
de mise en œuvre ou sur l’impact des 
initiatives spécifiques des parties 
prenantes.

Un projet de série d’indicateurs est inclus 
en Annexe 3.

Les risques

Parmi les risques relatifs à la mise en 
œuvre on dénombre:

• Le manque de capacité de mise en 
œuvre. Atténuation: Dans le cadre 
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de son plan d’action à court terme, le 
Comité de coordination s’appuiera 
sur les partenaires au développement 
et la mobilisation et la coordination 
du secteur privé. Les partenaires au 
développement et le secteur privé seront 
mobilisés pour soutenir le processus de 
mise en œuvre de la Feuille de route.

• Le manque d’intérêt, en particulier de 
la part des acteurs du secteur privé. 
Atténuation: Dans le cadre de son plan 
d’action à court terme, le Comité de 
coordination élaborera une stratégie 
et un plan d’engagement du secteur 
privé. Les régulateurs seront impliqués 
dans ce processus, et si nécessaire 

Conclusions

L’accès à des services financiers permet de stimuler la croissance 
économique, et au niveau des ménages renforcer le bien-être 
et faciliter l’accès à des services de base tels que la santé et 
l’éducation. Cependant, la RDC reste l’un des pays les plus 
difficiles pour y faire des affaires, et les institutions financières 
sont confrontées à de nombreux défis d’infrastructures et des 
compétences qui entravent la prospection du marché de détail. De 
plus, toute une génération ayant évolué sans services financiers 
formels est très loin d’en saisir les enjeux, et moins encore 
faire confiance aux institutions financières. Ils sont également 
confrontés à des contraintes d’accessibilité financière. Ainsi, seul 
un tiers de l’échantillon de la population prélevé dans les zones 
économiquement actives a accès à des services formels, et plus 
de la moitié sont classés comme étant financièrement exclus.

La feuille de route de l’inclusion financière 2016 - 2021 a mis 
en exergue les priorités nationales en vue de l’amélioration 
de l’inclusion financière en RDC. Les priorités sont basées sur 
les conclusions du diagnostic, et permettra d’éclairer l’agenda 
futur de l’inclusion financière en RDC. L’inclusion financière est 
difficile à réaliser et requiert une vision claire, des ressources 
adéquates et une collaboration efficace face à une multitude de 
parties prenantes.

Les interventions proposées se traduiront en une plus grande 
portée et profondeur d’inclusion financière en RDC, en appui 
au Plan National Stratégique de Développement 2017 - 2021 
(en cours d’élaboration), à la stratégie d’inclusion financière 
régionale de la SADC, et aux objectifs des Nations Unies pour le 
développement durable.

des modifications législatives et 
réglementaires pourront être effectuées 
pour soutenir le processus.

• Le manque d’infrastructures pour 
soutenir les interventions proposées. 
Atténuation: le Ministère des 
Finances en collaboration avec 
d’autres intervenants donneront 
priorité au développement des 
infrastructures dans certains domaines 
à goulot d’étranglement; par exemple 
l’infrastructure du système de paiement.

• Les délais de réforme législative peuvent 
se prolonger. Atténuation: sous sa 
coordination, le Ministère des Finances 

devra assurer d’écourter ces délais 
toutes les fois que c’est possible.

• L’alignement au Plan National 
Stratégique de Développement 2017-
2021 dès sa finalisation. Atténuation: 
le Ministère des Finances doit 
échanger avec le Ministère du Plan 
afin de s’assurer que le document 
final approuvé soit conforme aux 
recommandations de la recherche et de 
la Feuille de route.

Le Comité de coordination en 
collaboration avec les parties prenantes 
veilleront à ce que ces risques soient suivis 
et atténués.

La mise en œuvre de la feuille de route sera coordonnée par le 
comité de coordination du MAP sous les auspices du Ministère 
des Finances dans les 4 à 5 prochaines années. Les prochaines 
étapes dans le processus de la feuille de route sont:

• Les conclusions de recherches et la feuille de route devant être 
entérinées par le Comité de coordination et le Ministère des 
Finances;

• Le renforcement des capacités au niveau du Ministère des 
Finances;

• L’élaboration d’une politique, d’une stratégie et/ou d’un plan 
d’action relatif à l’inclusion financière, 

• La finalisation et l’adoption du cadre de S & E, notamment des 
cibles à élaborer pour mobiliser les parties prenantes et le suivi 
des résultats;

• L’exécution permanente dans les domaines où les ressources 
sont déjà disponibles et la mobilisation des fonds dans d’autres 
domaines; et

• L’adoption de la Feuille de route par toutes les parties prenantes.

