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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.

Rendre l’accès possible (Making Access 
Possible) (MAP) est une initiative multi-
pays destinée à appuyer l’inclusion 
financière par le biais d’un processus 
de diagnostic reposant sur des données 
factuelles issues des pays et sur un 
dialogue entre parties prenantes, en vue 
de l’élaboration de feuilles de route sur 
inclusion financière nationale et identifier 
les principaux facteurs de l’inclusion 
financière et l’action recommandée. Par 
sa conception, MAP vise à renforcer et 
cibler le dialogue sur le développement 

intérieur sur l’inclusion financière. 
Le projet global cherche à collaborer 
avec d’autres plateformes et entités 
internationales qui ont un impact sur 
l’inclusion financière, en utilisant les 
preuves recueillies au niveau des pays. La 
méthodologie et le processus du MAP ont 
été élaborés conjointement par le Fonds 
d’équipement des Nations Unies (FENU), 
le FinMark Trust (FMT) et le Centre de la 
règlementation et de l’inclusion financière 
(Cenfri) afin de favoriser la croissance 
du secteur de l’inclusion financière.

Au niveau des pays, les principaux 
partenaires du MAP collaborent 
avec les gouvernements, d’autres 
parties prenantes et donateurs clés 
afin d’assurer un processus inclusif et 
global. Le MAP RDC a été financé par 
FinMark Trust et produit par Cenfri.

Le présent document présente les 
conclusions globales du diagnostic 
qui figurent dans la feuille de route 
élaborée en collaboration avec le 
Comité directeur du MAP RDC.

PARTENARIAT POUR UN BUT COMMUN
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Ce rapport présente une analyse complète de l’environnement de l’inclusion financière 
en République Démocratique du Congo (RDC) dans le cadre de l’initiative Making 
Access Possible (MAP). Le MAP sert à informer le Gouvernement dans son approche en 
matière d’inclusion financière. En 2014, le Ministère des Finances a officiellement fait 
appel à lUNCDF par rapport à cet Agenda. Il a été convenu que l'étude MAP servira de 
base pour le développement d’une feuille de route pour l'inclusion financière impliquant 
les différentes parties prenantes, laquelle feuille de route sera à son tour exploitée 
comme véhicule vers une stratégie intégrée d’inclusion financière en RDC. 

Le Diagnostic MAP comporte une analyse approfondie du contexte national 
complet dans les domaines de la demande, de l’offre et de la réglementation des 
services financiers. L'analyse de l'offre couvre respectivement les marchés pour les 
paiements, l'épargne, le crédit et l'assurance. De cette façon, le rapport permet de 
comprendre l'accès aux services financiers dans un contexte élargi. La composante 
sur la demande comprend une analyse de l'accès, de l'utilisation, des perceptions et 
attitudes des différents groupes cibles en matière de services financiers. L’analyse 
de la demande s'appuie sur les données quantitatives fournies par l’Enquête des 
consommateurs connu sous le nom de FinScope RDC en 2015 et quelques recherches 
qualitatives sous forme d'entretiens auprès d’informateurs clés qui ont identifiés au 
niveau des segments cibles.”
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Liste des abréviations et 
des acronymes

Taux de change/franc congolais  
- dollar des États-Unis

Change Le franc congolais (CDF) est la monnaie locale de la 
République démocratique du Congo. L’équivalent du dollar des États-
Unis (USD) utilisé tout au long du présent document a été calculé 
en se fondant sur un taux de change moyen de 12 mois (entre le 1er 
janvier 2015 et le 31 décembre 2015) est de CDF 909/USD.

 CCI Chambre de compensation informatisée 
 LBC Lutte contre le blanchiment des capitaux
 ANAPI Agence nationale de promotion des investissements 
 ARCA L’Autorité de Régulation et Contrôle des Assurances 
  (Regulatory Authority and Insurance Supervision body)
 ARPTC Autorité de Régulation de la Poste et des  
  Télécommunications du Congo (Regulatory Post  
  and Telecommunication Authority)
 DAB distributeur automatique de billets 
 B2B Entreprise à entreprise
 B2G Entreprise au Gouvernement
 BCC Banque Centrale du Congo (DRC Central Bank)
 BCDC Banque Commerciale du Congo
 BIAC Banque Internationale pour l’Afrique au Congo
 BIC Banque International de Crédit
 CCA Conseil Consultatif des Assurances  
  (Insurance Advisory Board)
 CCBG Comité des gouverneurs des banques centrales  
  de la SADC 
 CDF Franc congolais
 CENAREF Cellule Nationale des Renseignements Financiers  
  (National financial intelligence unit)
 CFT Lutte contre le financement du terrorisme 
 ZMC Zone monétaire commune
 COOCEC Centrale des Coopératives d’Epargne et de Crédit  
  (Centralised Credit and Savings Co-operative)
 COOPEC Coopératives d’Epargne et de Crédit  
  (Credit and Savings Co-operative)
 CPL  Lignes de traitement en continu
 D2B Donateurs aux entreprises
 D2P Donateurs aux personnes
 RDC République démocratique du Congo
 TEF Transfert électronique de fonds
 IME Institutions de monnaie électronique
 FBN First Bank of Nigeria
 FMT FinMark Trust
 FPI Fonds de Promotion de l’Industrie  
  (Industry Promotion Fund)
 FPM Fonds pour la Microfinance (Microfinance Fund)
 PSF Prestataire de service financier
 G2B Gouvernement aux entreprises
 RNB Revenu national brut
 FMI Fonds monétaire international
 INSS L’Institut National de Sécurité Sociale  
  (National Social Security Institute)
 KYC Connaître l’identité de son client 
 MAP Rendre l’accès possible (Making Access Possible)
 MECRE Mutuelle d’Épargne et de Crédit  
  (Savings and Credit Mutual)
 IMF Institution de micro-finance

 MNO Opérateur de réseau mobile
 MdF Ministère des Finances
 MPME Micro, petites et moyennes entreprises
 OTF Opérateur de transfert de fonds
 OECD Organisation de coopération et de  
  développement économique
 OHADA Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du  
  Droit des Affaires (Organization for the  
  Harmonization of African Business Law)
 P2B Personnes aux entreprises
 P2G Personnes aux gouvernements
 P2P Personnes aux personnes 
 PASMIF Programme d’Appui au Secteur de la Microfinance  
  (Microfinance sector programme)
 POS Point de vente
 RCP Rendement des capitaux propres
 RBTR Système de compensation et de règlement bruts  
  en temps réel 
 RTL Ligne en Temps Réel
 SA Société Anonyme (Public Limited Company)
 SACCO Coopératives d’Epargne et de Crédit
 SADC Communauté de développement  
  de l’Afrique australe
 SARL Société à Responsabilité Limitée  
  (Limited Liability Company)
 SIRESS Système régional intégré de règlement de la SADC
 SONAS Société Nationale d’Assurances (National  
  Insurance Company)
 ASS Afrique subsaharienne 
 STC Société Congolaise de Transfert (National  
  Transportation Company)
 TMB Trust Merchant Bank
 FENU  Fonds d’équipement des Nations Unies 
 USD Dollar des États-Unis 
 TVA Taxe sur la valeur ajoutée
 ZAR Rand sud-africain
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Aperçu général 
de l'accès aux finances 
en RDC

Ventilation de l'accès aux 
finances en RDC par marché
des produits

Faits clés1 Priorités en matière 
d’inclusion financière

Domaines prioritaires 1:
ACCROÎTRE  L’EMPREINTE ET L’UTILISATION 
DU SYSTÈME DE PAIEMENT
Plus de 90% des adultes font leurs paiements en espèce

Domaines prioritaires 2:
AUGMENTER LES TRANSFERTS D’ARGENT AFIN 
D’ATTIRER ET PARTAGER LES RESSOURCES
7 millions de personnes reçoivent de l'étranger des 
transferts d’argent – jusqu’à 9 milliards de dollars US 

Domaines prioritaires 3:
ÉTABLIR LA CONFIANCE AFIN D'ÉPARGNER
Seulement 37% des adultes ont confiance aux banques 
et seulement 20% aux SACCO et aux IMF

Domaines prioritaires 4:
POMOUVOIR L’INTERMÉDIATION EN VUE DE 
L’INVESTISSEMENT
Extension du crédit au secteur privé-seulement 6% du PIB

Domaines prioritaires 5:
AMÉLIORER LES OPTIONS EN MATIÈRE 
DE GESTION DES RISQUES
4 millions d’adultes réduisent la consommation ou 
vendent leurs biens pour gérer les risques

Domaines prioritaires 6:
METTRE EN PLACE DES INSTITUTIONS ET DES 
CADRES POUR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE
L'exécution des contrats absorbent 80% 
de la créance privée

33% des adultes ont au moins utilisé les 
services financiers auprès des 

prestataires officiels de service 
financier, mais...

…seulement 3% des adultes utilisent 
plus de 2 services financiers officiels

…tandis que 13% des adultes n’utilisent 
que les services financiers informels.

Cela a pour conséquence que 54% 
des adultes n’utilisent pas 

les services financiers.

24% des adultes utilisent les services de transferts de fonds

10% des adultes épargnent avec les prestataires officiels
de service financier

17% des adultes épargnent dans des groupes informels d'épargne

1%  des adultes ont une assurance

1%  des adultes empruntent auprès d’une institution officielle

Population totale de

75 millions

16.4%

de la population ont
accès à l'électricité 

PIB de 

33 milliards
de dollars US

1

d’habitants

millions de personnes
possèdent un téléphone portable

75% des adultes
savent lire et écrire
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Employé dans le
secteur formel

MPME Exploitants agricoles Personnes à chargeEmployé dans le
secteur informel

$107 $101
$66 $85

$132

1.5m
d’adultes

1.5m
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6.2m
d’adultes

6.9m
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4.5m
d’adultes

Crédit

Paiements

Assuranc

Épargn

Formel Famille et
amis ou soi-

Informel Exclus

Revenu moyen de 
la population 

adulte

$85

21.7m
d’adultes 

économique 
ment actifs en 

RDC

53%

d’adultes vivent 
dans les zones 

rurales

58%

des adultes 
possèdent un 

téléphone 
cellulaire
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37%
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7%

23%

59%

Les marchés cibles en 
un coup d’œil
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Le MAP en bref

L’inclusion financière est essentielle 
à l’existence et à la croissance 
L’intermédiation financière peut booster 
la croissance économique en mobilisant 
les épargnes en vue de l’investissement, 
en réduisant les coûts de transaction et 
en augmentant l’efficacité2. Au niveau des 
ménages, elle peut contribuer au bien-
être en réduisant les coûts de transaction 
et en permettant aux populations de 
mieux gérer les risques, en affectant 
des capitaux à des fins productives et 
en accumulant des richesses au fil du 
temps. Les services financiers peuvent 
également faciliter l’accès aux services de 
base, comme la santé ou l’éducation. Mais 
est-ce possible de réaliser cela en RDC? 

Défis liés à la sensibilisation structurelle 
La RDC est un pays où il est très difficile 
de faire des affaires et le secteur financier 
ne fait pas exception. Les décennies de 
conflit ont paralysé tout le secteur financier. 
Par conséquent, toute une génération de 
congolais a grandi sans avoir accès à des 
services financiers officiels. Ils comprennent 
très difficilement leur fonctionnement, et 
n’ont surtout pas accès aux institutions 
financières. Ils sont également confrontés 
à de graves contraintes d’accessibilité. 
Seulement 7 % de Congolais travaillent 
officiellement et la majorité exerce dans 
le secteur de l’agriculture de subsistance. 
71 % de la population éprouvent des 
difficultés financières et près de la moitié 
de la population adulte est si profondément 
enracinée dans les zones rurales qu’ils ne sont 
même pas pris en compte pour les besoins 
du sondage relatif à l’inclusion financière.

Les institutions financières sont également 
confrontées à des défis structurels pour 
joindre une large base de clientèle. 
Depuis que le secteur a été réinstallé au 
milieu des années 2000, il a connu une 
croissance rapide à partir d’un niveau 
très bas3. Toutefois, le relief extrêmement 
difficile, en plus des importants déficits 
d’infrastructures de transports et de 
communication, constitue un obstacle 
à la sensibilisation au marché du détail. 
En outre, les compétences sont limitées, 
il n’y a pas suffisamment de données 
sur les clients à servir; la liquidité et les 
options d’investissement est limitée. 

Résultat? Plusieurs personnes sont 
coupées des infrastructures de services 
financiers officiels. Le secteur officiel ne 
dispose ni des outils, ni des moyen pour 
les atteindre et même si les services 
financiers étaient accessibles, les clients 
potentiels n’ont ni la connaissance ni la 
confiance pour les approcher. Il n’est donc 
pas surprenant que le secteur financier 
officiel n’atteigne qu’une personne sur 
trois dans l’échantillon de la population.4 
Bien que les paiements et les comptes 
d’épargne aient fait quelques avancées, 
les crédits de détails et les marchés de 
l’assurance sont pratiquement inexistants.

Réalités relatives aux besoins sur le terrain 
Toutefois, cela ne veut pas dire que les 
gens n’ont pas de véritables besoins en 
services financiers. En effet, les difficultés 
économiques que rencontrent les citoyens 
ordinaires renforcent leur besoin en services 
financiers afin de les aider à gérer leurs 
situations financières. Cela est attesté par 
le fait qu’une multitude de mécanismes 
informels, de clubs d’épargne, de prêteurs 
non institutionnels et de groupes de mise en 
commun des risques ont surgi en RDC pour 
“réinventer” l’inclusion financière de bas en 
haut. Plusieurs personnes ont également 
recours à leur famille et leurs amis pour 
les aider à faire face à leurs problèmes 
financiers. Au total, 60 % de l’échantillon de la 
population utilisent soit les services financiers 
informels soient ont recours à leur famille et 
leurs amis pour leurs besoins financiers.

La plupart des besoins cruciaux en services 
financiers identifiés dans la recherche 
envisagée sous l’angle de la demande 
sont les besoins en biens et services, 
le besoin de liquidités pour faciliter la 
consommation, la nécessité de gérer les 
risques, en particulier les dépenses liées 
à la santé, et la nécessité de constituer 
le capital humain. Faire face à la perte 
de revenus ou aux vols, l’acquisition de 
facteurs de production sont également au 
nombre des importants besoins exprimés. 

Analyse des insuffisances Il est clair, d’après 
le synopsis du marché susmentionné qu’il y 
a de sérieux déséquilibres entre les besoins, 
d’une part, et les moyens de répondre à ces 
besoins par le biais de services financiers 
officiels, de l’autre. En comblant ces lacunes, 
l’inclusion financière peut et devrait jouer 
un rôle important dans l’amélioration du 

bien-être en RDC. Mais l’environnement 
et l’histoire du pays incitent aussi à penser 
que cela est très difficile à réaliser. Trouver 
une solution à ce problème nécessite 
une approche différente quant à la façon 
d’atteindre les zones, les marchés cibles et les 
produits qui sont normalement considérés 
comme trop difficiles. Cela, à son tour, 
exige une compréhension des conditions 
structurelles pour le développement d’un 
marché qui peut commencer à pénétrer les 
services de détails. Cela comprend la prise 
en compte de l’environnement favorable 
ou des conditions d’ensemble nécessaires 
pour réaliser le développement du secteur 
financier, ainsi que les perceptions du client 
et les réalités qui façonneront l’intérêt. 

Le MAP en tant qu’outil de diagnostic Rendre 
l’accès possible ( Making Access Possible) 
est une initiative multi-pays reposant sur 
des données factuelles et destinée à étudier 
ces aspects. Elle est mise en œuvre par le 
Fonds d’équipement des Nations Unies 
(FENU), le FinMark Trust et le Centre de la 
règlementation et de l’inclusion financière 
(Cenfri), en consultation avec le ministère 
des Finances et le Comité directeur du MAP 
RDC. Le MAP utilise une analyse complète 
du contexte, de l’offre, de la demande et de 
la réglementation des services financiers du 
pays afin d’identifier les domaines prioritaires 
afin d’aplanir les obstacles et tirer parti 
des possibilités pour améliorer l’inclusion 
financière.5 Étant donné les différents besoins 
des divers types de consommateurs en RDC, 
les adultes sont divisés en cinq marchés 
cibles afin de mieux déterminer comment 
les services financiers peuvent satisfaire 
les besoins.6 Une attention particulière est 
accordée à la situation critique des femmes et 
des personnes résidant dans les zones rurales. 

Que peut-on faire pour améliorer cette 
situation? Le diagnostic du MAP est 
conçu pour aider le Comité directeur 
dans l’élaboration d’une feuille de route 
présentant des mesures détaillées et 
réalisables visant à atteindre les priorités 
de l’inclusion financière. Six priorités clés 
sont identifiées pour mieux servir ceux 
qui sont déjà à proximité du marché et, 
au fil du temps, s’évertuer à surmonter 
les obstacles structurels à l’élaboration 
d’un marché de détail plus accessible :

1. Accroître l’empreinte et l’utilisation du 
système de paiement Les paiements sont 
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essentiels en ce qu’ils permettent aux gens 
de se soutenir les uns les autres, d’accéder à 
des ressources et à avoir accès à des services 
financiers. Plus de 90 % des adultes font tous 
leurs paiements en espèces (FinScope, 2015). 
Un certain nombre de mesures politiques 
et de marché peuvent être envisagés 
pour étendre l’empreinte et l’utilisation 
du système de paiement, notamment la 
finalisation de la règlementation du système 
de paiement national afin de répondre 
aux besoins en matière d’interopérabilité, 
encourager les partenariats de paiement 
alternatifs et permettre l’accès équitable au 
système de paiement et aux infrastructures 
des télécommunications. L’agence peut 
également être renforcée grâce à la législation 
des agences bancaires. Côté marché, des 
solutions technologiques et de gestion 
afin d’améliorer la fiabilité des DAB et des 
terminaux POS requièrent une attention 
particulière, tout comme l’amélioration 
des options utilisatrices des paiements 
électroniques. L’activation de l’interopérabilité 
des systèmes est essentielle, ainsi que 
la connexion aux canaux de distribution 
existants à une gamme plus vaste de services 
financiers. La capacité de gérer la liquidité et à 
faire circuler l’espèce dans tout le pays est une 
autre condition de succès; la fonctionnalité 
des cartes hors ligne sera importante au 
regard des problèmes de connectivité.

2. Augmenter les transferts d’argent afin 
d’attirer et partager les ressources Les 
adultes congolais sont très dépendants des 
transferts d’argent pour gérer les risques, 
obtenir des revenus pour assurer leur 
subsistance et se procurer des actifs et 
monter des affaires. Les estimations varient, 
mais les indicateurs de FinScope indiquent 
que 7 millions de personnes bénéficient de 
transferts de fonds aux niveaux national et 
international. Les volumes des transferts de 
fonds depuis l’étranger sont très importants. 
Le ministre des Congolais de l’étranger 
estime que 9 millions de personnes vivant en 
dehors de la RDC transfèrent annuellement 
environ 9 milliards de dollars US en RDC. 
Toutefois, diverses contraintes limitent le 
montant des envois de fonds circulant dans 
le secteur formel. Au nombre des actions 
possibles pour soutenir le développement 
du marché officiel de transfert d’argent il 
y a le soutien à un système de paiement 
efficace et interopérable comme souligné 
ci-dessus, et la création de corridors 
transfrontaliers pour les envois de fonds et les 

flux commerciaux. Au niveau diplomatique, 
les gouvernements pourraient engager des 
négociations bilatérales afin de supprimer 
les premières difficultés d’accès dans les 
pays d’envoi (y compris les points comme 
les exigences en matière de documentation 
et les conditions pour l’établissement de 
relations de correspondance bancaire) et une 
politique de la diaspora pour attirer des fonds.

3. Établir la confiance afin d’épargner 
Les décennies de conflit, combinées à 
l’effondrement des systèmes bancaires 
et l’hyperinflation ont sapé la confiance 
dans le secteur financier formel. Plus de 
37 % des personnes disent qu’elles ne 
font pas confiance aux banques et 20 % 
ne font pas confiance aux SACCO et IFM. 
Pour surmonter les obstacles liées à la 
confiance à l’égard de l’épargne officielle, 
il est important que les décideurs et les 
organismes de réglementation continuent à 
soutenir la stabilité des institutions d’épargne, 
renforcer les coopératives d’épargne et de 
crédit (SACCO ou les COOPEC) en RDC 
et que les IFM recueillent et obtiennent 
l’épargne sûre, renforcent la protection 
des consommateurs et les mécanismes de 
recours, et activent l’assurance-dépôts. Les 
prestataires de services financiers, à leur 
tour, pourraient résoudre les contraintes 
liées au paiement afin d’améliorer la fiabilité 
et l’utilité; ils peuvent également renforcer 
les capacités du personnel de première ligne 
afin d’expliquer les produits aux clients.

4. Promouvoir l’intermédiation en vue de 
l’investissement Selon la Banque mondiale, le 
crédit intérieur au secteur privé est très limité; 
il ne représente que 6% du PIB soit 2 milliards 
de dollars US. Les projets d’investissements 
cruciaux ne sont donc pas financés, ce qui 
entrave les objectifs de développement. Le 
faible niveau d’intermédiation nécessite le 
développement d’un marché financier par le 
biais d’une approche à trois volets : réaliser 
des économies, promouvoir la mise en 
commun de capitaux et réduire le coût et le 
risque de l’investissement afin de créer des 
opportunités. Pour ce faire, il faut faire face 
aux insuffisances du système des paiements 
afin d’améliorer la fonctionnalité des 
comptes d’épargne, connecter les épargnes 
informelles et les options d’épargne avec les 
institutions officielles, trouver des solutions 
aux contraintes réglementaires liées au crédit, 
et renforcer l’accès aux données sur les 
clients. En fin de compte, le marché financier 

devrait être développé afin d’introduire 
un éventail plus large d’instruments 
financiers ainsi que des options de mise 
en commun à long terme pour investir.