La mise en œuvre de la Feuille de route contribuera plus 
visiblement à l’inclusion financière à travers l’élaboration des 
stratégies, l’amélioration des produits et le développement des 
modèles d’affaires pour offrir une meilleure valeur aux clients à 
faible revenu. 
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Annexe 1  
Feuille de route de l’inclusion financière en 
RDC - Résumé des activités proposées 

Domaine prioritaire Actions Responsable Priorité
Chrono-
gramme

1. 
Élargir l’empreinte 
et l’utilisation du 
système de paiement. 

(Champion: BCC)

Améliorer les scenarios d’utilisation/options 
utilisateur pour les paiements numériques FSPs, MinFin • •

Améliorer la fiabilité des guichets automatiques 
et des dispositifs de point de vente FSPs / BCC • •

Développer la bancarisation au-delà de la 
possession d’un compte vers son utilisation MinFin • •

Finaliser la législation bancaire des agences intermédiaires MinFin / BCC • •

Finaliser la régulation du système national de paiement MinFin / BCC • •

Étendre les incitatifs à l’investissement pour les 
prestataires des services financiers pertinents MinFin • •

Faciliter l’interopérabilité des systèmes de paiement, 
notamment le processus permettant d’établir 
les systèmes de compensation nationale, du 
règlement et de commutation déjà en cours.

MinFin, BCC • •

Connecter les canaux de distribution existants à 
un éventail plus large des services financiers FSPs, MinFin • •

Améliorer la capacité de gérer la liquidité et la 
trésorerie réticulée dans tout le territoire de la RDC BCC, Banks • •

Activer la technologie des cartes hors-ligne 
pour prévoir les défis de connectivité. BCC, MinFin • •

2. 
Mettre en valeur 
les transferts de 
fonds pour attirer 
et partager des 
ressources. 

 (Champion: BCC)

Élargir les canaux de transfert de fonds transfrontaliers pour 
permettre aux prestataires d’offrir davantage de tels services MinFin, BCC, FSPs • •

Régler les contraintes de paiement du dernier parcours. FSPs, MinFin • •

Réduire les contraintes de documentation du pays d’envoi MinFin • •

Alléger les conditions d’établissement des 
relations de correspondance bancaire BCC, MinFin • •

Créer des options formelles favorisant les flux commerciaux. MinFin • •

Faciliter les options ciblées des transferts pour les 
transferts des fonds liés au capital humain (par 
exemple l’éducation, la santé, les affaires)

FSPs, MinFin • •

Envisager une politique de la diaspora pour 
attirer les compétences et les fonds MinFin • •

3.
Bâtir la confiance 
dans l’épargne.

(Champion: MINFIN)

Continuer à renforcer la stabilité des institutions d’épargne BCC, MinFin • •

Renforcer les COOPEC et les IMF dans la 
collecte et la sécurisation de l’épargne BCC, MinFin • •

Améliorer la capacité du personnel de première ligne 
pour expliquer les produits aux consommateurs FSPs • •

Renforcer l’application de lois pour mettre fin 
à des institutions d’épargne illégitimes BCC, MinFin • •

Renforcer l’éducation financière, la protection 
des consommateurs et les voies de recours BCC, MinFin • •

Finaliser le cadre de mise en œuvre de l’assurance-dépôts BCC, MinFin • •

Régler les contraintes de paiements pour 
améliorer la réception et l’accès à l’épargne FSPs, MinFin • •
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4. 
Déverrouiller 
l’intermédiation pour 
l’investissement. 

(Champion: MINFIN)

Pallier les contraintes de paiement pour 
améliorer la réception de l’épargne et de la 
liquidité disponibles pour les prêts 

FSPs, MinFin • •

Relier l’épargne informelle aux options de crédit auprès 
des institutions formelles et soutenir une meilleure 
couverture dans les zones peu ou non desservies

MinFin, BCC • •

Régler les contraintes réglementaires du crédit (inefficacité 
de garantie, alternatives, réglementation central du crédit) BCC, MinFin • •

Renforcer l’accès aux données de crédit du consommateur, 
notamment par le biais de l’agence d’évaluation du crédit BCC, MinFin • •

Développer le marché des capitaux pour introduire une 
plus grande variété d’instruments financiers et les options 
de mutualisation à long terme pour investissement

MinFin • •

5.  
Améliorer les 
options de gestion 
des risques pour 
atténuer les chocs 
et encourager la 
prise des risques 
productifs  

(Champion: 
MINFIN / ARCA)

Renforcer les capacités des décideurs, des 
régulateurs et des prestataires dans le but de 
stimuler le marché et soutenir l’innovation