5. Améliorer les options en matière de 
gestion des risques Quatre millions de 
personnes réduisent la consommation ou 
vendent des biens essentiels afin de gérer 
les risques assurables (FinScope, 2015). 
Les chocs financiers font donc souvent 
basculer les populations dans la pauvreté 
ou empêchent les pauvres d’améliorer leur 
situation. Les mutuelles de santé et les 
mécanismes informels sont souvent les 
mécanismes dont disposent les populations 
pour gérer les risques. Des systèmes 
efficaces d’assurance peuvent contribuer 
de manière significative au développement 
en RDC, même s’il ne sert mieux que les 
clients les plus riches et les entreprises, 
ils commencent à accumuler de l’épargne 
à long terme pour l’investissement. Cela 
peut également permettre aux entreprises 
de prendre des risques productifs qu’elles 
ne peuvent actuellement pas se permettre 
de prendre. Le marché de l’assurance est 
passé très récemment des prestations 
publiques à des prestations de marché 
plus larges. Il est maintenant important de 
mettre en place un système fonctionnel de 
surveillance des assurances pour gérer le 
processus de libéralisation, attirer et gérer 
l’entrée des assureurs et globalement, pour 
créer une industrie stable qui permettra 
de reconquérir la confiance des clients. Au 
regard des niveaux de pauvreté et des défis 
liés aux infrastructures en RDC, le système 
officiel d’assurance restera irréalisables 
pour beaucoup pendant les années à venir. 
Il sera important de mettre en œuvre une 
approche proportionnée de régulation de 
manière à permettre le fonctionnement 
continu des mécanismes communautaires 
de mise en commun des risques et des 
autres entités qui ne sont pas généralement 
incluses dans le cadre règlementaire des 
assurances, mais désormais couvertes au 
titre du nouveau droit des assurances.

6. Mettre en place des institutions et un cadre 
pour un environnement favorable L’inclusion 
financière est difficile à réaliser et nécessite 
une vision claire, des ressources suffisantes 
et une collaboration effective entre toutes les 
parties prenantes. Au nombre des actions 
intersectorielles devant permettre la mise en 
œuvre des différents domaines prioritaires 
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Domaine prioritaire Mesures

Accroitre l’empreinte 
et l’utilisation du 

système de paiement 

• Améliorer l’utilisation/les options utilisatrices des paiements électroniques
• Améliorer la fiabilité des DAB et des terminaux POS
• Développer la bancarisation afin d’aller au-delà de la propriété du compte à utiliser
• Finaliser la législation des agences bancaires
• Finaliser la règlementation nationale du système de paiement
• Renforce les incitations à l’investissement à l’attention des prestataires de services financiers 

Augmenter le volume 
des transferts d’argent 

afin d’attirer et partager 
les ressources

• Améliorer les canaux de transferts de fonds transfrontaliers 
• Faire face aux contraintes liées au paiement sur le «dernier kilomètre» afin de remettre de l’espèce
• Réduire les contraintes liées à la documentation du pays d’origine
• Créer des options officielles pour les flux commerciaux transfrontaliers
• Activer les options d’envoi ciblés pour les transferts de fonds liés au développement 

du capital humain (p. ex. l’éducation, la santé, les affaires)
• Envisager une politique de la diaspora afin d’attirer des compétences et des fonds

Établir la confiance 
afin d’épargner

• Renforcer la stabilité des institutions d’épargne
• Renforcer les SACCO et les IMF afin de collecter et assurer des économies
• Renforcer les capacités du personnel de première ligne afin de leur 

permettre de mieux expliquer les produits aux clients
• Renforcer les exigences afin de mettre un terme aux activités des institutions d’épargne illégales
• Renforcer la protection et les moyens de recours des clients
• Finaliser le cadre pour la mise en œuvre de l’assurance des dépôts
• Résoudre les problèmes liés aux paiements afin d’améliorer la réception des paiements et l’accès aux épargnes

Promouvoir 
l’intermédiation en vue 

de l’investissement

• Résoudre les problèmes liés au paiement afin d’améliorer la réception 
des épargnes et des liquidités disponibles pour les prêts

• Connecter les épargnes informelles et les options de crédits aux institutions officielles 
• Faire face aux contraintes règlementaires liées au crédit
• Renforcer l’accès aux données sur les consommateurs afin de 

favoriser les prêts (y compris la Centrale du risque)
• Développer le marché financier afin d’introduire un éventail plus large d’instruments 

financiers ainsi que des options de mise en commun à long terme pour investir.

Améliorer les options 
de gestion des risques 

afin d’atténuer les chocs 
et encourager la prise 
de risques productifs 

• Renforcer les capacités des décideurs, des organismes de contrôle et des 
prestataires afin de développer le marché et soutenir l’innovation

• Renforcer la confiance des consommateurs
• Affiner et mettre en œuvre la règlementation afin de servir les personnes à faible revenu
• Résoudre les problèmes liés au paiement en matière de primes et de réclamations
• Maintenir les options informelles efficaces

Mettre en place des 
institutions et un cadre 
pour un environnement 

favorable 

• Adopter une politique d’inclusion financière pour renforcer le mandat de l’inclusion 
• Renforcer la coordination autour des initiatives relatives à l’inclusion 

financière visant à développer de manière efficace les marchés 
• Résoudre les problèmes liés aux données et à l’information afin de 

permettre aux prestataires d’identifier les opportunités
• Renforcer les capacités des régulateurs, des décideurs et des prestataires 

intervenant dans les initiatives de l’inclusion financière 
•  Envisager le renforcement des capacités des clients cibles et la formation en culture financière

Table 1: Table of active donor projects in the DRC

susmentionnées, il y a le renforcement de 
l’inclusion financière au niveau institutionnel 
ou infrastructurel. En tout premier lieu, 
cela suppose l’introduction d’une politique 
d’inclusion financière et une stratégie de 
coordination pour la mise en œuvre. Il 
faut également résoudre le problème de 
l’insuffisance des données afin de permettre 
aux prestataires d’identifier les opportunités 
et réduire les coûts et l’incertitude, renforcer 
les capacités du personnel du secteur 
financier et le doter en personnel qualifié et 

autonomiser les tribunaux coutumiers en 
tant que point de règlement des différends 
de moindre gravite. Par ailleurs, il existe un 
certain nombre de mesures réglementaires 
intersectorielles pour permettre la mise en 
œuvre des différentes stratégies énoncées 
ci-dessus, y compris la nécessité d’une 
législation davantage fondée sur des principes 
ainsi que des exigences proportionnées 
pour les petites banques, les agences et 
les prestataire de services de crédit et de 
transfert électronique d’argent et la mise 

en œuvre inclusive des dernières exigences 
internationales en matière de LBC/CFT. La 
mise en œuvre efficace de telles mesures 
sera décisive pour établir la confiance 
tout en permettant au secteur financier 
congolais de relever les défis liés à l’extrême 
pauvreté, à l’insuffisance des infrastructures 
et aux compétences naissantes. 

Actions prioritaires Le tableau ci-dessous 
énonce les mesures clés devant permettre la 
mise en œuvre de ces domaines prioritaires.
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1 Présentation du MAP

Rendre possible l’accès aux services financiers (Making Access 
to Financial Services Possible) (MAP) est une initiative multi-
pays destinée à appuyer l’inclusion financière par le biais 
d’un processus d’analyse du pays reposant sur des données 
factuelles. C’est un partenariat entre le Fonds d’équipement 
des Nations Unies (UNCDF), le FinMark Trust et le Centre 
de la règlementation et de l’inclusion financière (Cenfri).7 8 9 
Dans chaque pays, il aligne les parties prenantes au sein du 
gouvernement, du secteur privé et de la communauté des 
donateurs pour créer un ensemble d’actions concrètes visant à 
étendre l’inclusion financière adaptée à ce pays.

En RDC, le MAP est déployé sous la direction du Comité 
directeur présidé par le ministère des Finances. Le Comité 
directeur comprend entre autres, des représentants du ministère 
des Finances, de l’Agence nationale des statistiques, de la Banque 
centrale, des prestataires de services financiers sélectionnés 
(PSF), des associations de l’industrie, des organismes de 
développement et des donateurs. 

Portée globale Le MAP compile une situation globale des efforts, 
des obstacles et des opportunités liés à l’inclusion financière 
à l’échelle du contexte du pays, de la demande et de l’offre des 
services financiers ainsi que de l’environnement réglementaire 
dans quatre marchés de produits de base : épargnes, crédit, 
paiements et assurance. Le diagramme ci-dessous résume la 
méthodologie utilisée ainsi que les principales sources:

Figure 1 : L’approche du MAP | Source: Propre à l’auteur

Approche fondé sur des données La collecte directe 
des preuves est une partie essentielle de l’approche du 
MAP. Sur le front de l’offre cela est réalisé par l’entremise 
d’un éventail de consultations des parties prenantes 
menées en 2015 ainsi qu’une évaluation mystère dans les 
succursales/agences des diverses institutions financières 
effectuées en 2016. Sur le front de la demande, des données 
qualitatives et quantitatives sont générées et analysées : 
des idées qualitatives ont été recueillies au moyen d’une 
série de 48 enquêtes qualitatives approfondies auprès 
des consommateurs menées à Kinshasa et Goma en août 
2015. Ces informations sont utilisées pour ajouter une 
perspective et une nuance aux idées qualitatives du 
consommateur générées par l’enquête de FinScope RDC 
auprès des consommateurs publiée par FinMark Trust 
et le FENU en 2015, en s’appuyant sur les données de 
l’enquête de 2014. FinScope est une enquête sur le front 
de la demande auprès des représentants nationaux sur le 
comportement des consommateurs et leurs relations avec 
les services financiers, ainsi que la situation financières 
des consommateurs et leurs perceptions des services 
financiers. FinScope RDC est basée sur un échantillon 
de 5 000 adultes (personnes âgées de 15 ans et plus). Cet 
échantillon est représentatif de la population résidant 
dans les zones “économiquement actives” identifiées par la 
banque centrale, soit un total de 21 millions d’adultes (voir 
la section 3.1 pour de plus amples explications).

DEMANDE FOURNITURE

PRIORITÉS EN MATIÈRE D’INCLUSION FINANCIÈRE

RÉGLEMENTATION

Découvrir les marchés cibles
individuels et les cas

de nécessité

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

• Interviews (2015)
• Reports annuels
• Données relatives au produit
• Évaluation mystère
• FSAP (FMI)

• Enquêtes (2015)
• Examen réglementaire
   et politique

Environment du produit et du
prestataire de service
(informel et formel)

Objectifs de la politique
publique et contexte
de la réglementation
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Besoins des consommateurs Ce qui fait la particularité 
de MAP par rapport aux autres études exploratoires c’est 
qu’il fait de la perspective axée sur la demande, le point de 
départ de son approche. Le reste de l’analyse évalue ensuite 
les prestations de services financiers en RDC par rapport 
aux principaux besoins des consommateurs identifiés. Fait 
important, ces besoins diffèrent d’une région à l’autre dans 
le pays et entre segments de marché cibles.

Retenir la situation dominante Le MAP est un diagnostic 
de l’inclusion financière. En tant que tel, le rôle de l’inclusion 
financière est de faire en sorte que les objectifs de la 
politique publique soient au-devant de la scène. Cependant, 
l’inclusion financière ne peut jamais être envisagée d’une 
manière isolée. Elle fait partie du secteur financier global 
et du paysage financier du pays. En RDC, compte tenu de 
l’histoire unique et complexe du pays, de la topographie 
et de la situation économique, la nécessité de considérer 
l’inclusion financière d’un point de vue “macroscopique” est 
particulièrement vitale. L’aperçu général des besoins, des 
insuffisances et des vecteurs de l’inclusion financière sera 
développé en profondeur dans le reste du présent document

Aperçu général de l’inclusion financière Le présent 
document résume les conclusions du diagnostic d’une façon 
axée sur des problèmes:

• Il commence en expliquant pourquoi l’inclusion financière 
est importante dans le contexte de la RDC et la façon dont 
elle peut contribuer à la réalisation des objectifs généraux de 
développement économique du gouvernement (Section 2).

• La section 3 analyse ensuite les obstacles à l’inclusion 
financière en RDC en tenant compte: (I) des principaux 
besoins dans les différents segments de marché cibles; 
(ii) de l’utilisation actuelle des services financiers et 
des justifications des clients pour la(non) utilisation 
des services financiers; (iii) la prestation des services 
financiers à l’échelle des différents marchés de produits 
et les défis communs liés à la distribution; ainsi que (iv) le 
cadre réglementaire dans lequel ce marché évolue; afin de 
conclure sur (v) la nature et l’ampleur des écarts entre les 
besoins et la réalité.

• La section 4 analyse de façon critique les causes sous-
jacentes des insuffisances relatives au pays, l’environnement 
commercial et réglementaire.

• La Section 5 se termine par des mesures prioritaires afin 
de faire face aux insuffisances et développer un secteur 
financier plus inclusif en RDC.

Analyse approfondie des aspects cruciaux de l’inclusion 
Le texte principal est complété par des analyses approfondies 
des domaines thématiques spécifiques pour fournir des 
éléments de preuve et des éléments de base analytiques des 
priorités. Ces analyses approfondies ont été sélectionnées 
en se fondant sur les principaux risques et opportunités en 
matière d’inclusion financière; elles sont présentées dans les 
annexes suivantes:10 

• Note complémentaire 1: L’analyse du marché cible fournit un 
aperçu général du contexte de la demande, de l’utilisation 
actuelle des services financiers en RDC et les obstacles 
à cette utilisation. Elle segmente ensuite l’échantillon 
de population en cinq groupes distincts, établit le profil 
de chaque groupe et décrit leur utilisation actuelle des 
services financiers et les besoins futurs probables dans les 
différents marchés de produits.

• Note complémentaire 2: L’environnement règlementaire 
expose les grandes lignes du cadre règlementaire des 
services financiers en RDC.

• Note complémentaire 3: Le marché des paiements fournit 
une analyse approfondie des données disponibles sur le 
marché des paiements. Du point de vue de la perspective 
axée sur la demande, il couvre les besoins typiques des 
services de paiements et de l’utilisation actuelle des 
différents produits de paiements. Sur le plan de l’offre, il 
présente les prestataires, la distribution et la gamme des 
produits. Il analyse également les principaux obstacles 
à une plus grande pénétration, y compris une liste des 
questions réglementaires propres aux paiements et 
se termine par une analyse des insuffisances et des 
opportunités, notamment sur le marché des paiements.

• Note complémentaire 4: Réduction des risques Suit la 
même structure que la note complémentaire 3, mais 
est appliquée au marché de l’assurance. Elle décrit 
la quasi absence de la pénétration du marché de 
l’assurance, examine les diverses options formelles et 
informelles sur le marché et conclut sur les possibilités 
de développement du marché de l’assurance comme un 
moyen de soutenir la croissance économique et protéger 
les moyens de subsistance des ménages, et les prérequis 
structurels pour le faire.
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2 Pourquoi l’inclusion 
 financière?

De gros obstacles à la participation sociale La RDC sort de 
plusieurs décennies de conflit. À cet égard, comme on le verra 
à la section 4.1, il faut ajouter de sérieuses insuffisances en 
infrastructure et l'étendue du territoire avec un relief accidenté. 
Près de la moitié de tous les adultes vivent dans les profondeurs 
des zones rurales où ils sont tous coupés du monde extérieur. 
L'agriculture de subsistance joue un rôle particulièrement 
important. Le secteur agricole emploie 62 % des hommes et 
84 % des femmes en RDC. (USAID, 2015) Mais les chaînes 
des valeurs sont limitées et une quantité importante de la 
nourriture est importée. Il n’est donc pas surprenant que la 
majorité de la population ne jouisse pas encore des avantages 
de la croissance économique récente. La note complémentaire 
1 indique que seulement 7% de la population travaillent dans le 
secteur formel. Le reste de la population gagne sa vie dans le 
secteur informel. La pauvreté est endémique. Le revenu moyen 
n’est que de 85 dollars US par mois; 32 % des adultes gagnent 
moins de 30 $US, ou environ 1 USD par jour; 53 % gagnent 
moins de 3,30 $US par jour.11 

“Ici, nous n’avons pas les moyens de nous offrir le déjeuner, nous ne 
pouvons nous offrir [que] le dîner. Les gens sont habitués au système, 
parce que notre revenu quotidien n’est que d’environ 1 $US, ce qui ne 
peut pas être suffisant pour le déjeuner et le dîner." 

Refugiée, agricultrice de subsistance, sexe féminin, Kibumba 

Faiblesse des objectifs de développement humain Aux faibles 
revenus s’ajoutent des services sociaux de piètre qualité qui 
retardent le développement humain. S’agissant de l'indice de 
développement humain 2015, qui mesure les classements annuels 
des progrès nationaux en matière de santé, d'éducation et de 
revenu, la RDC s'est classée 179ème sur 189 pays. (UNDP, 2015). 
Les résultats en matière d'éducation et de santé sont insuffisants:

• L'accès à l'éducation de base est limité. La Banque mondiale (2012) 
estime que le taux d'alphabétisation des adultes en RDC était de 75 
% et qu’en 2013 le taux d'achèvement du cycle primaire était de 67%. 

• La RDC a toujours un taux élevé de mortalité infantile, une faible 
espérance de vie et une forte charge de morbidité. L'espérance 
de vie n'a pas varié au cours des cinq dernières années; elle est 
actuellement de 59 ans. Bien que la mortalité infantile ait diminué, 
passant de 8,3 % en 2011 à 7,5 % en 2015, elle est la plus élevée 
comparée aux pays voisins. Le système de santé est limité étant 
donné que la plupart des hôpitaux sont insuffisamment dotés en 
personnel et en matériel. Le total des dépenses consacrées aux 
soins de santé annuels reste insuffisant, soit 25 $US par habitant 
(Banque mondiale, 2014). 

La plupart des Congolais connaissent des difficultés 
financières La situation des femmes citée ci-dessus est 

symptomatique des graves difficultés financières. Au total, 71 
% des personnes interrogées par FinScope connaissent des 
difficultés financières (déterminée par le fait de " souvent " ou " 
parfois " se retrouver sans nourriture ou soins médicaux, ou de 
retirer les enfants du circuit scolaire). Dans les zones rurales, le 
pourcentage est de 79% contre 62% dans les zones urbaines et 
dans la région de Kinshasa. Plus de 45 % des Congolais indiquent 
que leurs revenus sont insuffisants, tandis qu’environ 30 % 
disent que leurs revenus sont irréguliers ou peu fiables ou alors 
incertains. Il est également révélateur que neuf Congolais sur dix 
indiquent que les dépenses incontournables comme la nourriture, 
les vêtements et la santé demeurent une préoccupation.

L’inclusion financière peut aider à surmonter les difficultés 
Dans cette situation économique difficile et d'exclusion 
sociale, il y a des défis structurels à connecter les populations 
aux ressources. Comme l'indique l’analyse dans la note 
complémentaire 4, les populations font face à de nombreux 
risques et chocs financiers, toute chose qui renforce le cycle de 
la pauvreté. Les Services financiers peuvent aider à gérer ces 
chocs et à augmenter les revenus. Ils peuvent également aider les 
populations à se constituer des actifs, à les gérer et à vivre leurs 
situations financières plus efficacement. L’impact est concret. Le 
diagramme 2 ci-dessous montre que 60 % des adultes qui gagnent 
moins d'un dollar par jour et qui sont financièrement exclus 
(c'est-à-dire, ne bénéficient pas de services financiers formels ou 
informels) ont indiqué qu'ils ont moins de trois repas par jours, 
ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à l'école, ou ne pouvaient 
pas faire face à leurs dépenses de santé. Cela est illustré par la 
barre rouge. Lorsque l'on considère la proportion correspondante 
chez les personnes financièrement incluses (ceux qui bénéficient 
de tout type de service financier formel ou informel), le 
pourcentage tombe à 48 % (la barre verte). Ceci indique que, pour 

Figure 2. Difficultés financières chez ceux qui bénéficient ou non de services 
financiers | Source: FinScope (2015)
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$0 - $30
Tranche de revenu

48%
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% des adultes qui gagnent moins d’un dollar par jour et 
qui ont indiqué qu’ils ont moins de trois repas par jours, 
ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à l’école, ou ne 

pouvaient pas faire face àleurs dépenses de santé.
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revenu désirent épargner et peuvent le 
faire. L'épargne officielle, et dans une 
mesure les épargnes informelles, offrent 
l'avantage de la protection contre le 
crime, l'accumulation de la richesse 
et la couverture contre l'inflation, en 
cas de profits. Le plus important est 
probablement le mécanisme d'auto 
contrôle intégré. Les fonds gardés à la 
maison sont plus faciles à dépenser; 
supprimer cette tentation est une première 
étape importante pour la constitution d'un 
capital. (Banerjee & Duflo, 2011).

Pourquoi axer les efforts sur l’assurance? 
En l'absence d'une assurance formelle, 
les ménages à faible revenu font face 
aux risques de différentes manières 
(formelles et informelles) qui sont 
souvent inefficaces, contrariantes et 
coûteuses, (Dercon & Christiaensen, 
2007) tandis que les études ont montré 
que lorsque l’assurance est disponible, 
elle peut réduire les comportements de 
nature à pénaliser le bien-être (Carter, 
2008). (Carter, 2008). (Carter & Barrett, 
2006) Parmi les comportements qui 
nuisent au bien-être et qui ont pour but de 
gérer les risques, on peut citer la cession 
des moyens de production, la cession 
des actifs à perte, la déscolarisation 
des enfants, puiser dans les économies 
et emprunter de l’argent de manière 
informelle à des taux d’intérêt élevés 
(Carter & Barret, 2006). De telles 
stratégies empêchent la formation de 
capital, limitent la croissance de la 
productivité et peuvent occasionner 
un "piège de la pauvreté" (Carter, 
2008).16 Il a également été démontré 
que l'absence d'assurance a tendance à 
obliger les entreprises et les exploitants 
agricoles à accepter de faibles revenus en 
s’embarquant dans des activités à faible 
risque et à faible rentabilité. (Dercon 
& Christiaensen, 2007). À l'inverse, 
des études ont montré que l'assurance 
permet et encourage les entreprises 

Pourquoi axer les efforts sur les 
paiements? Des mécanismes de 
paiements efficaces sont une exigence 
pour la prestation efficiente de tous les 
autres services financiers et sont l'épine 
dorsale pour la fourniture de biens et de 
services dans l'ensemble de l'économie. 
Les paiements permettent le transfert 
de valeur entre les individus et les 
entreprises. Étant donné la fréquence avec 
laquelle chaque membre de la société 
fait des paiements, l'optimisation du bon 
fonctionnement et de l'accessibilité des 
mécanismes de paiements contribue 
directement à améliorer le bien-être  
des individus.13

Pourquoi axer les efforts sur le crédit? La 
répartition efficace des capitaux à des fins 
productives est un objectif fondamental 
du système financier. Le crédit est un 
produit de ce processus d'intermédiation 
et peut contribuer à la productivité en 
stimulant la croissance économique, 
l'emploi et l'amélioration du bien-être 
social s'il est utilisé à des fins telles que 
la création d'entreprises, le financement 
de l'éducation, le financement d’actifs 
importants et s’il empêche les populations 
de basculer dans la pauvreté après un 
choc.14 Mais il peut également enliser les 
populations dans un cycle de dette qui 
engendre la pauvreté dont il est difficile 
de sortir. Trouver le juste équilibre entre 
l'amélioration de l'accès au crédit et la 
protection contre le surendettement 
est difficile et nécessite une vision 
globale du marché du point de vue des 
consommateurs et des prestataires.15

Pourquoi axer les efforts sur les 
épargnes? La mobilisation de l'épargne 
en vue de fournir des capitaux pour la 
croissance et le développement est l'un 
des rôles clés que joue le secteur financier. 
(Levine, 1997). Au niveau du ménage, la 
recherche de Collins et al. entre autres 
(2009) montre que les personnes à faible 

et les exploitants agricoles à faire 
des investissements plus risqués et à 
concentrer leurs efforts sur des activités 
à haut rendement et/ou des activités plus 
spécialisées.17 De plus, l'assurance ouvre 
des possibilités d'affaires généralement 
considérées comme trop risquées. Il 
facilite le commerce et l'accès au crédit 
en sécurisant les transactions par le 
biais de produits tels que l'assurance de 
responsabilité produits et les produits 
d'assurance contre les risques politiques 
ou commerciaux, qui permettent  
de réduire les coûts de fonctionnement.18 
(Lester, 2014)19.

L'assurance permet également d'accéder 
aux services essentiels, notamment aux 
soins de santé, au crédit aux MPME et  
aux entreprises et les services juridiques, 
qui autrement n'auraient pas été 
possibles. L'assurance, par exemple, 
contribue au développement du secteur 
des services de santé en garantissant 
le paiement des services, rendant ainsi 
possible des soins de santé de qualité et 
dispensés à temps (A2II (2014); Liedtke 
(2007), Lester (2014)).

En outre, au niveau macroéconomique, 
les assureurs sont souvent les plus grands 
investisseurs institutionnels dans un 
pays et, notamment dans les marchés 
en développement, la seule source 
intérieure de capitaux à long terme.
(Kong & Singh, 2005) Ce rôle a été mis en 
évidence par divers organismes comme 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), la 
Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international (FMI) (OECD, 2014). 

Du point de vue microéconomique et 
macroéconomique, il est donc important 
d’analyser les principaux vecteurs du 
marché de l'assurance afin d'identifier les 
lacunes et les possibilités pour augmenter 
les chances de pénétrer le marché.

Encadré 1. Le rôle des différents services financiers dans 
la lutte contre la pauvreté et la croissance
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les gens avec les mêmes niveaux de revenu faible, qu'ils soient 
financièrement inclus ou non cela a une incidence considérable 
sur la probabilité des difficultés financières.

L’inclusion financière s’inscrit dans un cadre plus global 
L’approche du MAP considère l'inclusion financière comme un 
moyen et une fin - la fin étant l'amélioration du bien-être social 
et un impact sur les activités qui contribuent à la production 
et à la croissance économique. Des systèmes financiers 
efficaces peuvent soutenir les impacts économiques réels au 
niveau macroéconomique par la mobilisation de l'épargne 
pour l’investissement (y compris la dotation en capital pour 
le développement des entreprises), en réduisant les coûts 
de transaction et en augmentant l'efficacité, contribuant 
ainsi à la création d'emplois et à la croissance.12 Au niveau 
macroéconomique ou des ménages, l’inclusion financière peut 
contribuer directement au bien-être des populations en réduisant 
les coûts de transaction et en leur permettant de mieux gérer 
les risques, en affectant des capitaux à des fins productives 
et en soutenant l’accumulation des richesses au fil du temps. 
Les services financiers peuvent également faciliter l'accès aux 
services de base, comme la santé ou l'éducation. Cela peut avoir 
un impact direct sur la croissance, en boostant les secteurs des 
services et en augmentant indirectement la productivité.

Soutenir les objectifs de politique de développement Dans 
ce contexte, le point de départ du MAP est que l'inclusion 
financière peut aider les individus et les entreprises à satisfaire 
leurs principaux besoins, de manière à maintenir leurs revenus, 
échapper à la pauvreté ou à renforcer les capacités productives. 
Ce faisant, l'inclusion financière favorise la réalisation des 
objectifs globaux de développement du gouvernement de la 
RDC de la façon suivante :

Objectif politique Rôle de l’inclusion financière

Améliorer le  
bien-être

• Améliorer la fiabilité et la 
vitesse des recettes

• Améliorer l'efficacité des paiements 
des biens et services

• Améliorer les outils de gestion 
des risques et des liquidités

• Activer l’accumulation des actifs 
pour l'éducation et la santé et 
améliorer la résistance aux chocs

Améliorer la 
croissance et 
l’emploi

• Mobiliser et favoriser l’intermédiation 
de l'épargne pour l'investissement 

• Activer les services financiers au bénéfice 
des exploitants agricoles et des MPME

• Favoriser les transferts de fonds et activer 
les services financiers de la diaspora

Intersectoriel: 
Créer des 
institutions

• Améliorer les institutions afin 
de faire face aux insuffisances au 
sein des services financiers

Tableau 1. Rôle de l’inclusion financière dans la réalisation 
des principaux objectifs politiques en RDC
Source: Propre à l’auteur, selon le Plan National Stratégique de Développement 2017-
2021 (Stratégie de développement national) (National Development Strategy, 2015)

La détermination du Gouvernement en faveur de l’inclusion 
financière Actuellement, il n'y a aucune politique d’ensemble 
sur l'inclusion financière, mais des éléments de l'inclusion 
financière sont présents dans d'autres documents d’orientation. 
Les consultations du MAP ont révélé que le Gouvernement et 
les acteurs du secteur privé étaient sensibilisés aux avantages 
de l'élargissement de la portée des services financiers, et qu’il y 
avait une volonté de la part du gouvernement et du secteur privé 
pour bâtir un secteur du service financier qui soit inclusif et 
stable. Initiatives: 

• Principales initiatives: Le Gouvernement et la Banque 
centrale se sont engagés dans un certain nombre 
d'initiatives qui ont des implications directes pour 
l'inclusion financière. La plus importante est l’initiative de 
bancarisation par laquelle le Gouvernement met en œuvre 
un programme destiné à payer tous les fonctionnaires par 
le système financier. Bien que le principal objectif fût de 
réduire la fraude et les coûts administratifs, le programme 
s’est en grande partie étendu à l’inclusion financière. Les 
autres initiatives sont le Programme cadre PASMIF (qui 
regroupe un certain nombre de donateurs afin de faciliter 
l'accès des individus à faible revenu au microfinancement), 
une initiative destinée à la digitalisation du bureau de crédit 
et l'élaboration de cadres pour un système des paiements 
nationaux et des agences bancaires. La Banque centrale 
développe également un programme destiné à l'éducation  
du consommateur. 

• Initiatives auxiliaires: Il y a un certain nombre de 
programmes qui ne sont pas spécialement destinés à 
l’inclusion financière mais qui augmentent l’inclusion. Il 
s’agit d’un programme d'éducation à l’intention de divers 
groupes telle que la gestion des petites entreprises. Il y a 
également un certain nombre de projets qui octroient des 
crédits de développement financés soit par le Gouvernement 
soit par les donateurs; ces crédits sont octroyés aux micros 
ou petites entreprises (Fonds pour la Microfinance - FPM) 
ou aux moyennes entreprises (Fonds de Promotion de 
l’Industrie - FPI). 

Comprendre les insuffisances et comment les combler 
Afin de faire connaître le rôle des services financiers dans 
la réalisation des objectifs des politiques, il est important 
de comprendre les besoins clés que les services financiers 
peuvent satisfaire, les insuffisances et les obstacles actuels 
à surmonter afin d'améliorer l’inclusion. Tel est l’objectif du 
reste du document.
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3 À quels niveaux 
 se situent les 
 insuffisances?

La présente section analyse les besoins 
en matière de services financiers en RDC 
et compare l'état actuel de leur utilisation 
et de leur prestation par rapport à ces 
besoins et se termine par les principales 
insuffisances à surmonter.

3.1. Différentes réalités pour 
différents marchés cibles

La RDC est un pays très vaste. Ainsi, 
les différents segments de la population 
auront des besoins différents, selon 
les régions où elles vivent et de leurs 
réalités économiques.

Réalités régionales différentes Le 
diagramme ci-dessous montre les 

Figure 3. Segmenting the Congolese population by geographic area
Source: Authors’ own calculations based on FinScope (2015) and Résultats de l’enquête sur l’emploi, le secteur informel et 
sur la consommation des ménages (Employment and Household Consumption Survey) (2015)
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principaux centres urbains et les grandes 
lacunes dans les parties centres et Nord-
ouest du pays. Il classe la population en 
quatre groupes distincts: la région de 
Kinshasa a le plus haut niveau de revenu 
et d'éducation. Sa population est la plus 
connectée et la plus facile à atteindre 
en termes de distribution des services 
financiers (quoique toujours dispersée de 
façon relative, par rapport à d'autres pays). 
Elle est suivie des “autres régions” urbaines 
et rurales. La profonde zone rurale de 
la population, estimée à 19 millions 
d'adultes, est tellement isolées et difficiles 
à joindre, qu'ils ne sont pas couverts par 
l'enquête FinScope et que MAP n'a pas jugé 
nécessaire de les inclure dans l'analyse du 
marché cible pour les services financiers.

Urbanisation significative et migration 
Les groupes présentés ci-dessus ne sont 
pas statiques. Bien que 65% des Congolais 
vivent dans des zones rurales, l’on observe 
un taux élevé d’urbanisation, soit 4% par 
an.(BTI, 2016). Les principaux facteurs 
de cette migration sont les possibilités 

d'emploi, les conflits et la détérioration des 
conditions de vie dans les zones rurales. 
Ces mêmes conditions expliquent aussi 
pourquoi un grand nombre de Congolais 
ont choisi de quitter le pays, créant une 
importante diaspora de plus de 9 millions 
de personnes qui transfèrent vers le pays 
environ 9 milliards de dollars US par an 
(consultations, ministère des Congolais de 
l'étranger, 2015). 

Réalités sexospécifiques différentes En 
plus des différences régionales, l’on note 
également des différences sexospécifiques. 
En général, les hommes sont mieux nantis 
que les femmes. Les hommes interrogés 
dans le cadre de FinScope sont plus 
instruits (65 % ont un diplôme d'études 
secondaires ou plus, par rapport à 52 % 
de femmes) et plus riches que les femmes. 
Ils gagnent en moyenne 93,5 dollars US 
par mois tandis que les femmes touchent 
76,5 en moyenne par mois. Cela pourrait 
s’expliquer en partie par le fait que 36% des 
hommes par rapport à 29% chez femmes 
ont une source de revenu officielle. 
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Marchés cibles distincts Un autre 
moyen de distinguer les différents groupes 
démographiques est d’examiner la 
principale source de revenu. Un exploitant 
agricole par exemple, aura différents 
besoins en services financiers qu’un salarié. 
La population de la RDC peut être divisée 
en cinq segments de marché cibles21, (la 
note complémentaire 1 présente en détail 
le profil des services démographiques et 
financiers de chaque marché cible ):

• Travailleurs du 
secteur formel (1 505 
956) – sont des adultes 
dont la principale 
source de revenu est 
un salaire payé par 

une institution privée ou publique. Ils sont 
les plus riches du marché cible et vivent 
principalement à Kinshasa et dans les 
autres zones urbaines. Les travailleurs 
du secteur formel sont également de loin 
les mieux instruits. Ce marché cible est 
le deuxième plus petit en taille, étant 
légèrement plus large que les employés du 
secteur informel.

• Travailleurs du 
secteur informel (1 487 
460) – tirent leurs 
revenus d’un salaire 
ou des gages payés par 
un individu ou perçus 

d’un travail à la prestation. Ils sont les plus 
petits des marchés cibles, les deuxièmes 
en termes de revenus les plus élevés et les 
deuxièmes plus instruits.

• Micro, petites et 
moyennes entreprises 
(MPME) (6 188 414) 
– vivent des revenus 
générés par la gestion 
de leurs propres 

entreprises. Ce marché cible constitue 
presqu’ un tiers de la population. LES 
MPME ont le plus grand nombre de 
sources de revenu en moyenne.

• Exploitants agricoles 
(6 855 399) – ce sont 
des adultes dont la 
principale source de 
revenu provient de 
l'activité agricole. 

Hormis un petit nombre dans la région de 
Kinshasa, ils sont presque exclusivement 

situés dans les zones rurales et sont les 
plus pauvres d'entre les marchés cibles par 
une marge importante.

• Personnes à charge (4 
481 531) – dépendent 
de la famille et 
des amis pour leur 
principal revenu. La 
plupart d'entre eux 

dépendent de leurs parents, conjoint(e)
s et d’autres membres de la famille pour 
faire face à leurs dépenses ou leur fournir 
de l'argent. La répartition selon l'âge et le 
sexe dans ce groupe favorise fortement les 
femmes et les jeunes.

3.2. Principaux besoins

Le diagramme ci-dessous utilise les 
données de FinScope (2015) pour 
déterminer les différents besoins en 
services financiers rencontrés en RDC 
pour tous les produits grâce auxquels on 
peut satisfaire ces besoins. Les différents 
bars sur le graphique représentent 
chacun un besoin spécifique de client 
qui peut être satisfait par un ou 
plusieurs services financiers. Ainsi, par 
exemple, une personne qui reçoit un 
salaire dans un compte bancaire voudra 
toucher l'argent. Ou, une personne 
peut solliciter des transferts d’argent 
ou utiliser les services financiers pour 
acquérir des facteurs de production ou 
payer pour les études.

Exemple d’utilisation comme indication 
des besoins Il est important de noter que le 
diagramme identifie les besoins manifestes 
selon une analyse de l'utilisation effective 
des services financiers comme rapporté par 
les personnes interrogées lors du sondage 
FinScope, ainsi qu'un certain nombre 
d'autres questions de l'enquête qui donnent 
une indication des besoins probables. 
Ces exemples sont considérés comme un 
indicateur du besoin.22 Par conséquent, 
le nombre de personnes qui ont besoin 
d'un service financier, sera, en réalité, 
plus élevé que ce qui est rapporté dans le 
diagramme ci-dessous, mais il ne peut pas 
être inférieur.23 Après cette première ligne 
d'analyse, nous considérons également la 
recherche qualitative envisagée sous l'angle 
de la demande et d'autres éléments de 
l'enquête FinScope nous donnent une idée 
des besoins non satisfaits. 

La Figure 4 montre l’importance 
des différents besoins en RDC. L'axe 
X représente les différents besoins 
identifiés et l'axe Y le pourcentage de 
Congolais qui révèlent (par le biais de 
leur utilisation du produit ou service) 
qu'ils ont besoin d'un type particulier de 
service financier. Comme indiqué dans 
le diagramme, il y a quatre façons dont 
les populations pourraient utiliser les 
services financiers afin de satisfaire un 
besoin particulier: par les paiements, 
les épargnes, le crédit ou l’assurance. 
Certains besoins ne peuvent être 
satisfaits que par un seul produit, comme 
par exemple la nécessité de payer des 
biens et services, pour lesquels seuls 
les produits de paiement peuvent être 
utilisés. Dans d’autres cas, tels que 
l'atténuation des pertes, plus d’un produit 
peut être utilisé pour satisfaire le même 
besoin. Dans certains cas, un adulte 
donné peut utiliser plus d'un type de 
produit et est alors pris en compte dans 
la catégorie " combinée ", quelque soit le 
produit qu'il ou elle utilise.

Les besoins clés identifiés sont:

Payer les biens et services Chacun 
a besoin de payer des biens et services 
afin d’assurer ses activités quotidiennes. 
Il n'est donc pas étonnant que ce 
soit le premier besoin exprimé dans 
l'échantillon de la population. Ce besoin 
est presqu’exclusivement satisfait par 
l'entremise des marchés de paiements.

Gérer l’impact des risques Le piètre 
état des infrastructures de santé et le 
passé marqué par de nombreux conflits 
expliquent un fort besoin de gestion des 
risques pour les dépenses de santé, les 
dépenses et l'atténuation des pertes au 
titre des risques, conduisant à la perte 
de revenus liés à la mort, ainsi que pour 
la perte de biens. Dans la mesure où ces 
besoins sont satisfaits par les services 
financiers, ils le sont en grande partie 
grâce aux épargnes (pour l'atténuation 
des pertes), et par une combinaison 
de paiements et d'épargnes (pour les 
dépenses de santé).

"J’ai pris mon dernier prêt quand mon 
enfant était à l'hôpital : J'ai accepté de payer 
la facture avec des intérêts. Elle s'élevait à 
100 dollars US. J’ai eu toutes les peines du 
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monde à les rembourser! J'ai vendu mon 
champ pour payer la facture de l'hôpital!"

Agricultrice de subsistance,  
mère de 10 enfants, Riburanga

”Je ne peux pas vous parler trop longtemps 
– il me faut aider mes amis. Leurs vaches ont 
été attaquées la nuit dernière par des voleurs 
et ils ont blessé plusieurs d’entre elles. Il me 
faut les aider à soigner certaines vaches.”

Éleveur de bétail, sexe masculin,  
père de 15 enfants, Kibumba

"Lorsque j'ai un problème, j'emprunte de 
l'argent auprès de l'entreprise où je travaille 
pour avoir un peu d'argent que je vais 
rembourser peu à peu… Le mois dernier, ma 
femme a été victime d’un accident, elle a eu des 
fractures. J'ai emprunté 200 $US avec mon 
employeur et je les rembourserai peu à peu."

Employé d’une entreprise privée,  
sexe masculin, Kinshasa

" Il est très important que l'État fasse 
assurer notre santé afin de nous aider et 
aussi en cas d'un décès dans la famille par 
exemple, j'ai perdu mon petit frère et j'ai 
connu beaucoup de difficultés. J'ai organisé 
les obsèques de mon frère avec l'argent qui 
était destiné à la boutique et cela a laissé ma 
famille dans une situation désespérée. J'ai 
été contraint de vendre un cochon à 240 $US 
afin de nous permettre de survivre."

Propriétaire d'une boutique, 
sexe masculin, Kinshasa

communication, cela me coûté 2 $US par 
jour, le transport me revient à 67 $US 
par mois... Je suis obligé d’emprunter de 
l’argent auprès de l’entreprise pour laquelle 
je travaille. J’ai emprunté 100 dollars US. 
Je voulais assurer les frais de scolarité des 
enfants. C'était pour 3 mois et l’entreprise 
les a déduits de mon salaire. Nous avons au 
sein de l’entreprise de l’argent spécialement 
destiné aux employés. Il nous faut formuler 
une demande pour le prêt et vous attendez 
une semaine avant qu’il ne soit approuvé”

Ingénieur et propriétaire d’une ferme 
avicole, sexe masculin, Kinshasa

“Oui, je le/la vendrai pour les frais de 
scolarité des enfants. Si mon époux n’a pas 
d’argent pour faire face aux frais de scolarité 
des enfants, je peux les vendre (ses bijoux) 
pour satisfaire les besoins scolaires parce que 
je ne voudrais pas que mes enfants n’aillent 
pas à l'école simplement parce que leur père 
n'aurait pas d’argent.”

Petite commerçante, sexe féminin, Kinshasa

L'équilibre de la consommation: un 
besoin crucial Plus de 60% des adultes 
interrogés indiquent qu’ils utilisent les 
services financiers (surtout les épargnes) 
pour équilibrer leur consommation. 
Comme indiqué ci-dessus, 71% des 
Congolais retirent les enfants du cursus 
scolaire, ne peuvent pas se soigner ou ne 
prennent pas les trois repas quotidiens 
en raison de contraintes financières. 25% 
des personnes qui empruntent de l’argent 
le font pour s’acheter de la nourriture 
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“Il arrive souvent que nous dépensions 
tout ce que nous avons à cette fin. Si la 
situation s'aggrave, nous utilisons d'autres 
méthodes."

Détenteur de la carte Bwakisa, 
sexe masculin, Kinshasa

L'éducation, une aspiration, mais 
souvent pas abordable L'éducation est 
un autre besoin important exprimé. Il 
était clair d'après les consultations des 
consommateurs que les populations 
reconnaissent le rôle de l'éducation dans 
l’amélioration de la situation économique 
de leurs enfants. Malgré une décision 
politique visant à rendre gratuite au 
moins les cinq premières années de 
l'école gratuite, plus de la moitié du coût 
des frais de scolarité sont encore à la 
charge des familles. (A World At School, 
2015). Ce fardeau financier exclut les 
frais auxiliaires tels que les manuels et 
les uniformes. Ce besoin est largement 
couvert par les instruments de paiement, 
parfois en conjonction avec des économies.

“L'année dernière, mes enfants ont pu aller à 
l'école mais je ne sais pas quelle sera leur sort 
cette année, en raison de l’insuffisance de mes 
revenus.”

Petite commerçante, sexe féminin, 
mère de 6 enfants, Goma

“Les frais de scolarité s'élèvent à 1 200 $US 
par an pour les 3 enfants. Pour chacun 
des trois enfants, je dépense 50 $US par 
trimestre pour les uniformes. Pour la 

Figure 4. Principaux besoins en services financiers exprimés | Source: Propre à l’auteur selon FinScope (2015) 
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(FinScope, 2015). Ils ont donc besoin des 
services financiers pour aider à équilibrer 
leurs revenus et dépenses. Cette tendance 
se maintient même à des niveaux de 
revenu plus élevés.

“Oui... J’aime économiser … cela assure 
notre futur parce qu’on ne sait pas ce qui 
adviendra demain; c’est pourquoi nous 
devons économiser.”

Petit fonctionnaire, sexe masculin, Kinshasa

“Il est toujours nécessaire d'épargner parce 
que nous ne savons pas de quoi demain 
sera fait.”

Fonctionnaire et propriétaire de plusieurs 
affaires, sexe masculin, Kinshasa 

Expédition et réception rapide, sûre de 
sommes d’argent sur une distance Les 
petits revenus irréguliers soulignés dans 
la section 2 et la dépendance à l'égard 
du soutien communautaire examinés 
dans la section 3.3 ci-dessous, ajoutés 
au mauvais état des infrastructures 
routières, signifient que les transferts de 
fonds jouent un rôle important en RDC. 
Il y a un besoin manifeste d’envoyer et 
recevoir de l’argent à l'échelle nationale. 
Une grande communauté de la diaspora 
éprouve également un besoin d'envoyer et 
de recevoir des virements internationaux.