MinFin, BCC, 
ARCA • •

Bâtir la confiance des consommateurs dans l’assurance MinFin, FSPs • •

Affiner et mettre en œuvre la réglementation 
au service des personnes à faible revenu MinFin, ARCA • •

Régler les contraintes de paiement relatives 
aux primes et aux indemnisations FSPs, MinFin • •

Pérenniser les options informelles efficaces MinFin, ARCA • •

6.  
Renforcer les 
institutions et le 
cadre pour garantir 
un environnement 
favorable. 

(Champion: MINFIN)

Adopter une politique d’inclusion financière dans 
le but de consolider le mandat d’inclusion MinFin, BCC • •

Renforcer les capacités du MINFIN et la coordination 
autour des initiatives d’inclusion financière 
pour développer efficacement le marché

MinFin • •

Régler les contraintes des données et des informations pour 
permettre aux prestataires d’identifier les opportunités MinFin, BCC • •

Renforcer les compétences et les capacités des 
régulateurs, des décideurs et des prestataires 
dans les initiatives d’inclusion financière 

MinFin • •

Le renforcement des capacités des consommateurs 
ciblés et formation de base en matière des finances MinFin, BCC • •

Identifier les opportunités pour les zones rurales, les 
jeunes, les femmes et autres groupes vulnérables MinFin • •

Émancipation des tribunaux de droit coutumiers en 
particulier pour le règlement des contentieux de faible valeur MinFin • •

Réactivité des régulateurs à l’inclusion financière 
(finalisation rapide des cadres principaux, valorisation 
des approches axées sur des principes et veillant à ce 
que la réglementation s’adapte aux profils de risque)

MinFin, BCC • •

Cadre de suivi et d’évaluation MinFin • •

24
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Annexe 2 
Résumé de liste des défis en matière réglementaire

Les  
conditions-cadres

Environnement difficile pour s’établir et gérer les institutions financières, notamment 
à cause des tracasseries administratives, des incertitudes des modalités fiscales, des 
difficultés dans l’exécution des contrats, et d’accès aux incitatifs à l’investissement.

Manque d’application généralisée de la loi Microfinance, ainsi les femmes mariées 
doivent toute de même obtenir l’autorisation de leurs maris pour lier un droit de 
propriété ou une succession, les soumettant ainsi à une position défavorable.

Limité d’accès à la justice et aux mécanismes de règlement des différends en 
dehors de Kinshasa. Les tribunaux de droit coutumier pourraient être saisis 
pour régler des contentieux relatifs à des services financiers.

Les contraintes en matière de ressources (dues aux contraintes budgétaires) réduit la dynamique 
des changements réglementaires et remettent en question l’efficacité du pouvoir judiciaire.

Les magistrats qui prennent des décisions de justice n’ont souvent pas accès aux textes juridiques 
actualisés11; et les efforts visant à légiférer en faveur d’un meilleur accès semblent être peu efficace.

La qualité de rédaction de la législation financière part d’une réglementation très bien élaborée et 
structurée vers celle qui est souvent difficile à interpréter, et donc exposée aux conséquences imprévues.

Les lacunes 
réglementaires 
et les contraintes 
de processus

La législation globale en matière de paiements est en cours, mais doit garantir l’accès 
équitable, la sécurité et l’interopérabilité. Le statut des comptes fiduciaires par rapport 
aux transferts mobiles présente des zones d’ombre, avec une possibilité selon laquelle les 
saisies par les créanciers, et les opérations hors ligne ne sont pas prises en compte.

Aucun cadre global de protection des consommateurs n’existe. Les principes de protection des 
consommateurs, notamment les normes relatives aux frais, à la divulgation effective des taux 
d’intérêt et le surendettement, ne sont pas harmonisées du point de vue institutionnel.

Aucune source unique de réglementation du crédit n’existe: plusieurs législations 
contiennent des dispositions relatives à l’extension du crédit, par exemple la 
Loi sur la microfinance et la Loi sur les établissements de crédit.

Les délais prolongés pour l’élaboration des textes réglementaires peuvent inhiber/saper la 
dynamique et la viabilité du secteur des services financiers, par exemple, la période d’incubation 
pour le système de paiement et les des agences intermédiaires des services bancaires.

Un cadre pour l’assurance-dépôts et les options de mutualisation pour l’investissement

Une mise en œuvre de la loi sur l’assurance afin de libéraliser le marché de l’assurance

Le cadre des agences intermédiaires des services bancaires (en pleine élaboration) 

Les contenus 
réglementaires 
nécessitant 
la réforme

Bien que la monnaie électronique soit prévue, le cadre est sous-optimal et les établissements 
de monnaie électronique ne sont pas autorisés à collecter l’épargne publique ou offrir 
des produits de prêt. Les conditions prudentielles ne sont pas non plus en ligne avec les 
risques proportionnellement faibles. Cela constitue un obstacle à la concurrence.