Le logement, un besoin croissant 
qui augmente avec l’urbanisation. 
La nécessité d'acquérir une maison 
ou d'apporter des améliorations aux 
conditions de vie peut ne pas figurer dans 
les priorités comme les autres besoins 
généraux, mais cela est important quand 
on envisage le besoin de crédit. Ainsi 
qu'il ressort du diagramme4, l'utilisation 
du crédit pour répondre à ce besoin est 
négligeable en termes de population 
globale, la plupart des gens s'appuyant sur 
l'épargne pour leurs besoins de logement. 
Pourtant, dans le petit marché de crédit, 
il joue un rôle important. Le logement 
est la deuxième plus grande raison pour 
solliciter un crédit après les risques 
pour la santé : 40% de la population 
demandant le crédit l’obtiennent pour 
améliorer leurs logements ou pour en 
acquérir (FinScope, 2015). 15% de la 
population interrogée a fait observer 
qu’ils étaient en train de construire une 

maison au moment de l'enquête. Il est 
probable que ce besoin augmente avec 
la tendance à l'urbanisation soulignée 
ci-dessus. 

Les affaires et les intrants agricoles 
essentiels pour maintenir les revenus et 
échapper à la pauvreté. Un autre besoin 
mis en lumière par le diagramme est la 
nécessité d'acquérir les intrants productifs. 
Ces besoins sont surtout importants pour 
les petits entrepreneurs/commerçants 
et exploitants agricoles. Plus de 50% 
des adultes économiquement actifs sont 
des exploitants agricoles ou de petits 
entrepreneurs. Les intrants sont en grande 
partie achetés avec les économies: très peu 
de produits de crédit sont disponibles.

“s’agissant de nos activités, nous avions 
avant des vaches mais les autres vaches sont 
devenues sauvages. Nous avons eu beaucoup 
de problèmes et pour cette raison, nous avons 
dû nous endetter; nous l'avions demandé mais 
il n’a pas été accordé et nous devions gérer 
seul la situation… Nous n'avons pas accès aux 
tracteurs et nous n'avons pas encore bénéficié 
de crédits : si nous pouvons l’obtenir, nous 
aurons une main-d'œuvre."

Agriculteur de subsistance, ayant en charge 
un conjoint âgé, sexe féminin, Kinshasa

Objectifs à long terme tels que les pensions 
désirées mais hors de portée pour la 
plupart. L'épargne pour la vieillesse, bien 
qu’identifiée comme un besoin individuel 
n’est pas mise en évidence par rapport aux 
autres principaux besoins identifiés sur 
le schéma. Dans cet exemple, l’utilisation 
des produits d'épargne est susceptible de 
sous-estimer le véritable besoin d'épargner 
pour la vieillesse. En fait, 90% des adultes 
pensent qu’ils devraient épargner pour 
leurs vieux jours, mais très peu ont les 
moyens de le faire (FinScope, 2015). 

Jusqu'ici, l’analyse a pris en compte les 
besoins de l’échantillon de population. 
Cependant, des personnes différentes 
ont des besoins différents. Les besoins 
varieront également sur les marchés de 
produit. Ci-dessous, nous examinons 
respectivement de plus près les besoins 
par le biais du marché cible et du marché 
de produit. Il est intéressant de noter 
que l'analyse ne fait pas de différences 
significatives entre les sexes. 

Comment comparer les besoins sur les 
marchés cibles?

Comme on l'a noté, la population comprend 
différents marchés cibles avec des profils 
différents et, par conséquent, différents 
besoins de service financiers probables. 
Le Tableau.2 Compare les besoins dans 
l’ensemble des 5 segments des marchés 
cibles. Un système de feux de circulation a 
été utilisé pour indiquer l'importance des 
besoins au sein des segments de marché 
cibles. Les cases sont surlignées en vert 
lorsque plus de 60 % du marché cible a 
exprimé un besoin particulier. Les cases 
orange ont une valeur comprise entre 20% 
et 45% tandis que les cases rouges ont une 
valeur inférieure à 20%:

Les besoins tendent à être identiques 
dans l’ensemble des segments Plusieurs 
besoins semblent être similaires au 
sein des différents marchés cibles. La 
consommation régulière, les paiements 
des biens et services, la santé, l'éducation 
et l'atténuation des pertes sont tous des 
besoins importants dans tous les marchés 
cibles. L'épargne pour la vieillesse et la 
nécessité d'envoyer de l'argent à l'échelle 
internationale ne recueillent par ailleurs 
qu’un faible pourcentage de chaque marché 
cible. Pour le reste, les différences dans les 
besoins exprimés correspondent en grande 
partie aux différences de profil :

• Par définition, les travailleurs du 
secteur formel ont besoin de services 
financiers pour recevoir leur salaire. 
Les travailleurs du secteur informel 
perçoivent également des salaires. Pour 
le reste des marchés cibles, il n'y a aucune 
preuve que le salaire reçu soit un grand 
besoin, ce qui est conforme au constat 
que très peu de ménages en RDC aient 
une source de revenu officielle, régulière, 
ou même simplement un salaire informel 
régulier. Le besoin d'encaissement 
présente la même tendance que celle de 
la perception d’un salaire, certainement 
parce que les deux besoins sont liés: 
les personnes qui reçoivent un salaire 
ont à coup sûr besoin de services 
d'encaissement. 

• Comme on pouvait s'y attendre, seuls 
les exploitants agricoles ont indiqué 
un grand besoin d'intrants productifs. 
Les MPME ont fait observer qu’elles 
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utilisaient très peu les intrants 
productifs. Cela peut toutefois 
s’expliquer par les données disponibles et 
ne reflète pas nécessairement les besoins 
réels des MPME.

• Seuls les travailleurs du secteur formel 
utilisent de façon occasionnelle les ser-
vices pour envoyer de l'argent à l'échelle 
nationale. Leurs gains relativement plus 
élevés et la régularité des revenus leur 
permettent d'envoyer de l'argent. 

• S’agissant de la réception, les exploitants 
agricoles affichent le plus bas taux 
d’utilisation des services de transfert. 
Il est difficile d'interpréter ce résultat : 
les exploitants agricoles sont l'un des 
marchés cibles les plus pauvres et 
seraient donc plus enclin à nécessiter 

l'assistance financière que certains autres 
marchés cibles, tels que les MPME ou 
les travailleurs du secteur informel. Ils 
constituent également la plus grande 
masse de la population rurale. Leur faible 
utilisation des services de transfert peut 
donc ne pas refléter leurs besoins réels. 
Par ailleurs, il peut être révélateur de 
leur " isolement " et des défis liés à l’envoi 
de fonds sur une distance. 

Comment interpréter ces besoins au 
niveau du marché des produits?

Besoins en paiements/remises de 
fonds et épargnes bien établis; besoins 
en crédit et assurance insuffisamment 
développés. Ainsi qu'il ressort du tableau 
Figure 4 ci-dessus, les paiements et les 
épargnes sont les principaux instruments 

Tableau.2. Besoins identifiés sur les marchés cibles
Source: FinScope (2015)

Employé dans le 
secteur formel

Employé dans le 
secteur informel

MPME Exploitants 
agricoles

Personnes 
à charge

Recevoir un salaire 100% 69% 14% 10% 9%

Équilibre de la 
consommation

98% 94% 92% 97% 88%

Paiements des biens 
et services

98% 92% 95% 93% 87%

Santé 97% 90% 95% 97% 85%

Encaissement 96% 69% 30% 24% 31%

Éducation 95% 80% 82% 75% 72%

Atténuation des pertes 90% 77% 76% 69% 62%

Facteurs de production 42% 26% 37% 67% 33%

Maison 42% 27% 28% 44% 18%

Envoyé au niveau local 41% 13% 19% 16% 15%

Recevoir les transferts 
de fonds

32% 26% 26% 17% 29%

Épargner pour 
les vieux jours

12% 5% 10% 5% 4%

Envoyer au niveau 
international

9% 3% 3% 0% 4%

utilisés pour répondre aux besoins 
identifiés. L'analyse de marché cible dans 
la note complémentaire 1 confirme le 
besoin pour ces instruments, selon les 
divers profils de segment des marchés 
cibles. Mais, elle indique également un 
besoin de crédit et d’assurance qui n'est 
pas mentionné ici. En particulier, les 
employés salariés sont un marché cible 
de premier ordre pour le crédit en raison 
de leur revenu sûr et régulier. Les MPME 
ont un besoin spécial du crédit afin 
d’élargir le champ de leurs activités et les 
agriculteurs pour les intrants agricoles. 
Il y a aussi un besoin sur les marchés 
cibles pour l'assurance afin de faire 
face à l'impact d'événements à risque 
(bien que, comme l'analyse ci-dessous 
le montrera, il y a un manque général 
de sensibilisation à l'assurance et aux 
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bienfaits du mécanisme d'assurance pour 
l'atténuation des risques). 

Ci-dessous, nous examinons de plus près 
l'état actuel de l'inclusion financière - 
sous l’angle de l’utilisation des services 
financiers ainsi que des fournisseurs, du 
produit et du paysage de la distribution 
- afin de mieux comprendre les écarts 
entre les besoins comme indiqué ici et la 
réalité sur le terrain.

3.3. État de l’inclusion 
financière et développement 
du marché financier 

Comment l'état du marché - sur le plan de 
l'offre et de la demande - aborde-t-il les 
besoins identifiés ci-dessus?

Analyse rétrospective

L’histoire influence la réalité. 
Compte tenu de l'histoire tumultueuse, 
il est important de placer l'état actuel 
du marché dans une perspective 
historique. Le diagramme ci-dessous 
illustre l'évolution du secteur 

financier, des conflits et des tendances 
macroéconomiques en RDC. Il révèle 
que les conditions macroéconomiques 
ont concouru à provoquer l'effondrement 
de l'ensemble du secteur bancaire depuis 
le début des années 80. C’est seulement 
au milieu des années 2000 que le marché 
bancaire de détail a été rétabli. Au cours 
de la décennie suivante, le nombre 
des comptes bancaires a augmenté 
de manière exponentielle, mais il ne 
représente encore qu’un petit nombre 
en termes absolus par rapport à la taille 
de la population. La reconstruction du 
secteur financier a été entravée par la 
destruction des infrastructures pendant 
la période de conflit.

Croissance rapide des prestataires, 
des comptes et des bilans. La figure 
ci-dessous confirme la croissance rapide 
depuis la stabilisation macroéconomique: 
le nombre d'institutions financières 
enregistrées s'est multiplié par cinq et le 
nombre de comptes a également affiché 
une forte croissance. Le ratio crédit/
dépôt, un indicateur de liquidités, a 
fortement augmenté d'un peu moins 

Figure 5. Le calendrier de développement du secteur macroéconomique et financier de la RDC
Source: Propre à l’auteur selon diverses sources 

de 50 % en 1997 à 67 % en 2009 et s’est 
depuis maintenu à environ 60 %.

En dépit de cette croissance rapide, l'état 
de l’inclusion financière reste faible et 
la réponse de l’offre en dit long sur un 
marché peu développé.

Inclusion financière encore insuffisant

Très faible utilisation des services 
financiers. La note complémentaire 1 
fournit un aperçu général de l’utilisation 
des services financiers en RDC. Elle brosse 
un tableau sombre. Si l'ensemble de la 
population est prise en compte (y compris 
les 19 millions d'adultes vivant en milieu 
rural comme décrit à la Figure3, page 
11), il y a environ 40 millions d'adultes en 
RDC. Comme indiqué dans la Figure 7 ci-
dessous, la majorité d'entre eux n'utilisent 
pas les services financiers - plus de 25 
millions d'adultes sont totalement exclus. 
Le contraste est même plus prononcé si l'on 
considère ceux qui ont accès aux services 
financiers formels ; ils ne sont que 7 millions. 
1 million de personnes seulement ont plus 
d'un type de service financier officiel.

Législation du secteur financier

Fournisseur entre dans le marché

Rapid account
growth:

2.3 million
accounts

TMB entre

ProCredit enters
retail market

Loi microfinance

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

TMB entre

Loi d’agence
Loi de paiements

Banque centrale établie
Loi d’établissement du crédit
Loi COOPEC I

TMB entre

Chute du secteur financier

Collapse of banking system

Conflict: Infrastructure destroyed

Macroeconomic stabilisation
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Figure 6. Évolution du nombre d’acteurs, de comptes, de dépôts et de prêts depuis 1997
Source: Banque Centrale du Congo (BCC)
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Figure 7. L’utilisation des services financiers en RDC en perspective
Source: Propres évaluations de l’auteur selon FinScope (2015) et les Résultats de l’enquête sur l’emploi, le secteur 
informel et sur la consommation des ménages (Employment and Household Consumption Survey) (2015)
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Figure 8. L’inclusion financière en RDC dans les comparaisons régionales
Source: FinScope RDC (2015), basée sur les populations vivant dans les “zones économiquement actives”; 
enquêtes de FinScope relatives à différents autres pays24
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Figure 9. Access Strand par sexe
Source: FinScope (2015)

Figure 10. Habitudes d’utilisation des comptes | Source: FinScope (2015)
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Forte exclusion dans les comparaisons 
régionales. La figure ci-dessous met en 
perspective régionale l'utilisation des 
services financiers en RDC en utilisant 
l'outil Access Strand comme expliqué 
dans la note complémentaire 1. Il montre 
qu’après l’exclusion de la population rurale 
profonde, seulement 2,3 millions d’adultes, 
soit (12 %) de la population adulte ont 
un compte bancaire. 5 autres millions 
ne disposent pas d’un compte bancaire 
mais utilisent d'autres services financiers 
formels, en grande partie les remises 
de fonds. Les autres adultes comptent 
uniquement sur les services informels, 
la famille et les amis ou sont exclus 
de tous les services. Plus de la moitié 
de l'échantillon de la population (10,5 
millions d'adultes) sont considérés comme 
financièrement exclus. Cela place la RDC 
au bas de l'échelle de l'inclusion financière 
par rapport à ses pairs régionaux.

Les femmes légèrement plus exclues 
que les hommes. En moyenne, les 
hommes utilisent légèrement plus les 
services financiers que ne le font les 
femmes, comme indiqué dans le : Figure 9 
ci-dessous :

Même les riches sont exclus. Le niveau 
d'exclusion est élevé même pour les 
personnes en haut de l'échelle des revenus. 
FinScope (2015) montre qu'il y a environ 
900 000 adultes qui gagnent plus de 200 
$US par mois et pourtant ils n'ont pas de 
services financiers officiels. Un autre 1,5 
millions gagne entre 100 $US et 200 $US 
par mois, mais sont totalement exclus.

Les efforts de bancarisation du 
Gouvernement augmentent le nombre 
de comptes, mais leur utilisation reste 
encore limitée. Le gouvernement a fait 
des efforts significatifs pour améliorer 
l’utilisation des services financiers de 
détail. Plus de 800 000 sur le million de 
personnes payés par le gouvernement 
sont désormais payés via les banques, 
certains sont payés dans des comptes 
mobiles. L’ironie de la chose, toutefois, un 
grand nombre de ces paiements sont alors 
à nouveau convertis en espèces qui sont 
remises aux bénéficiaires; aucune épargne 
n’est faite dans le compte. 

Ceux qui disposent de comptes les 
utilisent surtout pour l'épargne ou la 
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Figure 12. Utilisation des marchés cibles et 
répartitions par sexe et lieu d’habitation
Source: FinScope (2015) Ajusté au total des adultes.
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Do banking in bank branch

sécurité. Le diagramme 10 ci-dessous 
révèle que les adultes qui ont un compte 
financier officiel dans une banque, 
une coopérative d'épargne et de crédit 
(SACCO) ou une IMF les utilisent surtout 
pour épargner ou mettre leur argent à 
l’abri du vol. Certains adultes retirent 
la totalité de leur argent en une fois, 
utilisant ainsi leur compte comme une 
"boîte aux lettres" pour recevoir un 
salaire25, mais ce groupe est beaucoup 
plus petit. Seul un petit nombre affirment 

Figure 11. Fréquence de l'utilisation des comptes bancaires | Source: FinScope (2015)

qu'ils utilisent leurs comptes pour obtenir 
du crédit ou d'effectuer des paiements ou 
recevoir des fonds.

Fréquence limitée de l’utilisation. 
La figure 11 ci-dessous révèle que bien 
que les comptes «boite aux lettres» 
soient limités, la majorité des adultes 
n’utilisent pas très fréquemment leurs 
comptes. En fait, moins de 3 % des 
adultes utilisent leurs comptes " au 
moins une fois par semaine ". La plupart 

utilisent leurs comptes beaucoup moins 
souvent pour un éventail d'utilisations 
de compte, y compris les règlements 
de factures, les services de banque 
en ligne, les services bancaires par 
téléphone mobile, les transferts 
électroniques, les retraits d'espèces 
au DAB et les opérations dans une 
succursale bancaire. Seuls 50% de ceux 
qui disposent de comptes les utilisent 
une fois par mois ou plus. Le diagramme 
10 ci-dessus révèle que cela est 
généralement dû aux difficultés d'accès 
de manière plus fréquente au compte.

Les souscriptions sont encore faibles 
pour les marchés de produits et sont 
biaisés relativement aux femmes et 
aux communautés rurales. La figure 
12 ci-dessous examine les souscriptions 
aux services financiers à l'échelle des 
différents types de produits, selon 
le sexe et le lieu d'habitation. Il est 
clair que la plupart des Congolais qui 
sont financièrement inclus ont soit 
des produits de remise de fonds ou 
des produits d'épargne. L’exclusion 
totale est réduite parce que beaucoup 
de personnes se tournent vers la 
famille et les amis pour faire face aux 
besoins en services financiers (la barre 
jaune). Le crédit officiel et l’utilisation 
de l'assurance sont pratiquement 
inexistants. Les femmes sont sous 
représentées dans tous les marchés de 
produits, ainsi que les zones rurales.
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Figure 13. Consommation du crédit parmi les 
MPME et agriculteurs à revenu plus élevé
Source: FinScope (2015) Figure 14. Les raisons de l'emprunt | Source: FinScope (2015)

Les épargnes sont très répandues, 
mais se mobilisent majoritairement 
en dehors du secteur formel. La figure 
12 montre que l'épargne constitue le 
seul produit le plus utilisé, avec 55% 
de la population considérée aux fins de 
l'échantillonnage qui y souscrivent d'une 
manière ou d'une autre. Cependant, 
seulement 10% des adultes procède 
à l'épargne en utilisant des services 
financiers formels. 

Écarts significatifs dans le crédit. L'on 
observe que même les personnes disposant 
d'un emploi formel n'ont pas un accès 
aisé au crédit : comme analysé dans la 
note préliminaire 1, les demandeurs de 
crédit formel figurant parmi les personnes 
dotées d'un emploi formel représentent 
moins de 5% et un total de 89% de 
personnes jouissant d'un emploi officiel 
n'ont accès à aucun type de crédit, pas 
même de la part de la famille, des amis 

ou des prêteurs informels. L'écart le plus 
frappant, constitue, cependant, le crédit 
productif. Comme indiqué dans la figure 
13, 2,3 millions d'adultes gagnent plus de 
200 dollars américains par mois, presque 
2 millions d'entre eux sont constitués 
d'agriculteurs et de commerçant/MPME. 
Pourtant, seulement 9% ont accès au crédit.

Les dépenses relatives à la santé et à 
la restauration sont le levier le plus 
important de la consommation du 
crédit. Parmi les personnes ayant accès 
au crédit, les dépenses liées à la santé 
constituent la raison majeure du recours à 
l'emprunt, suivie des besoins de logement, 
de nutrition, d'investissement dans une 
affaire et d’éducation.

De nombreuses personnes font face 
au risque en dehors du marché des 
assurances. La figure 14 montre que les 
gens utilisent l'emprunt d'urgence pour 

faire face à l'impact des événements à 
risque tels que les dépenses liées à la santé. 
Certains prennent même des mesures 
plus drastiques : comme indiqué dans 
la figure 15 ci-dessous, quatre millions 
d'adultes ont affirmé avoir vendu quelque 
chose ou réduit la consommation pour 
faire face à l'impact d'un événement non 
pris en charge par l'assurance. Cette 
situation est due au fait qu'ils ne croient 
pas en l’assurance : en principe, environ 
60% d'adultes pensent que l'assurance 
en vaut la peine et procure la paix du 
cœur. Cependant, un million d'adultes 
croient que l'assureur ne paiera pas les 
réclamations et un autre million d'adultes 
ne comprend rien aux assurances. 
Seulement 200 000 adultes se considèrent 
comme assurés.26

Nombre impressionnant d'abonnés 
à la monétique mobile, mais faible 
utilisation effective. Pour l'année 2013, 
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Figure 15. Les événements à risque les plus 
fréquents vécus au cours des douze derniers mois 
ainsi que les réponses
Source: FinScope (2015)

Tableau 3 Paysage des fournisseurs de services financiers de la RDC
Source : Celles des auteurs, de la Banque mondiale (2016c), de la Banque mondiale (2016e), de GSMA 
(2013), et d’IMF FAS (2015).
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1
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Fonds de pension 1

Bureau de change 16
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75 389
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3

Figure 16.Utilisation des différents types d'instruments de transfert d'argent
Source: FinScope (2015)

les données GSMA montrent l'existence 
de 12,4 millions d'abonnés à la monétique 
mobile (cf. note préliminaire 3 pour de plus 
amples informations) (GSMA, 2013). Ce 
chiffre représente 32,4% de la population 
d'adulte couverte par FinScope. Cependant, 
les fournisseurs estiment à seulement 10% 
de ce chiffre, les abonnés faisant un usage 
effectif du service (Consultations, 2015).

Les contraintes liées à la 
satisfaction de l'offre.

Le tableau décrivant la demande constitue 
le reflet de celui de la sous-consommation 
décliné plus haut.

Le paysage des fournisseurs est dominé 
par les banques, MTO. Le tableau ci-
dessous offre un aperçu des différents 
types de fournisseurs de services financiers 
réglementés en RDC ainsi que leurs offres 
de service:
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Figure 17. Concentration du secteur bancaire
Source: de l’auteur sur la base des états financiers de la Banque centrale du Congo.
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Figure 18. Engagements du système bancaire (2014)
Source: Celles des auteurs sur la base des états financiers de la Banque centrale du Congo.

Figure 19. Actifs du système bancaire (2014)
Source: Celles des auteurs sur la base des états financiers de la Banque centrale du Congo.

Le paysage est dominé par 18 banques 
et leur plus de 400 agences. SACCOs, 
bien qu'en nombre important, joue à titre 
de comparaison, un rôle plus modeste. 
Étant donné les contraintes liées à 
l'infrastructure physique en RDC, les 
opérateurs de transfert d'argent joue un 
rôle majeur en effectuant des transferts 
d'argent à distance. Ils mènent leur 
activité à travers 389 agences et servent 
une population d'adultes estimée à 24% 
(FinScope, 2015). 

Concentration dans les cinq premières 
banques avec une rentabilité limitée. 
La figure 17 décline la part dans le total 
des actifs, de l'épargne et du crédit des 
cinq premières banques, en comparaison 
à toutes les autres banques réunies. Il 
indique également le rendement sur fonds 
propres des cinq premières banques. Il s'en 
dégage ainsi, l'image d'un secteur bancaire 
concentré dans lequel les cinq premières 
banques détiennent plus de 60% du total 
des actifs. Pourtant, le rendement reste 
faible et parfois même négatif pour nombre 
des banques importantes.

Un marché du crédit entravé par 
de fortes contraintes. La très faible 
consommation du crédit tel que décrit est 
confirmée par des chiffres portant sur 
l’offre : l’extension du crédit au secteur 
privé compte seulement pour 6% du PIB 
au total, soit 2 milliards. Ce montant 
est extrêmement faible comparé à la 
moyenne des pays les moins développés 
et à la moyenne mondiale qui se situent 
respectivement à 26% et à 125% (Banque 
mondiale, 2016a). L'extension du crédit par 
le secteur financier représente seulement 
8,6% du PIB en 2014. Le présent ratio 
s'est certes significativement amélioré 
au cours des dernières années (près 
de 2,9% en 2006), mais il demeure très 
faible comparativement aux pays en 
développement dotés de secteurs financiers 
plus développés, tels que l'Afrique du 
Sud (106%) et le Brésil (106%). Le capital 
national s'en trouve par conséquent limité. 
Le montant des dépôts mobilisés par les 
banques représente seulement 40,9% du 
montant net de l'investissement direct 
étranger en RDC (Banque mondiale, 
2016b). Les investisseurs institutionnels 
n'investissent pas de façon significative. 
Cette situation entrave l'investissement et 
la croissance.



Making Access Possible

25

Fournisseur 
de service 

financier

Points de 
distribution

Argent vers 
argent

Argent vers 
compte

Compte à 
compte

Compte vers 
argent

Banques 403
Agence, 
agent, 

téléphone

Agence, 
agent, 

téléphone, 
POS, GAB

Agence, 
téléphone, 

Internet

Agence, 
Internet, 

téléphone, GAB, 
POS

SACCOs 12928 Agence Agence Agence

IMF 36
Agence, 

agent
Agence, 

agent
Agence, agent

MTOs 389
Agence, 

agent

MNOs Agents
Agence, 
agent, 

téléphone
Agence Agence

Tableau 4 Mécanismes de distribution pour les différents types de transactions à travers les principaux 
types de fournisseurs de services financiers
Source: Banque Centrale du Congo (2016), GSMA (2013)

Description RDC Angola Brésil

GAB pour 100 000 adultes 1,14 22,97 129,25
GAB pour 1 000 km2 0,19 2,08 23,86

Agences des banques commerciales 
pour 100 000 adultes 0,82 12,86 47,32

Agences des banques 
commerciales pour 1 000 km2 0,14 1,16 8,74

Agents de monétique mobile 32,000
actifs: 8 000

Aucune 
donnée

Aucune 
donnée

Tableau 5 Densité de l'infrastructure de distribution
Source: Banque mondiale (2016c), Banque mondiale (2016e), GSMA (2013), IMF FAS (2015).

Faible mobilisation de l'épargne. Le 
taux d'épargne est faible comparé à 
d'autres pays, rendant ainsi l'actif national 
disponible en vue de l'intermédiation. 
L'épargne national s'élève à 3,3 milliards 
de dollars américains, soit 35 dollars 
américains par adulte (Banque mondiale, 
2016b). Ce montant représente 5% du 
revenu national brut (RNB). Il est très 
faible comparé à la moyenne de 19% 
observable en Afrique sub-saharienne.

Le secteur financier est alimenté 
par de petits dépôts à court terme 
; l’investissement institutionnel 
étant faible. Les banques commerciales 
constituent les institutions de dépôts les 
plus importantes en RDC. La figure 18 
indique la prépondérance de l'épargne 
dans la répartition des engagements 
dans le secteur bancaire. L'épargne, de 
par sa nature, est généralement placée 
dans le court terme, ce qui rend difficile 
la constitution des actifs à long terme 
(Consultations, 2015).

Les coûts élevés, les exigences relatives 
aux liquidités limitent l'extension du 
crédit et restreignent la durée. La figure 
19 présente la répartition des actifs du 
secteur bancaire en 2014. Presque la moitié 
(46%) des actifs des banques sont conservés 
en actifs liquides, voire en espèces ; ce qui 
signifie que ces ressources financières ne 
font pas l'objet d'intermédiation. Cette 
situation est confirmée par le ratio emprunt 
et dépôt qui représente seulement 59% (ce 
qui est extrêmement faible au regard des 
normes bancaires internationales). Les 
banques présentent un ratio coût moyen 
et revenu de 74%. Il existe également un 
ratio élevé des prêts non productifs, qui 
se situe à plus de 8% pour la plupart des 
prêteurs (comparé à une moyenne de 5% 
observable en Afrique sub-saharienne). 
Les IMF et SACCOs présentaient un ratio 
de crédit remarquable de 52,2% à la fin de 
l'exercice 2014 (comparé au seuil prescrit 
de 70%. Le taux de leur portefeuille à 
risque s'est stabilisé à 12,4% (contre une 
norme maximale de 5%) (Rapport sur la 
microfinance de la Banque centrale du 
Congo, 2014).

Impossible de connecter 

La distribution est très limitée et 
principalement concentrée dans 

les zones urbaines. S'agissant de la 
distribution, le tableau est tout aussi 
sombre. Comme indiqué dans le tableau 
ci-dessous, la distribution des services 
financiers est pour la plupart encore basée 
sur les agences, avec les MTO et les MNO 
qui constituent les seuls fournisseurs 
faisant actuellement usage d'agents et 
pour une fonctionnalité limitée. 

Le tableau ci-dessous révèle que la densité 
des agences et des GAB est très faible, 
comme l'est le réseau actif des agents de la 
monétique mobile.

Exprimé en termes de superficie, le tableau 
est bien plus sombre : il existe seulement 
0,14 agences de banque et 0,19 GAB pour 1 
000 km² en RDC. En 2015, plus de la moitié 
des 229 agences des banques était située à 
Kinshasa (Consultations, 2015).

Le réseau de distribution existant 
n'est pas connecté et présente un coût 
d'utilisation élevé. Comme expliqué 

dans la note préliminaire 3, il n'existe pas 
actuellement, d'interopérabilité du système 
national de règlement brut en temps 
réel (RBTR). Quatre banques-RawBank, 
ProCredit, FBN et BCDC- ont mis un 
système privé qui permet une compensation 
centrale, le règlement et l'interopérabilité 
entre ces banques. Un projet de mise en 
place d'un système national de RBTR est 
en cours. Pour l'instant, la plupart des 
banques en RDC recourent au système 
de transfert, compensation et règlement 
étrangers pour leurs systèmes de paiement 
; ce qui crée des coûts, du temps et des 
risques supplémentaires. Outre le système 
de règlement brut en temps réel privé mis 
en place par les quatre banques, le système 
régional intégré de règlement (SIRESS), 
qui agira comme principal système de 
règlement en vue du renforcement des 
chambres de compensation régional, est 
devenu opérationnel depuis peu. Aucune 
des banques de RDC n'est connectée au 
SIRESS, mais elles comptent être arrimées 
au système dans un avenir proche.
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Figure 20. L'infrastructure du système de paiement | Source: Celles des auteurs sur la base des consultations
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Figure 21. L'utilisation des espèces contre les instruments de paiement électronique | Source : FinScope (2015)



Ce système est présenté dans la Figure 20 ci-
dessous. Il montre comment le RBTR privé 
opère sur le plan national, pendant que les 
compensations et règlements, y compris les 
paiements par carte visa ou Mastercard sont 
actuellement effectués à l'étranger, à travers 
des banques correspondantes.

La dollarisation soutient la stabilité, 
mais accroît le coût et le risque. La RDC 
utilise à la fois le dollar américain et le 
franc congolais sur le territoire national. 
L'utilisation du dollar accroît la stabilité, 
mais oblige à avoir de la liquidité, du 
fait de l'importation du dollar. Elle fait 

également augmenter le coût des espèces 
et les coûts liés à la conformité, de même 
qu'elle présente le risque de la devise pour 
le prêteur et l'emprunteur (Consultations, 
2015). Des discussions sont en cours en vue 
d'un retour du franc congolais sur le long 
terme (FMI, 2014).29 

Progrès observés dans la réponse 
réglementaire 

Règlementation en transition. L'encadré 
2 présente les principes majeurs du cadre 
réglementaire des services financiers. 
(Pour de plus amples informations, voir la 

note préliminaire 2). Le cadre réglementaire 
évolue dans le sens de répondre aux besoins 
d'un secteur financier en pleine évolution 
et mutation. Cette évolution s'est traduite 
par la création d'un cadre pour la prestation 
des services de monnaie électronique et 
l'élaboration d'un projet de loi portant 
libéralisation du marché de l'assurance. 
Comme indiqué dans l'encadré 2, un nombre 
d'éléments réglementaires sont en cours 
d'élaboration, y compris un cadre pour 
l'intermédiation bancaire et la loi portant sur 
le système de paiement national. Le temps et 
la façon dont ces éléments seront mis œuvre 
restent méconnus.
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Encadré 2. Le cadre réglementaire en bref

Deux organes de régulation pour une supervision institutionnelle. 
Le Ministère des Finances est responsable de la politique dans le 
secteur financier. Il assure le contrôle de la politique monétaire, des 
établissements de crédit (y compris les banques) et des sociétés 
d'assurance, de même que les finances publiques. Le rôle de 
régulation et de supervision incombe prioritairement à la Banque 
centrale du Congo (BCC) et à l'Autorité de Régulation et Contrôle 
des Assurances (ARCA):30 

• La BCC est au cœur de la régulation du secteur financier. Elle a pour 
mission, entre autres, la régulation des établissements de crédit 
conformément à la loi 2002 portant sur les établissements de 
crédit, qui comprennent les banques, les coopératives financières 
(dans certaines conditions), les banques d'épargne, les institutions 
financières spécialisées et les sociétés financières. Les activités 
des établissements de crédit sont vitales pour le fonctionnement 
du système financier de la RDC et le terme est fréquemment utilisé 
dans d'autres cadres de régulation. Seul un établissement de crédit 
peut effectuer des opérations bancaires de façon régulière. Outre 
les établissements de crédit, la BCC supervise un certain nombre 
d'autres institutions, notamment les institutions de microfinance, 
les opérateurs de transfert d'argent, les bureaux de change et les 
établissements de monnaie électronique.31 32 

• L'ARCA sera établie comme la nouvelle autorité de régulation pour 
les assurances. Cette mesure est prévue dans la loi 2015 sur les 
assurances.

En plus des dispositions réglementaires spécifiques aux 
établissements, un nombre de domaines transversaux et fonctionnels 
de la réglementation présentent de l'intérêt pour l'inclusion financière:

Monnaie électronique déjà maîtrisée. Tout établissement de crédit 
peut émettre de la monnaie électronique. De plus, un établissement 
de monnaie électronique dédié peut être mis en place, moyennant 
certaines conditions notamment des exigences relatives au capital 
minimum. Il s'agit d'une catégorie dans laquelle les opérateurs de 
téléphonie mobile offrent des services de monétique mobile. Les 

comptes de monnaie électronique sont soumis à des plafonds 
de transaction et de solde.

Un cadre d'intermédiation bancaire en cours d'élaboration. 
L'intermédiation bancaire constitue un moyen qui permet aux 
réseaux de distribution des entités telles que les détaillants, 
les opérateurs de téléphonie mobile et même les petits 
commerçants d'étendre les services financiers pour le compte 
des FSP formels. La BCC est en train d'élaborer une instruction en 
vue de la réglementation de l'intermédiation en RDC. 

Une législation complète portant sur les paiements est en cours 
d'élaboration. Le gouvernement de la RDC travaille depuis 
quelques années sur l'élaboration d'une législation portant sur les 
paiements. Cette législation vise à promouvoir le développement 
du secteur, notamment en facilitant l'interopérabilité à travers le 
système de paiements. 

La réglementation de la LBC/FT offre quelques possibilités mais 
pas une proportionnalité entière. La réglementation relative à la 
lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme 
revêt un intérêt particulier pour l'inclusion financière, ce d'autant 
plus que les exigences liées à l'identification du client qu'elle impose 
peut exclure des franges importantes de la population des services 
financiers formels. Le cadre réglementaire de la LBC/FT de la RDC 
date de 2004. Il autorise la proportionnalité sur la base du volume de 
la transaction ainsi que sur l'assiduité du client. Il offre des exigences 
souples pour les transactions effectuées au guichet en deçà d'un 
certain seuil pas pour celles effectuées à travers un compte.

Absence d'une loi complète sur le crédit. La réglementation 
portant sur le crédit est répartie sur plus textes avec 
différentes responsabilités confiées à différents acteurs 
intervenant dans le marché. 

Nécessité de mettre en œuvre le cadre relatif à l'assurance. Une 
nouvelle loi sur les assurances a été promulguée en 2015 et est 
entrée en application en mars 2016. Son application est tributaire 
de la mise en place du nouveau régulateur des assurances, 
prévue par la loi, ARCA.
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Encadré 3: Aperçu des options informelles en RDC

Likelemba
Le likelemba constitue un groupe d'épargne rotative. Dans 
sa forme la plus simple, tous les membres contribuent à 
des intervalles requis. La somme des contributions est alors 
remise à chacun des membres, à tour de rôle. Des formes plus 
sophistiquées existent également où les paiements sont tirés 
au hasard comme dans une sorte de loterie ou un individu peut 
acheter deux paiements structurés en contribuant deux fois 
plus. Cette versatilité offre au groupe d'épargne la possibilité de 
s'adapter aux besoins changeant des membres.

Bwakisa Carte
Le Bwakisa Carte est un mécanisme informel populaire répandu 
à travers Kinshasa. Il s'agit d'une carte, délivrée par un petit 
commerce, en échange de fonds déposés dans le commerce. 
Pour le commerce, il s'agit d'un mécanisme de financement à 
court terme qui l'aide à faire face à ses dépenses, tandis que les 
épargnants ont le sentiment que leur argent est conservé en 
toute sécurité. L’épargnant peut retirer ses fonds à tout moment 
ou utiliser le solde pour acheter des articles dans la boutique. 

Prêteur d'argent (Banque Lambert, Riba)
Les prêteurs d'argent procèdent généralement à des prêts de très 
courte durée. Les taux d'intérêt varient de façon significative à 
travers les régions, avec des taux d'intérêt d'approximativement 
50%, rapporté à Kinshasa pour un prêt d'une durée d'une 
semaine. Des répondants à Goma ont fait état d'un taux de 25% 
pour la même période. De façon générale, les prêteurs d'argent 
obtiennent une garantie de propriété de leurs clients. Dans la 
garantie, il n'est pas fait mention du prêt mais simplement que le 
bien d'une certaine valeur est mis en gage au bénéfice du prêteur. 
Le prêteur peut alors choisir de faire authentifier le document par 
les autorités afin de consentir le prêt. 

Mutualité
Kinshasa est une ville animée qui attire des résidents de 

différentes régions de la RDC. À mesure que des personnes 
arrivaient dans la ville en provenance de diverses régions, elles 
commençaient à former des communautés. Alors que ces 
communautés grandissaient, les individus commençaient à tenir 
des réunions hebdomadaires afin de maintenir et protéger leur 
héritage. C'est ainsi que la mutualité a vu le jour. L'adhésion à 
la mutualité est souvent fondée sur certaines caractéristiques 
communes, bien que ce ne soit pas nécessaire. Parmi les exemples 
de caractéristiques communes figurent l'origine ethnique et les 
professions. Les membres poursuivent généralement un objectif 
commun. Le but peut être intéressé pour les membres, tel que 
la volonté de se soutenir mutuellement face à des événements à 
risque incertain, ou plus altruiste à l'instar de l'amélioration de la 
société dans laquelle la mutualité fonctionne. Par conséquent, ils 
mobilisent des ressources (temps, effort, et ressources financières) 
en vue de l'atteinte des objectifs. Certaines mutualités ont décidé 
de mettre en œuvre cette composante à travers des contributions 
périodiques. Ces contributions sont, par la suite, conservées de côté 
afin d'atteindre le but de la mutualité. Dans le cas où le but de la 
mutualité est d'apporter un soutien mutuel en cas d'un événement 
à risque, et des contributions périodiques sont mobilisées, la 
mutualité remplit une fonction d'assurance. Il convient de noter 
que les mutualités présentent des particularités selon les régions. 
Les mutualités à Kinshasa sont davantage portées sur des objectifs 
intéressés d'atténuation des risques et de mobilisation des 
contributions périodiques. Cette situation est un peu différente 
dans l'Est. Les mutualités peuvent également être transformées 
en entités formelles. C'est par exemple le cas de la création des 
mutuelles de santé concernant les risques liés aux soins de santé. 

Acosi
Les Acosi, également connu sous le nom d'associations, sont 
principalement implantés dans l'Est du pays. Le principe 
d'adhésion constitue la profession de l'individu et l'objectif de 
l'association est de résoudre, de façon collective, les problèmes 
liés au commerce auxquelles les individus sont confrontés. Elles 
viennent également en aide aux commerçants dans le cas où 
certains risques surviendraient. 

Trouver des solutions en dehors du 
système financier formel

Les services informels jouent un rôle 
capital Dans un contexte marqué par 
des contraintes et des incertitudes de 
l'environnement du secteur financier, 
tel que souligné plus haut ; couplé à un 
cadre réglementaire en mutations qui 
ne répond pas encore totalement à une 
offre inclusive, il n'est pas surprenant que 
de nombreuses personnes aient recours 
à la famille et aux amis ou aux services 
financiers informels pour résoudre leurs 
problèmes financiers. Les transactions se 
font presque toujours en espèce. 

Recours aux espèces. Comme indiqué 
dans la figure 21, les espèces supplantent 
les autres instruments de paiement  
pour toutes les transactions effectuées 
au quotidien.

L'importance du soutien social. 70% des 
répondants de FinScope(2015) ont déclaré 
qu'ils pensent pouvoir s'appuyer sur leurs 
voisins en temps de crise. L'église joue 
un rôle particulièrement important : 61% 
des répondants ont affirmé qu'ils peuvent 
recourir à l'église ou aux groupes religieux 
en périodes difficiles. Des mécanismes 
d'appui informel couvrent également les 
services financiers afin d'aider les gens à 

faire face aux chocs financiers et à réguler 
les revenus, notamment à travers des 
groupes d'auto-assistance (BTI, 2016).

Je suis membre d'un groupe de 14 
agriculteurs qui se réunissent une fois 
par semaine et apportent chacun une 
contribution d'un dollar américain. 
L'objectif du groupe est d'aider un membre 
en cas de problème. Nous retirons un 
montant auprès du trésorier pour aider  
le membre en difficulté. Mais ce montant  
doit être remboursé par la suite.

Agricultrice de subsistance, 
femme, 45 ans, Kibumba
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Disponibilité de nombreuses options. Le 
pays dispose d'une dynamique palette de 
services financiers informels. Certains 
services, dont les groupes d'épargne 
rotative ou les prêteurs d'argent informels, 
sont disponibles dans d'autres pays alors 
que d'autres, tels que la mutualité et 
Acosi sont uniques et adaptés, compte 
tenu des circonstances locales. L'encadré 
ci-dessous présente les services financiers 
informels les plus populaires rencontrés 
au cours de la recherche.

3.4 Combler le vide 

Il apparaît clairement de ce tableau et de 
la réaction de l'offre telle que décrite plus 
haut qu'il existe des écarts importants 
qui ne permettent pas de répondre aux 
principaux besoins en service financier 
en RDC, notamment lorsque les services 
financiers formels sont concernés. 

Nombre 
d’adultes
(million)

N/A N/A 26 21 75 18 3 1

Revenu 
moyen 
mensuel
(US)
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transfert
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mobile
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Figure 22. Qui fournit quels produits à qui ?
Source : Calcul des auteurs basés sur l'étude FinScope (2015) et les Résultats de l’enquête sur l’emploi, le secteur informel et 
sur la consommation des ménages.

Où résident les principaux écarts?

Il convient de tenir compte de qui fournit 
quel service financier à qui en RDC. La 
figure ci-dessous épouse l'aperçu du 
paysage du secteur financier ci-dessus, 
avec des chiffres relatifs à l'utilisation des 
services financiers qui renseignent sur 
qui est servi par qui dans quel marché des 
produits :

Crédit à plus long terme, écarts dans 
l'épargne. Les consultations menées 
auprès des fournisseurs et l'évaluation 
mystère ont révélé que le crédit disponible 
a généralement une durée de maturité 
de moins de trois mois. Les hypothèques 
sont peu fréquentes et vont rarement 
au-delà de cinq ans. De la même manière, 
l'épargne à long terme susceptible de 
répondre aux besoins en atténuation des 
risques est presqu'inexistante. L'assurance 

formelle et le regroupement à long terme 
à travers des pensions sont limités aux 
fournisseurs étatiques et sont, en général, 
uniquement réservés au marché cible des 
personnes employées. 

Les options informelles sont plus 
répandues, notamment au sein des 
populations rurales et persistent 
en dépit de l'inclusion formelle. Le 
diagramme montre que les fournisseurs 
informels prennent en charge un total 
de six millions de clients. Plus de la 
moitié d'entre eux sont hors de la région 
de Kinshasa. La plupart des clients 
utilisent des mécanismes informels pour 
des besoins d'épargne, mais il apparaît 
également une consommation de crédit et 
de transfert d'argent. Plus de 12 millions 
de personnes au total ont recours à la 
famille ou aux amis comme source de 
services financiers. Dans cette population 
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figurent également de nombreuses 
personnes ayant accès aux services 
formels. Les données montrent que 1,7 
million d'adultes disposant de comptes 
bancaires continuent d'épargner à la 
maison ou de façon informelle. Ce chiffre 
représente 67% des adultes utilisant des 
services bancaires.