Les règles de jeu non équitables parmi les IMF, réglementées en vertu de la loi sur la 
microfinance et les banques: notamment l’accès à l’agence d’évaluation du crédit, et le lourd 
fardeau des IMF d’offrir des produits adaptés à la capacité de remboursement du client.

Les incidences fiscales onéreuses sur les provisions pour créances douteuses et les conditions de prêt.

Les conditions AML /CFT présentent des risques d’exclusion car bien que le cadre autorise l’application 
de procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle pour les transactions simples en dessous de 
10.000 USD, il n’est pas souvent pris en compte. En outre, les toutes récentes normes internationales en 
matière de AML /CFT12 présentent des risques d’exclusion lorsque leur mise en œuvre est imprudente.

La loi sur l’assurance non fondée sur des principes, risque d’entraver l’accès, la réassurance et l’innovation.

11. Cela est dû au fait que la seule manière d’accéder aux textes est de se les procurer directement auprès de la maison de presse du gouverne-

ment qui édite le Journal officiel. Lorsqu’un magistrat demande l’accès à un texte de loi publié, il doit le fait à ses propre frais. 

 

12. Sous forme des Recommandations du groupe d’action financière de 2012 (GAFI).
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Annexe 3 
Projet de série d’indicateurs de l’inclusion financière

Catégorie Objectif Indicateur 

National

Accès

# de points d’accès pour 100.000 adultes par type (Banque, ATM / POS, 
Coopec, IFM, OTF, MNO) et par zone (rurale, urbaine, Kinshasa)

Pourcentage des adultes ayant accès à au moins un produit formel (total, les femmes)

Pourcentage des adultes ayant accès à plus d’une catégorie de produit

Délai moyen pour accéder à un point de distribution (Minutes)

Usage

Pourcentage des adultes avec au moins un type de compte de dépôt réglementé

Nombre de dépôt à la consommation réglementée pour 1000 adultes

Pourcentage des adultes avec au moins un type de compte de crédit réglementé

Nombre de crédit à la consommation réglementée pour 10.000 adultes

Adéquation / 
Abordabilité

Nombre de comptes d’épargne approprié pour faible 
revenu, Nombre (total, les femmes)

Canaux alternatifs

Pourcentage des adultes ayant au moins un produit formel du 
canal non - traditionnelle (à l’exclusion des banques)

Pourcentage de la population adulte utilisant activement 
les services financiers numériques

La capacité de 
mise en œuvre

MinFin doté d’une unité de FI 

MinFin avec des capacités pour mettre en œuvre son mandat de FI et la feuille de route

Élargir 
l’empreinte 

et l’utilisation 
du système 

de paiement

Portée /adoption
% des adultes qui font tous les paiements en espèces

Nombre de services financiers numériques actifs pour 100.000 adultes

Usage
Volume des transactions numériques (mobile, ATM / POS, Total)

Nombre de transactions numériques (mobile, ATM, total)

Portée
Nombre de points actifs/ agents acceptant les transactions 
numériques (Kinshasa, Autre urbain, rural)

Les envois de 
fonds à effet 

de levier

Transfrontalier
% Des envois de fonds transfrontaliers qui sont dans le système formel

# d’accords visant à réduire les contraintes de documentation du pays d’envoi

National Voir ci-dessus au sujet des paiements

Bâtir la 
confiance dans 

l’épargne

Accès Nombre de comptes épargne des consommateurs (banques, IMF, Coopec, Total)

Confiance
% des adultes qui disent qu’ils font confiance à des institutions 
financières (banques, IMF, Coopec, Total)

Usage Moyenne des épargnes dans des comptes des consommateurs

L’alphabétisation % atteinte des objectifs du programme d’alphabétisation financière 

Déverrouiller 
l’intermédiation 

Accès au crédit
Extension de crédit au secteur privé en% du PIB

Nombre de comptes de prêts (banques, IMF, Coopec, Total

Efficacité / endettement % de personnes ayant un crédit enregistrées dans la centrale des risques

Impact
# De nouvelles MPME / petits agriculteurs bénéficiant 
du crédit productif (total, les femmes)

Améliorer 
les options 
de gestion 

des risques

% des adultes qui réduisent la consommation ou vendent 
des actifs pour faire face aux risques