Le secteur formel prend en charge 
les clients les plus petits, avec une 
base clients plus urbaine. S’agissant 
des fournisseurs formels, tous ont un 
penchant pour les zones urbaines, avec 
une forte représentation de la région 
de Kinshasa dans leur base clients. Les 
SACCOs et les IMF offrent du crédit et 
les assureurs offrent des assurances à un 
petit groupe d'adultes. Les banques se 
focalisent sur les comptes d'épargne et 
de transactions, avec une faible portée 
du crédit de détail. En somme, le secteur 
bancaire sert moins de quatre millions de 
clients. Les opérateurs mobiles font des 
avancées en termes de transactions et de 
transferts d'argent. Mais ils sont encore 
supplantés par les ressources informelles 
où les nombres de clients sont concernés. 

Les services informels atteignent 
des niveaux assez bas du spectre de 
revenus. Il est intéressant de comparer 
le profil du revenu moyen des clients 
avec les divers types de fournisseurs. Les 
fournisseurs informels sont en mesure 
d'atteindre les niveaux les plus bas du 
spectre de revenu, suivis des SACCOs. Le 
profil de revenu s'accroît progressivement 
au sein des IMF, des banques, des 
MNOs et des assureurs, qui ciblent 
principalement le haut du marché.

Qu'est-ce qui entrave une 
consommation plus importante des 
services formels ? 

Le problème autour de l'expérience 
du consommateur en rapport avec 
les produits formels. Du point de vue 
de la demande, il est évident que les 
connaissances, les perceptions et la 
confiance constituent des entraves à la 
consommation des services financiers, 
comme indiqué dans la section suivante :

Manque de confiance. Comme indiqué 
dans la section 3.3, l'histoire du conflit a 
conduit à des périodes d'hyperinflation33 et 

C’est trop loin

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

Pas pour moi

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

Je ne fais pas confiance

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

Je suis confus

“En un mot, nous ne savons pas comment les banques fonctionnent.”

Ca ne fonctionne pas

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

Je perds mon temps

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

Figure 23. Les perceptions du client autour des services financiers formels.
Source : Les entretiens qualitatifs de l'étude MAP sur la demande.

à une panne du système financier à la fin 
des années 90, qui s'est poursuivi jusqu'au 
milieu des années 2000. L'héritage de cette 
période trouble persiste et se traduit par 
un manque de confiance envers le système 
financier et un intérêt particulier accordé 
à la sécurité des fonds. FinScope confirme 
le manque de confiance : seulement 37% 
des personnes interrogées par FinScope 
ont déclaré faire confiance aux banques. 
Seulement 20% des personnes affirment 
faire confiance aux SACCOs et IMF.

" J'avais l'habitude d'épargner, mais depuis 
que j'ai perdu mon argent l'année dernière à 
[mentionner l'institution financière] Je n'ai 
plus confiance aux banques où aux institutions 
financières"² [a continué d'expliquer ce qui 
lui est arrivé en aparté] " vous comprenez à 

présent pourquoi je n'ai plus confiance aux 
banques. Cette situation est délicate pour moi, 
j'en ai moi-même fait l'expérience."

Propriétaire d'un petit commerce,  
homme, Goma

Le manque de connaissance. Compte 
tenu du fait que la plupart des services 
financiers de détails n'étaient pas 
disponibles dans les années 90 et au 
début des années 2000, une génération de 
Congolais a émergé, incapable d'utiliser 
les services bancaires et d'autres services 
financiers. De nombreuses personnes ne 
sont toujours pas informées du rôle que 
la banque et d'autres services financiers 
doivent ou peuvent jouer ou alors, 
comment en faire un usage efficace. Les 
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entretiens menés montrent également 
qu'il existe une connaissance limitée des 
différences entre les banques, les SACCOs 
et les IMF.

Ces obstacles du côté de la demande sont 
renforcés par un nombre de facteurs 
observables du côté de l’offre :

Absence d'une distribution efficace. La 
section 3.3 présente la mauvaise qualité de 
l'infrastructure de distribution. Les données 
relatives à la demande attestent que cet 
élément constitue un obstacle à l’accès : 73% 
de personnes ne savent pas où se trouve le 
GAB le plus proche et 65% ne savent pas où 
se trouve l'agence bancaire la plus proche 
(FinScope, 215). En matière de couverture 
mobile, entre 40% et 50% de la population 
ne sont pas du tout couverts par un réseau 
mobile (GSMA, 2013)

"Ici dans notre localité, il n'y a pas de 
sécurité, d'électricité, d'eau, d'hôpitaux et 
d'écoles ainsi que des banques."

Agriculteur, homme, Kibumba

Piètre service. Les services ne sont 
pas fiables, la liquidité est limitée et 
les files d’attente sont extrêmement 
longues. Comme débattu dans la note 
préliminaire 3, les guichets automatiques 
de banque (GAB) et les dispositifs des 
points de vente (POS) sont souvent hors 
service, alors que le GSMA a identifié 
la fiabilité des services comme un 
obstacle majeur à la monétique mobile 
dans le pays (GSMA, 2013). Le temps 
d'attente dans les agences est excessif. 
La possibilité de faire des encaissements 
est également incertaine. La plupart 
des encaissements se font en dollar 
américain plutôt qu'en franc congolais. 
Une évaluation mystère a montré que  
les GAB stockent seulement un minimum 
de coupures de 20 dollars américains,  
qui pourrait être largement au-dessus 
des besoins de retrait ou même des soldes 
du compte d'un Congolais ordinaire. Là 
où les agents sont sollicités, la liquidité 
est également limitée dans la mesure 
où ils ont recours à l'infrastructure de 
distribution d'espèces limitée de  
la Banque.

Marché desservi à présent

Portée potentielle actuelle du marché

   FRONTIÈRE D’ACCÈS

Portée potentielle future du marché

Portée au-delà du marché
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Figure 24. La frontière d’accès : un scénario d'opportunité potentielle
Source: Celles des auteurs, sur la base de Porteous (2005) et FinScope (2015)

Beaucoup ne sont pas éligibles. La 
plupart des Congolais ne disposent 
pas de la documentation requise en 
vue de l'ouverture d'un compte auprès 
d'un prestataire de service financier. 
Seulement 5,7% de Congolais dispose 
d'un justificatif de revenu, 8,2% ont une 
preuve de résidence, 4,1% détiennent un 
passeport, 3% sont titulaires d'un permis 
de conduire et 3,1% d'une carte d'identité. 
23% de la population considérée aux fins 
d'échantillonnage ne disposent pas de carte 
de vote (FinScope, 2015). Comme examiné 
plus loin, les préoccupations de fraude 
signifient que cette carte n'est pas souvent 
acceptée par des établissements financiers. 
L'éligibilité demeure un problème, même 
pour ceux disposant de cette carte.

Quelle est l'ampleur de l’écart ?

La figure 24 s'appuie sur l'outil frontière 
d’accès pour illustrer la portée et l'étendue 
du marché en RDC, de même que le 
potentiel pour le développement futur du 
marché. Ce dispositif offre un cadre en 
vue de l'estimation de l'ampleur de l’écart :
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La frontière, représentée par la ligne 
diagonale sur le diagramme, dessine la 
portée actuelle et potentielle du marché 
pour les services financiers au fil du temps. 
Le diagramme comprend quatre zones :

• « Les personnes ayant actuellement 
accès » : Il s'agit de la proportion de la 
population actuellement couverte par 
les services financiers formels. En RDC, 
cette frange représente environ 32% 
d'adultes dans la population considérée 
aux fins d'échantillonnage (7, 040,414 
millions de personnes), ayant accès aux 
services formels. Il convient de relever 
que même ces personnes auront toujours 
des besoins en service financier non 
satisfaits. Ainsi, il est possible d'accroître 
la profondeur et l'usage (c'est-à-dire 
le nombre et la variété des services 
financiers auxquels un individu a 
recours) au sein de ce marché.

• "Les personnes que le marché peut 
couvrir”: Le deuxième bloc, connu 
sous le nom de zone de pénétration du 
marché, représente ces clients qui ont 
déjà accès, sur le plan technique, mais 
ne font pas encore usage des services 
financiers. En RDC, cette frange 
représenterait, au minimum, cette part 
de marché formellement employée mais 
pas formellement couverte (755 401 
adultes). Si l'on suppose également que 
(i) les adultes qui gagnent plus de 200 
dollars américains par mois et (ii) les 
adultes qui à la fois gagnent plus de 100 
dollars américains et vivent à Kinshasa, 
sont susceptibles d'être aisément 
couverts, cette zone représente 1,5 
million de personnes supplémentaires. 
Ils peuvent être placés en priorité, avec 
une sensibilisation plus efficace, sans 
des changements structurels du marché. 

• "Les personnes que le marché peut 
couvrir à l'avenir": La troisième zone, 
appelée zone de développement du 
marché, comprend toutes les personnes 
qui n'ont pas encore accès aux services 
financiers, mais qui pourraient faire 
partie de la clientèle cible au fil du temps. 
Les mutations réglementaires, de même 
que l'innovation des produits et de la 
distribution, peuvent être utilisées pour 
étendre la portée du marché à ce segment. 
La taille de cette zone exclut les adultes 
couverts par les deux segments décrits 

ci-dessus et inclut les adultes qui vivent 
en zone urbaine ainsi que ceux qui vivent 
dans les zones rurales économiquement 
actives et qui gagnent plus d'un dollar par 
jour. Cette frange représente plus de neuf 
millions d'adultes.

• "Les personnes hors de la portée du 
marché": La zone de redistribution 
du marché est constituée de toutes les 
personnes hors d'atteinte par le marché, 
en raison du fait qu'elles habitent des 
zones rurales éloignées ou simplement 
par ce qu'elles sont trop pauvres pour être 
des clients des services financiers viables. 
En RDC, cette frange pourrait compter 
les 19 millions d'adultes que l'on estime 
vivre dans des zones "économiquement 
inactives", de même que les près de quatre 
millions de personnes qui sont supposées 
être trop pauvres pour être des clients 
de services financiers viables, car elles 
gagnent moins d'un dollar américain par 
jour et vivent en zones rurales. La taille 
totale de cette zone est estimée à environ 
23 millions de personnes.

L'écart total à couvrir, entre la portée 
actuelle et potentielle du marché, est 
estimé à au moins 10,5 millions de 
personnes. Cet écart, s'il est comblé, 
représente une opportunité significative 
pour l'inclusion financière.
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4 Qu'est-ce qui crée l’écart?

La section 3.4 dresse un tableau clair : les acteurs formels ne 
couvrent pas la majeure partie de la population et il existe un 
nombre d'obstacles à la demande, ainsi que du côté de l’offre ; 
ce qui signifie que la situation est susceptible de rester intacte, 
si les conditions du marché demeurent inchangées. Cette 
situation crée un important écart entre la situation actuelle 
du marché et sa portée potentielle. Qu'est-ce qui explique 
ce déphasage ? Comprendre le contexte du pays, l'évolution 
du secteur financier et le cadre réglementaire influent sur 
l'inclusion financière constitue la clé qui permet d'identifier 
les moyens requis pour combler les écarts.

4.1 Un environnement difficile pour un 
jeune secteur financier en croissance

La figure 5 de la section 3.3 indique qu’après plus de deux 
périodes de troubles dus au conflit, le secteur financier de 
la RDC reste jeune à plusieurs égards. À partir de cette base 
faible, la dernière évolution a été forte. Pourtant, il existe un 
certain nombre de facteurs qui constituent des défis pour  
une croissance soutenue afin de couvrir une base client  
plus importante.

Faible viabilité et accessibilité du consommateur. Le niveau 
élevé de pauvreté, les faibles résultats obtenus sur le plan 
éducatif et la nature rurale des populations rend la couverture 
des consommateurs difficile. Ils sont également d'accès difficile. 
Cette situation se justifie par le fait que presque la moitié de la 
population adulte vit dans des zones, formellement considérées 
comme "économiquement inactives" et ne compte pas pour des 
besoins de données et de stratégie. L'agriculture et d'autres 
chaînes de valeur sont limitées, la plupart des infrastructures 
étant détruites lors de la guerre. Ainsi, les consommateurs ne 
sont pas, dans l'ensemble, "agrégés"; ce qui rend leur couverture 
risquée et onéreuse.34 35 

Une génération perdue-manque de connaissance et de 
confiance. Comme si cela ne suffisait pas, le contexte historique 
continue de façonner le comportement des consommateurs. Il 
s'est créé un manque de confiance et des lacunes dans la culture 
financière au sein d'une génération de Congolais qui ont grandi 
sans aucun service financier. Le déficit est si profond qu'il 
commande un développement structurel vers un développement 
du marché de détail.

L'insuffisance des compétences et de la technologie ne 
correspond pas à la croissance récente et rapide. Les 
décennies perdues continuent également de paralyser le 
fonctionnent du secteur financier. La piètre qualité des 
indicateurs de performance du secteur financier abordée dans 
la section 3.3 montre que la gestion de la croissance récente et 

rapide observée dans le secteur financier constitue un réel défi. 
Le déficit important des compétences constatées au sein des 
fournisseurs de service financier constitue l'un des principaux 
défis. À titre d'exemple, il n'existe pas d'actuaires qualifiés en 
RDC. Certains établissements financiers gèrent des parties 
essentielles de leurs opérations sous Excel. Le personnel du 
front office ne comprend même pas la technologie utilisée ou les 
produits offerts - pis encore de les expliquer convenablement 
aux consommateurs.36 

Des insuffisances infrastructurelles énormes. À ce tableau, 
s'ajoutent des insuffisances infrastructurelle. . La RDC est 
confrontée à certains des plus importants défis infrastructurels 
sur le continent africain. La défectuosité de l'infrastructure 
de transport rend très difficile les déplacements à travers le 
pays. Il apparaît donc évident que la distribution des espèces 
relève d'une gageure. La capacité des services financiers 
électroniques à offrir une solution est, cependant aussi minée 
par une infrastructure défaillante. L’infrastructure électrique 
couvre seulement 5% de la population. La connectivité reste 
faible : Selon les données du GSMA (2014), la pénétration 
mobile se situe à 33%, avec seulement 16,3 million d'abonnés 
au seul opérateur mobile. L'image ci-dessous illustre les défis 
infrastructurels spécifiques à surmonter afin de transporter  
des espèces en zones rurales :37

Figure 25: Figure 26 Un représentant de la banque transportant des espèces 
vers des zones rurales 
Source: Trust Merchant Bank (TMB)
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Les difficultés sécuritaires demeurent, créant ainsi 
des coûts supplémentaires. Il existe encore des cas 
de conflit dans l'Est et le crime est monnaie courante 
à travers le pays. Les entretiens avec les fournisseurs 
révèlent que la sécurité nécessaire à la manipulation des 
espèces accroît le coût du service aux clients de détail. La 
peur du crime qui a pour corollaire la réticence à détenir 
des espèces a constitué un thème récurrent au cours de 
la recherche qualitative sur la demande. Un point positif 
par contre, cette situation (couplée aux insuffisances de 
l'infrastructure physique) crée un impératif pour des 
services financiers électroniques.38 

"Mais, ici à Goma, très peu de personnes vivent bien à cause 
de la guerre, la faim...Ceci peut ralentir le développement. 
Actuellement, il existe des voleurs, le crime, l'insécurité, parce 
que les gens veulent survivre."

Étudiant et prêteur d'argent, femme, 26 ans, Goma

Un climat d'affaires difficile accroît le risque, le temps 
et le coût de fourniture des services. Le développement 
du secteur privé est capital pour la réalisation d'une 
économie productive. Cependant, le secteur privé de la RDC 
est actuellement confronté à de nombreuses difficultés et 
la RDC demeure l'un des pays les plus difficiles au monde 
pour y faire des affaires. Selon la Banque mondiale, la 
RDC est classée 184ème sur 189 pays dans les indicateurs 
de facilité à faire des affaires en 2016 ; une performance 
beaucoup plus faible que celle des autres pays de la région 
(Banque mondiale, 2016d). Le mauvais classement du pays 
est principalement dû aux longs délais de traitement et aux 
coûts élevés d'exportation et d'importation des conteneurs. 
Parmi d'autres difficultés majeures figurent l'électricité, 
l'exécution des contrats, le régime fiscal, la protection des 
intérêts des minorités, les échanges transfrontaliers, la 
résolution de l'insolvabilité. 

Les insuffisances de l'infrastructure du secteur 
financier, la rareté du capital inhibe les affaires.  
Comme présenté dans la section 3.3, il n'existe pas de 
système global de paiement en RDC et la plupart des 
banques ont recours à des systèmes de transactions 
étrangers. De plus, le marché du capital est sous-développé. 
Le capital est rare et mis à disposition à court terme. 
Il n'existe pas de stock ou d'échange d'obligations. Les 
obligations du gouvernement sont limitées, tout comme le 
marché du crédit interbancaire. Il n'existe pas actuellement 
de réassurance, à l'exception des réassurances informelles 
offshore. Le capital est principalement mobilisé à partir des 
versements du consommateur couplés des investissements 
étrangers dans certains projets spécifiques ; car il n'existe 
pas d'investisseurs institutionnels susceptibles de mettre à 
disposition un capital à long terme- les actifs des assurances 
et des pensions ne sont pas retenus ou investis dans le 
système financier. De plus, la mobilisation des actifs des 
banques à court terme couplée au besoin de liquidité aboutit 
aux activités de prêt à court terme.

4.2 Des défis de distribution énormes renforcent 
l'économie monétaire, absence d'intermédiation

Insuffisance d'aggravateurs de distribution. Comme indiqué 
dans la section 3.3, la distribution est encore en grande partie 
basée sur les agences en RDC. La création d'un réseau de points 
de contact avec le consommateur constitue une étape capitale 
dans l'expansion de la distribution. Cette démarche peut être 
mise en œuvre à travers un partenariat entre les agences et 
les fournisseurs alternatifs comme les stations d'essence, les 
détaillants, les concessionnaires ou transformateurs agricoles, 
les pharmacies, les bureaux des mines ou de la poste. (Redflank, 
2013). L’objectif consiste à tirer parti de ces infrastructures 
actuelles des tiers, des membres ou clients et des liens de 
paiement existants avec les consommateurs afin de réduire le 
coût de couverture des clients finaux.39

L'absence d'interopérabilité et la concentration à Kinshasa 
réduit davantage la présence. Bien qu'il existe 18 banques et 
un total de 403 agences bancaires à travers la RDC, l'absence 
d'interopérabilité entre ces banques signifie que chaque client 
a uniquement accès au nombre total de points de distribution 
de sa propre banque. Ainsi, même un client de Trust Merchant 
Bank, la banque disposant du réseau d'agences le plus important, 
a uniquement accès à 49 points de distribution. En outre, 
compte tenu du fait qu’une partie essentielle de l'infrastructure 
de distribution des banques énumérées ci-dessus est basée à 
Kinshasa, la présence effective en est plus réduite.

Les options d'intermédiation bancaire sont encore 
insuffisantes. Jusqu'à présent, il n'existe pas d'intermédiation 
bancaire susceptible de relever ces défis. Cependant, une chance 
se profile à l'horizon, dans la mesure où la mise en place d'une 
agence de régulation est en cours (cf. note préliminaire 2). Le 
FINCA, un établissement de microfinance a commencé à utiliser 
des agents et d'autres établissement commencent s'en inspirer.40 

Les défis relatifs aux technologies de la communication. 
Même si l'intermédiation bancaire devient une réalité, la 
connectivité demeurera un défi. Les insuffisances observées dans 
les infrastructures de communication du pays, tel que décrit 
dans la section 4.1 sapent le système de paiement électronique 
en réduisant l'accessibilité et le recours aux cartes, aux services 
bancaires par internet et à la monétique mobile. GSMA (2013) 
indique que la plupart des personnes interrogées se sont plaints des 
problèmes techniques, tels que le dysfonctionnement du réseau, 
au cours des trois mois précédents. Des défaillances de réseau ont 
également constitué une préoccupation majeure des participants 
au cours des groupes de discussions et des entretiens approfondis.

"Voici un exemple parfait. Dans mon village, il est à 120 km de 
Lubumbashi, village Sampwe. Il n'existe pas de réseau, même pas 
d’agences. Pour appeler quelqu'un, vous devez parcourir 15 km, 
alors pensez-vous vraiment que si vous m'envoyez de l'argent par 
téléphone, je le recevrai ?

Homme, urbain, Lubumbashi (Source : ASI, 2014)
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La demande des espèces accentue l'absence 
d'intermédiation. La défaillance du système de paiement 
électronique et le manque d'opportunités en vue de l'usage de 
l'électronique entraînent une utilisation soutenue des espèces 
(comme le montre la figure 21, section 0). Par contre, la demande 
soutenue des espèces limite le prêt. Comme examiné, presque la 
moitié des actifs des banques sont détenus en espèces. Le capital 
est détenu en actif physique plutôt qu'en prêt. 

4.3 Les risques liés à l'incapacité à 
gérer les relations avec les clients

L'absence de données sur les consommateurs et les difficultés 
à exécuter les contrats crée une incertitude qui constitue un 
défi dans la prise de décision, au sein des prestataires de service 
financier. Ne disposant pas d'outils susceptibles de surmonter 
cette incertitude, ces fournisseurs sont réticents à prendre des 
clients et à étendre le crédit. Comme souligné ci-dessous, cette 
situation entrave le développement du marché de détail.

Des données limitées sur le consommateur. Des 
données détaillées sur les consommateurs ou sur l'offre 
sont extrêmement difficiles à obtenir. Il se crée ainsi une 
incertitude qui accroît le risque de couverture des marchés 
inconnus, y compris de nouveaux groupes de consommateurs. 
Les données sont particulièrement importantes pour le crédit 
et l'assurance. La mise en place d'un bureau de crédit est 
en cours certes, mais de nombreux fournisseurs ne mettent 
toujours pas des données à disposition du bureau ou ne 
sollicitent pas d'information de celui-ci (exemple : IMF ne 
peuvent pas avoir accès au bureau). Cette situation constitue 
un défi pour l'extension et la tarification du crédit. Il n'existe 
pas non plus de données sur les risques du consommateur tels 
que la mortalité, la santé et les accidents.

L'absence d'un mécanisme d'identification efficace mine 
l'extension du crédit. L'extension du crédit- et l'accès au service 
financier en général- est davantage entravée par l'absence d'une 
forme d'identité nationale harmonisée. Le document d'identité 
le plus courant est la carte d'électeur détenue par 77% de la 
population considérée par FinScope aux fins d'échantillonnage. 
Cependant, ces cartes ne sont pas très sécurisées et ouvrent 
la voie à la fraude identitaire. Par conséquent, elles ne sont 
pas acceptées par de nombreuses institutions financières 
(Consultations, 2015). En fait, de nombreux fournisseurs se 
sont brûlés les doigts à cause de la fraude identitaire. Les 
consultations ont clairement montré que les fournisseurs n'ont 
pas confiance aux clients et ne disposent pas d'outils pour 
surmonter cet obstacle.

Le coût et le temps investis pour le recouvrement 
des collatéraux est prohibitif. Les coûts et efforts de 
recouvrement des collatéraux dans le cas des prêts non 
productifs sont en générale prohibitifs. Environ 81% de la 
valeur des réclamations vont dans les honoraires des avocats, 
les tribunaux et les organismes de répression. Le temps 

consacré à une réclamation est également prohibitif. Il est 
estimé en moyenne à 610 jours à partir de la date de soumission 
de la réclamation jusqu'à la mise en application du jugement 
(Banque mondiale, 2016d). En guise de résultat, le collatéral 
est à la fois difficile et extrêmement coûteux à recouvrer. Selon 
des estimations, plus de 90% des réclamations ne sont jamais 
recouvrées. Des cas de recouvrements traités par le tribunal, 
98% de décisions sont rendues à l'encontre des fournisseurs. 
Ces problèmes ont été soulevés, de façon répétée, par les 
fournisseurs au cours des entretiens menés sur l'offre. Ainsi, les 
fournisseurs sont contraints d'intégrer le coût lié à l'incapacité 
à recouvrer le collatéral ; ce qui fait accroître les prix et en 
définitive l'exclusion financière. 

Les prêts non productifs ordinaires et le traitement fiscal 
accentuent l'ampleur des pertes. La section 3.3 a mis en 
exergue le taux élevé des prêts non productifs en RDC. La 
situation a empiré dans la mesure où les annulations opérées sur 
les prêts non productifs font l'objet d'imposition (PwC, 2016). 
Ainsi, l'on aboutit à une double perte pour les fournisseurs de 
crédit : la perte de l'actif du prêt et les dépenses liées à l'impôt 
(Consultations, 2015).41 

4.4 Les défis à relever par le système afin 
d'influer sur l'économie transfrontalière

Les liens externes comme bouée de sauvetage. La RDC étant 
entourée de neuf pays frontaliers et disposant d'une importante 
population à l'étranger, les liens financiers transfrontaliers 
sont d'une importance majeure pour l'économie. Les défis liés 
à l'infrastructure signifient que le commerce frontalier est 
souvent plus simple que faire du commerce entre des villes en 
RDC. Et comme le montre l'analyse des besoins, les transferts 
d'argent sont vitaux pour la survie de nombreuses personnes: 
Selon les estimations du Ministère des Congolais de l'Étranger 
(2015), un total de 9 milliards de dollars américains de fonds 
entre chaque année en RDC au titre des transferts, ce qui 
représente près de 30% du PIB. Pourtant, les insuffisances du 
secteur financier minent à la fois le commerce transfrontalier et 
les transferts d'argent formel.

Des options de finance formelles du commerce 
transfrontalier insuffisantes et onéreuses. Les insuffisances 
des transactions électroniques, notamment le coût et le temps 
nécessaires pour les transferts transfrontaliers formels, prouvent 
que la plupart des échanges commerciaux transfrontaliers 
s'opèrent en espèces. Les transferts peuvent mettre deux 
semaines et coûter en moyenne 10% de la valeur de la transaction 
(Banque mondiale, 2016d).

Des défis de premier, deuxième et troisième ordre 
constituent une entrave aux transferts d'argent. Les 
options formelles de transferts d'argent sont limitées et 
coûteuses. Et la faible ampleur du secteur financier montre 
que la plupart des personnes ne sont pas en mesure de recevoir 
des transferts d'argent à travers le secteur formel (les soi-
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disant défis du troisième ordre). Ces défis sont aggravés 
par la documentation exigée dans les pays d'envoi (défis de 
premier ordre). L'évaluation mystère réalisée de l'Afrique du 
Sud en RDC a montré que le processus de transfert d'argent 
à une destinataire en RDC était lent, onéreux et nécessitait 
un nombre important de documents et d'informations. 
De nombreux Congolais résidant dans d'autres pays avec 
des visas d'asile, qui ne sont pas acceptés par les banques. 
Il convient également de relever les défis structurels et 
opérationnels (défis de deuxième ordre). Les entretiens 
menés avec les banques ont mis en exergue la difficulté à 
nouer des relations de correspondants avec des banques 
étrangères, ou à s'approvisionner en billets de dollars à travers 
les banques correspondantes. Le résultat est clair : il devient 
presqu'impossible pour la diaspora congolaise d'effectuer des 
transferts d'argent à travers les canaux formels. Il n'est donc 
plus surprenant de constater que presque tous les transferts 
d'argent sont considérés comme informels. En réalité, les 
chiffres formellement enregistrés situent les montants 
transferts annuels à 22 millions de dollars américains 
seulement en 2014 (Banque mondiale, 2013), comparé à 
l'estimation totale de 9 milliards de dollars américains 
mentionnée plus haut.42

4.5 Des défis constants pour un 
environnement incitatif en dépit de 
l'engagement envers l'inclusion

Engagement et détermination, mais insuffisance dans 
la politique. Comme analysé, il n'existe pas actuellement 
de politique ou de mandat formel d'inclusion financière en 
RDC. Cependant, comme présenté dans la section 2, l'on 
observe une forte conscience, engagement et détermination 
de la part des décideurs à construire un secteur des services 
financiers inclusif et stable. Des progrès significatifs en 
faveur de l'inclusion financière sont observables dans certains 
domaines, à l'instar du déploiement par le gouvernement 
du programme portant sur la réforme du mode de paiement 
des agents de l'État, connu sous le nom de bancarisation. En 
outre, l'adoption d'un droit des affaires harmonisé à travers 
l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des 
affaires (OHADA) a eu un impact éminemment bénéfique sur 
le redéveloppement des services financiers et a permis aux 
éléments du système de régulation de franchir les cycles de 
développement et de mieux s'aligner sur les normes régionales 
et internationales. Une réforme du cadre réglementaire 
soutenue, en cohérence avec OHADA ouvre la voie à une 
meilleure intégration régionale et continentale.

En somme, cependant, l'environnement incitatif pour 
l'inclusion financière demeure confronté à des défis. La 
note préliminaire 2 fait mention des principaux éléments du 
cadre réglementaire présentant un intérêt pour l'inclusion 
financière. Un nombre de questions constituent des défis pour 
le développement du marché. Elles peuvent être réparties en 
trois catégories :

• Les conditions cadre : politique, climat et politique des affaires/
défis liés à l'infrastructure réglementaire.

• Les insuffisances et défis liés au processus : domaines de 
régulation remarquables ou en développement et les défis liés 
au processus de développement et de transfert de la nouvelle 
législation.

• Les réformes de contenu : des éléments de régulation existant 
qui peuvent être renforcés ou ont besoin de réforme.

Les conditions cadre

Environnement difficile à mettre en place et gestion des 
établissements financiers. L'environnement incitatif global 
constitue un obstacle pour le développement du secteur financier. 
Comme analysé, la RDC occupe la cinquième place la plus basse 
au monde en termes de facilitation des affaires. Cette situation 
est due aux lourdeurs administratives, à l'incertitude autour du 
régime fiscal et à la difficulté à exécuter les contrats. L'on observe 
également un accès limité aux incitations à l'investissement pour 
les fournisseurs des services financiers, bien que ces incitations 
soient disponibles pour d'autres affaires.43 44 

Les femmes mariées désavantagées. Sans être une pratique 
courante, les femmes mariées continuent de demander 
l'autorisation de leur époux pour accéder à la propriété. Ce qui 
inclut des contrats financiers. Ainsi, les femmes sont défavorisées 
en ce qui concerne l'accès aux services financiers.

L'accès limité à la justice et aux mécanismes de résolution 
des problèmes. L'évolution des services financiers dépend 
fortement de la capacité des fournisseurs et des consommateurs 
de services financiers à résoudre les problèmes et à exécuter 
les contrats. Les tribunaux, quant à eux, ont besoin d'une 
assistance technique dans la résolution des affaires portant 
sur les services financiers. Cependant, l'accès efficace aux 
tribunaux et les mécanismes alternatifs de résolution des 
problèmes sont insuffisants au-delà de Kinshasa. Cette situation 
endigue la croissance du secteur financier et spécifiquement 
l'extension du crédit, largement perçue comme le nœud de la 
justice efficace. Les tribunaux coutumiers constituent un des 
points les plus répandus de prise en charge potentielle des 
problèmes financiers de moindre importance, mais ne sont pas 
utilisés à cette fin.

Absence de ressources et de capacité. L'analyse de la 
section 3.3 relevait que l'environnement réglementaire est en 
mutation à plusieurs égards. Comme cela sera présenté ci-
dessous, les insuffisances des ressources freinent le rythme du 
changement du cadre réglementaire. Les ressources consacrées 
à la réglementation sont limitées en raison des contraintes 
budgétaires de l'État, un secteur financier à forte intensité 
de capital en développement et une utilisation limitée de 
la devise nationale. L'insuffisance des ressources constitue 
également un défi pour le système judiciaire. Cette situation 
réduit significativement l'efficience, la qualité et l'effectivité 
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du redressement judiciaire en ce qui concerne les affaires 
financières, ce qui entrave l'inclusion financière.45

Les défis liés à l'accessibilité des textes de loi. Les 
magistrats qui émettent des jugements en RDC n'ont pas 
souvent accès à des textes de loi à jour. La conséquence en est 
que la loi souvent appliquée n'est pas en cohérence avec les lois 
et règlements actuels. L’implication pour l'inclusion financière 
en est que malgré les efforts consentis pour légiférer pour un 
accès efficace plus important aux services financiers, il est 
fort probable que les jugements ne soient pas conformes aux 
lois et règlements actuels régissant la finance.46 

Qualité non uniforme des lois et règlements. En outre, la 
qualité de l'élaboration de la loi sur la finance n'est pas uniforme 
de façon générale. Elle varie des lois très bien élaborées et 
structurées à celles qui sont difficiles à interpréter et qui 
ouvrent la voie à des conséquences imprévues. Dans le système 
du droit civil, il est indispensable d'être précis sur la rédaction, 
ce qui limite une variation dans l'interprétation. Car, ce qui 
n'est pas explicitement spécifié ou interdit peut être considéré 
comme permis.47

Les insuffisances réglementaires et les contraintes  
liées au processus

Plusieurs insuffisances. Comme analysé dans la section 
3.3, un certain nombre d'aspects de la réglementation sont 
remarquable et en développement. Parmi ces aspects figurent la 
législation sur le système de paiement, un cadre complet dédié 
à l'intermédiation bancaire, une mise à jour de la loi sur les 
établissements de crédit, un cadre pour les assurances de dépôt 
et les options de regroupement en vue de l'investissement, ainsi 
que l'application de la loi sur les assurances destinée à libéraliser 
le marché des assurances. Sans un cadre complet, l'inclusion 
financière ne peut se développer de façon optimale. Les 
investisseurs ont besoin d'un cadre réglementaire clair et certain 
en vue de la mise en place de nouvelles affaires ou de l'expansion 
de celles en cours. Un cadre complet est également nécessaire 
en vue de l'innovation dans la distribution alternative. Parmi les 
insuffisances présentant un intérêt particulier pour l'inclusion 
financière figurent :

• L’absence d’un cadre national de paiements visant un accès juste, 
la certitude et l'interopérabilité. L'absence d’un cadre national 
de paiements complet mérite une attention toute particulière. 
À ce jour, il n'existe pas de dispositions concernant l'accès égal 
aux plateformes de télécommunications et de paiements pour 
les MNOs et les fournisseurs de services financiers. Le statut des 
comptes fiduciaires pour la monétique mobile manque de clarté, 
avec la possibilité d'un attachement par les créditeurs. De plus, le 
fait que les transactions hors réseau ne sont pas prises en charge 
est particulièrement contraignant dans un environnement 
marqué par des problèmes de connectivité fréquents.

• Il n'existe pas de cadre complet pour la protection du 
consommateur. Une autre insuffisance liée à la protection du 

consommateur. Les principes de protection du consommateur, 
y compris l'harmonisation des frais, l'information sur les taux 
d'intérêt effectifs et le surendettement, ne sont pas uniformisés 
dans toutes les institutions. 

• Aucun dispositif de réclamation traversable du crédit. Comme 
analysé dans la note préliminaire 2, il n'existe pas une 
seule source de réglementation du crédit. Il s'agit plutôt de 
nombreux morceaux de textes, parmi lesquels figurent la loi 
sur la microfinance et la loi sur les établissements de crédit, 
qui contiennent des dispositions concernant l'extension 
du crédit. Il est par conséquent difficile d'apprécier toutes 
les implications de la réglementation du crédit. À titre 
d’exemple : la définition du microcrédit dans la législation 
de la microfinance est identique à celle contenue dans la 
législation bancaire. Il n'existe pas d'analyse sur ce que 
constitue les opérations de micro crédit ou sur comment les 
distinguer à partir de la législation bancaire. Les exceptions 
contenues dans la loi sur les établissements de crédit peuvent 
également ouvrir la voie à l'offre de crédit par des institutions 
non réglementées. En outre, il existe des incompréhensions 
dans le marché en ce qui concerne les plafonds sur les taux 
d'intérêt et une incertitude s'agissant des conditions de 
transparence liées à la tarification (Voir note préliminaire 2, 
pour plus de détails).

Longs délais d'élaboration des instruments réglementaire. 
Le processus réglementaire est paralysé par de longs délais 
d'exécution. Le temps mis pour élaborer et faire passer des lois 
et règlements constitue une question controversée, sur le plan 
international. Il est certes prudent d'éviter les décisions hâtives, 
mais une longue période d'incubation peut inhiber et quelquefois 
refroidir le dynamisme et la viabilité du secteur des services 
financiers. Les cadres relatifs au système de paiements et à 
l'intermédiation bancaire en constituent des exemples : les deux 
cadres ont pris plusieurs années d'élaboration et n'étaient pas 
encore finalisés au moment de la rédaction du présent rapport.

Les contenus de la réglementation nécessitent  
une réforme

Outre les insuffisances réglementaires présentées plus haut, 
un certain nombre d'aspects de la réglementation inhibent 
l'inclusion financière ou pourraient le faire à l'avenir:

Les restrictions sur les fournisseurs de monétique mobile. 
Même si la monétique électronique est disponible en RDC, 
le cadre est loin d'être optimal, du point de vue de l'inclusion 
financière. À titre d'exemple, les institutions de monétique 
électronique sont limitées à la fourniture des services liés 
à l'émission, la gestion et la fourniture de la monétique 
électronique, de même qu'à la conservation de la monétique 
électronique pour le compte d'autres entités légales. Elles ne 
sont pas habiletés à collecter l'épargne publique ou à offrir 
des produits de prêts. Les exigences prudentielles ne sont pas 
en cohérence avec le risque proportionnellement faible. Cette 
situation constitue un obstacle à la compétition.
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Conditions inéquitables entre les IMF et les banques. 
Les conditions ne sont pas équitables entre les institutions de 
microfinances régies par la loi portant sur les microfinances et 
les banques. De nombreuses IMF n'ont pas accès au bureau de 
référence de crédit. De plus, la loi portant sur la microfinance 
oblige les institutions de microfinance à offrir à leurs clients 
des produits adaptés à leur capacité de remboursement afin 
de prévenir tout risque. Il s'agit par exemple du risque de 
surendettement. Cependant, il n'est pas certain que les mêmes 
principes s'appliquent aux banques.48

Les implications de la fiscalité sur les provisions pour 
créances douteuses et les conditions de prêt. La RDC ne 
reconnaît pas les provisions, quel qu’en soit la nature, à des 
fins fiscales. Cette pratique a des implications graves pour la 
comptabilité, la gestion et les pratiques des établissements 
financiers, dans la mesure où il leur est exigé de payer les 
impôts sur les provisions pour créances douteuses. Cette 
situation est aggravée par la capacité restreinte de ces 
établissements à reporter les pertes nettes des périodes 
antérieures. Effectuer des provisions, par prudence, pour 
les créances irrécouvrables et douteuses affecte la fiabilité 
du régime fiscal actuel. C'est ici que résident les fondements 
systémiques d'un régime fiscal qui favorise la reconduction 
des créances douteuses. L'utilisation des flux de trésorerie 
pour le paiement des impôts sur les provisions pour créances 
douteuses sapent davantage la viabilité du capital des 
établissements, et par conséquent leur capacité et goût du 
risque à assurer l'intermédiation des fonds en dépôt. En 
dernier lieu, la déductibilité de l'intérêt sur le crédit productif 
est limitée à une période de remboursement de cinq ans. Cette 
situation ne crée pas seulement un plafond dans les conditions 
de prêt mais touche aussi l'accessibilité, la valeur et la nature 
des biens financés par le crédit productif. 

Les exigences de l'LBC/FT entraînent le risque 
d'exclusion. Le cadre de lutte contre le blanchiment d'argent/
financement du terrorisme (LBC/FT) autorise des diligences 
raisonnables simplifiées du client pour des transactions unique 
en deçà de 10,000 dollars américains, mais pas pour des 
comptes. Compte tenu des contraintes mis en relief, cet aspect 
constitue un obstacle direct à l'accès. Bien plus, les dernières 
normes internationales relatives à la LBC/FT présentent un 
risque d'exclusion, si elles ne sont pas appliquées avec soin. 

Le droit des assurances n'est pas basé sur des principes et 
peut inhiber l'accès, la réassurance et l'innovation. Le code 
des assurances promulgué en 2015 est susceptible d'entraver 
l'accès, de freiner la réassurance et d'inhiber l'innovation. La 
loi, notamment, est très détaillée et prescriptive, mais pas 
suffisamment basée sur des principes. Jusqu'ici, un traitement 
proportionné des entités informelles couvrant les segments 
à faible revenu du marché n'est pas prévu et ne peut être pris 
en charge dans des règles particulières du droit. Si elle est 
appliquée de façon appropriée, la loi peut conduire à l'exclusion 
du segment le plus important du marché congolais.50 
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5 Remédier aux insuffisances

De l'insuffisance à l’opportunité : une vision à long terme 
pour surmonter les obstacles structurels. La faible utilisation 
couplée aux obstacles liés au contexte et aux insuffisances 
du marché, tel que présenté à travers le présent document, 
constituent une indication selon laquelle le marché des services 
financiers est aux premières étapes de développement. Ce 
marché est caractérisé par un manque de compétence, des 
systèmes de gestion d'information simple et mal équipé pour 
gérer des opérations complexes, des insuffisances réglementaires 
majeures et des contraintes infrastructurelles fortes. Les services 
financiers de détail, alors qu'ils se développent dans certaines 
zones, demeurent largement sous-développés dans d'autres 
zones, notamment le crédit et l'assurance. 

La politique et la priorité du marché devraient être centrées sur 
la résolution des problèmes structurels en vue du développement 
d'un marché de détail plus accessible, qui permettra d'atteindre 
la zone de développement du marché de la frontière d'accès 
présentée dans la section 3.4. Cette démarche inclura 
l'amélioration des infrastructures, les mutations réglementaires 
afin de rendre les marchés favorables et le renforcement des 
compétences nécessaires et les capacités susceptibles de combler 
la génération manquante des utilisateurs des services financiers. 
Dans le scénario de la frontière d’accès esquissé dans la section 
3.3, une telle démarche peut ouvrir un marché potentiel de l'ordre 
de 10,5 millions de clients supplémentaires. En attendant, un 
nombre d'actions spécifiques contribuera à mieux couvrir ceux 
des clients déjà à la portée du marché (c'est-à-dire, repousser 
la frontière d’accès dans la zone de pénétration du marché). 
Cette opportunité de premier plan peut déjà produire jusqu'à 1,5 
million de nouveaux clients des services financiers.51

Six priorités de l'inclusion financière. Il existe six priorités 
relatives à la politique et au marché afin de repousser la frontière 
d'accès de la zone 1 à la zone 2 et, finalement dans la zone 3 :

1. Étendre la présence du système de paiement et son utilisation

2. Stimuler les transferts d'argent afin d'attirer et  
partager les ressources 

3. Établir la confiance en vue de l'épargne

4. Ouvrir l'intermédiation pour l'investissement

5. Améliorer les options de gestion de risque 

6. Construire des institutions et un cadre en vue d'un 
environnement incitatif 

Dans le texte ci-dessous, chaque priorité est déroulée à travers 
un résumé qui présente son importance et ses défis majeurs. Elle 
est suivie d'une liste des actions potentielles permettant d'ouvrir 
les opportunités et de relever les défis pour chaque domaine 

prioritaire. Les cinq premiers impératifs concernent à la fois le 
marché et les actions réglementaires, alors que le dernier est 
centré sur les leviers que le gouvernement peut actionner en vue 
de la construction d'un environnement favorable à la croissance 
d'un marché inclusif. 

Il convient de noter que les actions potentielles telles 
qu’énumérées sous chaque priorité représente un menu 
d'options de haut niveau - Il pourrait ne pas être possible de 
poursuivre chacune des sous-activités et les détails relatifs à la 
mise en œuvre sont encore à définir. Il sera important que les 
décideurs et les responsables de la politique du secteur financier 
reteniennent les actions potentielles à définir comme prioritaires 
et circonscrire les activités qui sont de leur compétence.

Il est également important de noter que les priorités présentées 
ici sont centrées sur le renforcement de l'offre officielle des 
services financiers. Il ne s'agit pas de dire que les services 
financiers informels ne jouent pas un rôle important ou 
devraient être supprimés. Tout au contraire, une proportion 
significative des Congolais aura recours aux services informels 
comme leur seule option viable pour plusieurs années encore. 
Il est donc important que ce rôle soit reconnu et facilité. 
Cependant, comme outil de diagnostic de l'inclusion financière, 
le but du MAP consiste à formuler des recommandations à 
l'attention du gouvernement et des fournisseurs de services 
financiers sur la façon d'étendre la portée du système financier 
et de renforcer son opération. C'est la raison pour laquelle 
l'analyse des insuffisances, des leviers et des impératifs est axée 
sur les services financiers formels.

5.1 Étendre la présence du système 
de paiement et son utilisation

Pourquoi est-ce important ? L'analyse des besoins a révélé que 
les paiements y compris les transferts d'argent, constituent les 
instruments les plus utilisés pour permettre aux gens de mener 
leur vie économique quotidienne, de gérer les risques et d'ouvrir 
des opportunités en vue du développement et de la croissance 
du capital humain. Ils constituent la pierre angulaire de tous les 
autres services financiers. En outre, des systèmes de paiement 
efficients peuvent améliorer la liquidité du marché afin de rendre 
plus de capital disponible pour l'investissement. 