Pourcentage des adultes ayant accès à l’assurance formelle

Nombre de polices d’assurance (total, les femmes 

Renforcer les 
institutions 

et le cadre
Réforme réglementaire

Nombre d’améliorations réglementaires réalisées

Politique d’inclusion financière adoptée

Capacité du MinFin suffisante pour développer efficacement le marché

Mécanismes de règlement des différends alternatifs en place en 
particulier pour le traitement des litiges de faible valeur
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Annexe 4 
Résumé des travaux en cours - PTF actifs dans l’inclusion financière

Partner Domaine d’intervention et de soutien pour l’inclusion financière

Agence Française de 
Développement

Appui technique pour les PSF, Financements pour les PMME, 
Agence intermédiaire des services bancaires.

Banque mondiale

(1) Appui à la modernisation des systèmes des paiements pour favoriser et faciliter l’inclusion financière: 

• Cartographie des principaux flux de paiements afin d’identifier le potentiel 
d’accroissement de l’utilisation des paiements électroniques;

• Assistance technique pour l’élaboration d’une stratégie pour la numérisation de certains flux 
de paiements (paiements et recettes du Gouvernement, envois de fonds de migrants)

• Education financière, y compris la mise en place d’outils innovants pour 
les utilisateurs de produits de paiement électronique ;

• Réforme du cadre légal des paiements de détail 

(2) Appui en matière de:

• surveillance du secteur de la microfinance
• Améliorer le cadre réglementaire pour promouvoir la transparence;
• Formation à la supervision de la conduite du marché
• Mise en place des mécanismes (soit interne ou externe) pour la gestion des plaintes des 
• Assistance technique pour la révision du cadre légal et règlementaire des COOPEC et IMF
• Assistance technique pour renforcer la supervision des IMF et COOPEC

IFC
Renforcement des capacités et Appui technique aux PSF, Agence intermédiaire des services bancaires, 
financement des PMME, renforcement d’accès à des services financiers des agriculteurs, Banque 
mobile, les centres de formation TIC pour les jeunes entrepreneurs, et financements directs aux FSP.

GIZ - Allemagne

(1) Appui à la mise en œuvre du Programme National d’Education Financière (PNEF) :

• Intégration de l’éducation financière dans les programmes scolaires
• Formation de formateurs et de multiplicateurs
• Campagne multimédia s’appuyant principalement sur la radio
• Elaboration et diffusion d’une boîte à outils
• Evénements périodiques qui promeuvent l’éducation financière
• Renforcement et suivi & évaluation du PNEF

(2)Appui en matière de :

• Protection des consommateurs
• Développement d’un produit financier en faveur des populations faiblement incluses
• Renforcement des capacités de la Banque Centrale du Congo 

(dispositif de gestion des risques, S &E, genre)

KfW - Allemagne Modernisation de l’Agence d’évaluation du crédit, étude de faisabilité du Fonds de garantie des 
dépôts, financements aux PSF (capitaux propres et emprunts), Forum d’accès au financement

USAID Agribusiness (appui au secteur bancaire et PME), fonds de garantie en 
appui à l’agriculture (BIAC), et soutien ciblant les PME (TMB)

DfID - UKAid

Développement du marché (Projet ÉLAN) - Accès a transfert mobile (en partenariat avec la Banque 
centrale, PSF + sensibilisation), Produits financiers pour les PME, renforcement des capacités; Facilité 
Flexible (Projet ESSOR) pour un environnement propice à l’investissement en RDC, notamment 
l'accès au financement et à la lutte contre la corruption); Investissement potentiel dans le FPM

PNUD/ UNCDF

PASMIF pour soutenir le renforcement du secteur de la microfinance (soutien au plan d'action 
de la BCC,Assistance technique directe et formation des COOPEC, IMF et banques via le FPM 
asbl); Réalisation des études MAP ( FinScope 2015 et Feuille de Route nationale de l’inclusion 
financière); Formulation de la stratégie nationale pour l'accès au financement des PME ; 
Appui institutionnel à APROCEC et ANIMF y compris la promotion de la Finance responsable 
(protection du client, collecte de données pour la promotion de la transparence financière); 
Renforcement des capacités des FSP pour la duplication du Crédit Epargne avec Education en 
milieu rural; Soutien aux Mutuelles de Solidarité (MUSO); Accès jeunes aux services financiers 
(YouthStart) , mobilisation de l'épargne ciblant les femmes et le milieu rural (Microlead)

Coopération Belge 
SIDA

Contribution au PASMIF II par l’intermédiaire du PNUD/UNCDF pour soutenir 
le renforcement des capacités du secteur de la microfinance
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