Pourquoi est-ce un problème ? Pourtant l'analyse décrit 
une société principalement dominée par l'usage des espèces, 
où les solutions électroniques sont limitées, et où même ceux 
détenteurs de comptes effectuent rarement des transactions 
électroniques. Les contraintes infrastructurelles signifient 
que le réseau de distribution pour les paiements électroniques 
est très limité - pour la majorité de la population, il n'existe 
simplement pas d'options d'effectuer des opérations 
électroniquement. Pour les fournisseurs, l'analyse de rentabilité 
visant à migrer vers les paiements électroniques est davantage 
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freinée par un manque d'infrastructures nationales pour 
compenser, régler et échanger. Leurs clients qui en font les 
frais à travers des services coûteux, fréquemment non fiables 
qui ne sont pas interopérables entre fournisseurs et les obligent 
souvent à s'aligner pendant des heures. Cette situation limite les 
incitations à s'éloigner des espèces.52 

Que peut-on faire ? Un certain nombre d'actions peuvent être 
examinées en vue de l'extension de la présence et de l'usage du 
système de paiement. Les décideurs et les régulateurs peuvent :

• Étendre les incitations à l'investissement à tous les fournisseurs 
de services financiers afin d'étendre leur présence. 

• Finaliser la réglementation du système de paiement 
national encore en élaboration afin de résoudre la 
question d'interopérabilité, d'encourager les partenariats 
de paiement alternatif, autoriser les opérations hors 
réseau et un accès juste aux systèmes de paiement 
et aux infrastructures de télécommunication.

• Permettre l'intermédiation dans une palette  
d'établissement à travers la finalisation de la législation  
sur l'intermédiation bancaire.

• Approfondir l'initiative actuelle du gouvernement 
en faveur de la bancarisation, en allant de la simple 
ouverture d'un compte à son utilisation effective.

Pour les acteurs du marché, les actions potentielles (celles 
pouvant être prises en charge par le gouvernement) incluent :

• Rechercher la technologie et les solutions de gestion en vue  
de l'amélioration des GAB et dispositifs POS.

• Améliorer les cas d'utilisation/options d'utilisateur en vue 
des paiements électroniques. Cette action peut être menée 
en introduisant, par exemple, des options de paiement 
électronique en faveur du gouvernement, y compris les 
frais de scolarité. Les détaillants peuvent également être 
encouragés à choisir des options électroniques. Enfin, le champ 
doit faire l'objet d'une évaluation en vue de la numérisation 
de la chaîne des valeurs. À titre d'exemple, migrer vers les 
options électroniques pour le paiement des fournisseurs.

• Permettre l'interopérabilité du système de paiement, y compris 
le processus de mise en place des systèmes nationaux de 
compensation, de règlement et d'échange déjà en cours. Un 
échange approprié est capital en vue d’un investissement 
adéquat dans la distribution. Notamment, SIRESS offre une 
option pour des échanges nationaux et régionaux. Cette 
action est à cheval entre le marché et la réglementation : il est 
important pour les acteurs du marché adhèrent au système 
interopérable, mais les régulateurs peuvent y mettre des 
incitations ou des exigences pour les encourager à le faire.

• Connecter les canaux de distribution existant à une plus 
large gamme de services financiers. À titre d’exemple : 

les MTO sont efficaces dans la distribution des espèces 
et sont fiables s'agissant du transfert d'argent, mais 
disposent d'options limitées pour la mobilisation de 
l'épargne. Envisager les partenariats avec les banques 
ou d'autres fournisseurs de services financiers en vue 
de l'extension des services qu'ils peuvent offrir.

• Améliorer la capacité à manipuler la liquidité et distribuer 
les espèces sur toute l’entendue du territoire national.

• Mettre en place une technologie d'utilisation des cartes 
hors réseau afin de répondre aux défis de la connectivité.

5.2 Stimuler les transferts d'argent afin 
d'attirer et de partager les ressources

Pourquoi est-ce important ? L'analyse montre que le flux 
considérable de transferts d'argent annuels est important 
pour les ménages et au niveau macro : Pour les 7 millions 
de personnes qui reçoivent des transferts d'argent, ils sont 
d'une importance capital pour la survie, la construction du 
capital humain et la gestion des chocs financiers. S'agissant de 
l'économie, les transferts d'argent représentent des ressources 
étrangères à l'investissement qui dépassent de loin le volume 
du crédit national accordé par le secteur financier.

Pourquoi est-ce un problème ? Cependant, il existe des 
contraintes systémiques de premier, deuxième et troisième 
ordre. Les transferts d'argent nationaux sont entravés 
par un système de paiement limité, tandis que les options 
de transferts transfrontaliers formels sont insuffisantes, 
coûteuses et chronophages. La documentation exigée et 
les relations avec les correspondants des banques rendent 
difficiles les transferts d'argent par la diaspora en RDC.

Que peut-on faire ? Parmi les actions potentielles  
susceptibles d'appuyer le développement du marché des 
transferts d'argent figurent :

• Aborder les insuffisances relatives au paiement, 
qui constituent une priorité de troisième ordre, 
comme présenté au point 5.1 ci-dessus

• Développer des corridors transfrontaliers pour permettre 
à plus de fournisseurs d'offrir de tels services

• Aborder les questions de premier ordre portant sur 
les transferts d'argent à travers des engagements 
bilatéraux avec les pays d'envoi. Ces questions incluent 
la documentation exigée et les conditions de mise en 
place des relations avec les banques correspondantes.

• Créer des options formelles pour les flux commerciaux.

• Permettre des options d'envoi ciblées pour les 
transferts relatifs au capital humain (à l'instar de 
transferts directement effectués pour résoudre 
des problèmes de santé et d'éducation). 
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• Envisager une politique permettant d'attirer les 
compétences et les fonds de la diaspora.

Ces actions nécessiteront des efforts concertés entre les décideurs, 
les régulateurs et les acteurs du marché.

5.3 Établir la confiance en vue de l'épargne

Pourquoi est-ce important ? L'épargne constitue le service 
financier le plus utilisé, si les options informelles sont 
prises en compte. Au niveau macro, l'épargne constitue une 
source essentielle de fonds pour l'investissement. Il est donc 
indispensable de permettre l'épargne, de mobiliser le capital. Au 
niveau des ménages, elle est souvent utilisée comme un pare-
choc contre les chocs financiers provenant des événements à 
risque, ce qui empêche les gens de sombrer (davantage) dans la 
pauvreté. En réalité, l'épargne constitue la principale raison pour 
laquelle les gens détiennent des comptes.

Pourquoi est-ce un problème ? Il existe un écart important 
entre l'ensemble des besoins d'épargne et l'usage des options 
formelles d'épargne. Les données macro montrent que le montant 
total de l'épargne national est très insuffisant. Selon les données 
relatives à la demande, des 11,7 millions d'adultes qui procèdent 
à l'épargne, 2,5 millions seulement utilisent leurs comptes. Et les 
deux tiers de ceux détenant des comptes bancaires (1,7 million 
de personne) conservent leur argent à la maison ou épargne de 
façon informelle. Cette situation est symptomatique du manque 
d'accès, mais aussi de l'absence générale de confiance que le 
consommateur éprouve vis-à-vis des services financiers formels, 
comme analysé dans la section 3.4. Environ deux tiers des 
personnes n'ont pas confiance aux banques pour leur épargne. 
Cet indice est porté à 80% pour les SACCOs et IMF. Cette 
situation s'explique par l'histoire, faite de crises des banques, des 
échecs des SACCOs et d'hyperinflation. La panne du système 
financier signifie qu'il existe une génération de personnes 
manquante qui ne comprend pas les services financiers. Une 
compréhension limitée du consommateur est aggravée par un 
personnel de première ligne du fournisseur de services financiers 
incapable d'expliquer comment fonctionnent les services. À ces 
facteurs s'ajoutent des insuffisances du système qui sapent la 
fiabilité et partant l'expérience du client.

Que peut-on faire ? Il est important pour les décideurs et les 
régulateurs de :

• continuer à consolider la stabilité des institutions d'épargne;

• renforcer les SACCOs et IMF en vue de la 
collecte et la sécurisation de l'épargne;

• renforcer l'application de la loi afin d'éradiquer 
les institutions d'épargne illégitimes;

• renforcer la protection et les recours du consommateur; et

• construire un cadre de mise en œuvre de l'assurance  
des dépôts

Concernant les fournisseurs de service, les priorités sont  
les suivantes:

• Résoudre les problèmes de paiement afin d'améliorer la fiabilité 
et la facilité à obtenir des fonds dans le système formel ; de 
même qu’il convient de

• Renforcer les capacités du personnel de première ligne afin 
qu'ils puissent expliquer les produits aux consommateurs.

5.4 Ouvrir l'intermédiation pour l'investissement

Pourquoi est-ce important ? L'analyse montre qu'il existe un 
certain nombre d'opportunités inexploitées pour l'intermédiation 
de l'épargne dans l’investissement : 2,3 millions d'adultes gagnent 
plus de 200 dollars américains par mois, une part substantielle 
d'entre eux est engagée dans le petit commerce ou l'agriculture. 
Pourtant, seulement 9% d'entre eux ont contracté un crédit. 
Presque 4 millions d'agriculteurs ont des relations étroites dans 
la chaîne de valeur, aucun n'a contracté un crédit. Cette situation 
traduit l'inefficacité de l'intermédiation.

Pourquoi est-ce un problème ? Comme indiqué dans la section 
3.3, l'offre de crédit actuelle est insuffisance et déployée sur le 
court terme. Le secteur financier est tributaire de dépôts à court 
terme de moindre importance et les investisseurs institutionnels 
sont limités. Ces facteurs, couplés aux coûts élevés, aux besoins 
en liquidité et aux contraintes liées à l'exécution des contrats, 
freinent l'extension du crédit et restreignent les conditions de 
prêts offerts. Il s'observe également un faible ratio crédit/dépôt, 
selon les normes internationales, avec presque la moitié des actifs 
du système bancaire conservé en espèces.

Que peut-on faire ? Ce faible niveau d'intermédiation crée un 
impératif pour le développement du marché du capital à travers 
une approche en trois points : ouvrir l'épargne, promouvoir le 
regroupement et résoudre les problèmes liés à l'investissement en 
vue de la création des opportunités.

Parmi les actions potentielles pour y parvenir, on peut relever les 
points ci-après:

• Résoudre les contraintes liées au paiement afin d'améliorer  
la réception de l'épargne et de rendre la liquidité disponible 
pour le prêt

• Connecter les options d'épargne et de crédit informelles aux 
institutions formelles

• Résoudre les insuffisances de la réglementation relatives 
au crédit, y compris le manque d'efficience dans les prêts 
collatéraux, le besoin d'une offre de crédit alternative se situant 
au-delà du collatéral, la centralisation de la réglementation sur 
le crédit afin de surmonter les difficultés actuelles, qui obligent 
à voguer sur de nombreux morceaux de législation

• Renforcer l'accès aux données du consommateur, y compris à 
travers le bureau de référence de crédit
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• Développer le marché du capital afin d'introduire un plus 
large éventail d'instruments financiers et des options de 
regroupement à long terme en vue de l'investissement

Renforcer la confiance
pour épargner &

faciliter les paiements

Soutien pour les
institutions et options 

du mise en commun du capital

Réduire le cout et
les risques associés
aux investissements

Épargnes Mise en commun
du capital

Opportunités
d’investissement

5.5 Amélioration des options 
de gestion de risques

Pourquoi est-ce important ? La population congolaise est 
fortement exposée à des crises susceptibles de la faire sombrer 
dans la pauvreté ou de l'empêcher d'en sortir. D'après les 
résultats de l'analyse, au moins 45 % des emprunteurs utilisent 
leur crédit pour résoudre des problèmes de santé. En outre, plus 
de 4 millions de personnes ont affirmé procéder à la vente de 
leurs biens ou à la réduction de leur consommation quotidienne 
afin de pouvoir gérer l'impact financier lié aux évènements 
à risque. Ces données montrent la nécessité impérieuse de 
mettre à disposition des outils financiers améliorés et utiles aux 
consommateurs dans la gestion de leurs risques. Les outils de 
gestion des risques peuvent également permettre une prise de 
risques intelligente afin de mettre en place des entreprises et 
contribuer à la croissance.

Problématique. Comme mentionné dans la Note contributive 
4, le secteur de l ‘assurance de la RDC émerge de décennies 
de monopole de l’offre dans plusieurs types d'assurance, telles 
que l'assurance automobile obligatoire, incontestable par 
les populations. Par ailleurs, les autres entités à l'instar des 
mutuelles de santé étaient régies comme des mutuelles, et non 
conformément aux lois spécifiquement élaborées pour le secteur 
des assurances. Par conséquent, cette situation a abouti à un 
marché sous-exploité, aussi bien au niveau des entreprises que 
des particuliers, dans lequel les personnes font face aux impacts 
des risques de diverses manières. Mais seule une poignée a 
recours à l'assurance formelle. En réalité, il existe très peu 
d'options formelles qui permettent de gérer les crises financières. 
Ce qui se traduit ainsi par un manque de confiance dans les 

systèmes d'assurance. Le marché est également caractérisé par 
une faible sensibilisation des populations autour du potentiel 
des assurances comme outil de gestion des risques, même au 
sein des prestataires de service financiers (Observations de 
l'atelier des intervenants, 2016). Par ailleurs, l'état du marché 
des assurances a non seulement des répercussions sur le marché 
du crédit, car les fournisseurs de crédit sont incapables de gérer 
les risques de non-paiement en cas de décès ; mais aussi sur le 
secteur des entreprises, qui ne dispose d'aucun mécanisme de 
protection contre les risques liés à un portefeuille d'actifs et 
de responsabilité civile. Au regard de cet aperçu des questions 
réglementaires, l'on peut conclure que le nouveau cadre de 
règlementation des assurances offrira quelques opportunités, 
mais il continuera probablement de restreindre la capacité de la 
majeure partie des consommateurs et des petites entreprises à 
souscrire des assurances afin de gérer les risques.

Solution Les priorités pour la création du marché de l'assurance 
sont définies dans la Note contributive 4. L'assurance peut 
contribuer considérablement au développement de la RDC, même 
si elle ne dessert mieux que les consommateurs nantis et des 
entreprises et commence à générer des épargnes à long-terme 
pour l'investissement. Il est, par conséquent, important de jeter 
les bases pour un développement du marché de l'assurance. Ceci 
exige deux étapes séquentielles: 

• créer des préalables juridiques, réglementaires et de 
supervision pour le développement du marché. Quelques 
interventions essentielles sont nécessaires pour que le marché 

Figure 26. Étapes de développement du marché du capital | Source: Celles de l'auteur
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soit capable de fonctionner d'une manière stable et durable 
qui puisse élargir l'accès à l'assurance en RDC. Ceci inclut la 
nécessité de rendre opérationnelle et renforcer la nouvelle 
autorité réglementaire, de mettre en œuvre la nouvelle loi 
d'assurance d'une manière qui permet l'accès au marché et 
encourage l'innovation, de gérer les données pour le contrôle 
des tendances dans le secteur et de faciliter l'assurance 
des entreprises et des groupes en vue du lancement du 
développement du marché. 

• Facilitation de la croissance du marché de détail. Une fois que 
la base d'un marché fonctionnel est mise en place, un certain 
nombre d'autres obstacles doivent être surmontés pour que 
l'assurance puisse être utilisée comme un outil d'inclusion, 
notamment comme un outil de recherche de solutions 
de paiement de prismes et de résolution des problèmes 
de distribution. Pour les régulateurs, il est important de 
reconnaitre le rôle de la mutualisation des risques au niveau 
communautaire/informel, notamment pour les pauvres peu 
susceptibles d'être atteints par le marché de l'assurance 
informelle, et de s'assurer que ces vecteurs sont pris en compte 
et /ou prévus dans un système réglementaire.

L'impérieuse nécessité de créer des options de gestion de 
risques dépasse également les limites du marché de l'assurance, 
en particulier pour créer des options épargnes d’urgence, de 
transfert de fonds et de crédit afin de fournir un filet de sécurité 
aux personnes exclues par le marché de l'assurance tel que 
débattu dans les sections ci-dessus. 

5.6. Création des institutions 
et d'un cadre favorable

Considération de la mise en place des bases 
infrastructurelles d'appui au développement du  
secteur financier. Une action transversale importante pour 
promouvoir les divers secteurs prioritaires ci-dessus consiste  
à renforcer l'inclusion financière au niveau institutionnel  
ou infrastructurel: 

• Dans le premier exemple , ceci consiste à introduire une 
politique d'inclusion financière pour consolider le mandat 
du ministère des Finances afin d'accorder la priorité aux 
consommateurs à plus faible revenu, ainsi que pour mobiliser 
les ressources et créer une base d'appui plus élargie pour 
l'inclusion financière. 

• Une autre contrainte transversale au niveau institutionnel 
réside dans les données. Il est important d'aborder les 
contraintes liées aux données afin de permettre aux 
fournisseurs d'identifier les opportunités et de réduire les 
coûts et l'incertitude. Ceci peut être fait par la création 
d'un bureau de référence des données, la consolidation 
des exigences des rapports, l'analyse et la publication, 
ou tout simplement à travers des lois accessibles par voie 
électronique. Il est important de consolider le bureau de 
référence de crédits et de le rendre accessible aux institutions 
de microfinance.

•  Troisièmement, il convient de renforcer les connaissances 
dans le secteur financier au niveau de la stratégie et des 
clients afin de fabriquer des produits adaptés aux besoins des 
consommateurs et des entreprises. Il est également important 
de renforcer les capacités réglementaires en vue d'une 
réglementation et d’une supervision inclusives.

• Il importera de renforcer les capacités des tribunaux 
coutumiers afin de libérer leur potentiel comme un point de 
règlement des conflits de faible importance. 

• Enfin, la capacité des consommateurs doit être renforcée afin 
qu'ils puissent utiliser les services financiers à leur avantage. 

Définir les règles appropriées et accessibles sur le terrain. 
Chaque impératif dans les Sections 5.1 à 5.5 ci-dessus inclut un 
élément et une stratégique réglementaire. Parmi les mesures 
réglementaires importantes soulignées (dont chacune est 
présentée de façon plus détaillée dans la Note contributive 
2) figure la nécessité de finaliser les systèmes de paiement 
nationaux et les cadres bancaires des agences ; et ce, dans 
le but de permettre aux fournisseurs des services financiers 
d’avoir accès aux mesures d’encouragement de l’investissement 
, de renforcer le cadre de recours et de protection des 
consommateurs, de créer un cadre réglementaire transversal de 
crédit (notamment promouvoir l'accès au bureau de référence 
de crédit), de développer une assurance-dépôts et de mettre en 
œuvre le cadre d'assurance en vue de la création d'un marché 
ouvert à la concurrence. Il sera également important d'élargir 
l'égalité des droits aux femmes mariées. 

Créer une approche axée sur des principes. Ces mesures 
soulignent une plus grande nécessité d’adopter des lois 
beaucoup plus axées sur des principes, en tirant le meilleur 
parti des connaissances des régulateurs et d'une plus large 
discrétion législative déléguée. Ceci permettrait des réponses 
réfléchies et opportunes afin de stimuler et sécuriser le 
développement du service financier.

Exigences réglementaires pour une conformité aux profils 
de risques. On note également la nécessité transversale d'un 
certain nombre d'exigences réglementaires proportionnelles 
à la nature du secteur d'activité, sans oublier la nature et 
l'étendue des risques causés par différentes types d'entités. 
Ceci inclut la nécessité d'appliquer les exigences prudentielles 
pour les banques de catégorie 2 inférieure et les IMF qui 
n'acceptent pas de dépôts, les exigences pour les fournisseurs 
de service de monnaie électronique, et potentiellement pour 
certains payeurs sur le marché de l'assurance. L'apport de 
l'aide à des fournisseurs renforcera les options de concurrence 
et de distribution des services financiers. D'autre part, une 
approche proportionnelle/axée sur les risques visant à mettre 
en œuvre les récentes normes internationales (2012) en vue de 
la réglementation de LBC/FT facilitera l'inclusion financière 
sur les marchés des produits.
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1. D'après la Banque mondiale (2016b) et GSMA (2014)
2. Voir, par exemple, Calderón & Liu (2002), King 

& Levine(1993), and Levine (1997).
3. Le nombre d'institutions financières enregistrées a augmenté de 

5 fois, avec les 18 banques et les 75 opérateurs de transfert de 
fonds jouant le plus important rôle de sensibilisation financière, 
suivies par les 103 COOPEC et les 21 IMF enregistrées. Le nombre 
de comptes est passé de pratiquement zéro en 1997 à 2,5 millions 
de comptes bancaires, 1,9 millions de comptes de COOPEC et IFM 
et 6,8 millions de comptes mobile money (bien que seulement 10 
% soient actifs) en 2014. Les efforts du gouvernement en matière 
de bancarisation , où plus de 800 000 bénéficiaires de revenus 
gouvernementaux reçoivent désormais leurs salaires dans un 
compte bancaire a joué un rôle important dans cette croissance.

4. Au total, un peu plus de la moitié des adultes congolais dans 
l'échantillon de la population n'ont aucune forme d'inclusion financière. 
L'échantillon de population est déterminé par ces 21 millions d'adultes 
vivant dans les zones " économiquement actifs " du pays. Au-delà, il 
y a l'arrière-pays, où l'on estime que plus de 19 millions d'adultes qui 
y résident ne sont même pas pris en compte aux fins de mesure pour 
l'inclusion financière. Près de 8 millions des personnes disposant 
de services n’utilisent que les services financiers informels. Seuls 
7 millions sont officiellement inclus. Ceux qui ont des comptes les 
utilisent surtout pour des économies, mais l'utilisation des comptes 
n'est pas fréquente. Les souscriptions sont encore faibles concernant 
les marchés de produits et sont biaisés relativement aux femmes et 
aux zones rurales. Même les personnes riches et ceux qui travaillent 
dans le secteur formel sont exclus. 900 000 personnes gagnent plus 
de 200 dollars par mois (en les plaçant dans le quintile supérieur 
de revenu de la population), pourtant elles ne bénéficient pas de 
services financiers officiels. La situation est encore plus nette pour le 
crédit. Seulement 5 % des employés du secteur bénéficient du crédit 
et moins d'un sur 10 des propriétaires de petites entreprises ou des 
agriculteurs dont le revenu dépasse 200 dollars/mois ont du crédit. 

5. Le MAP de la RDC s'appuie sur des données relatives à la demande 
fournies par l'enquête menée par le FinScope RDC , s’appuie 
sur des données réunies en 2014 et une gamme d'entretiens 
immersifs qualitatifs à Kinshasa et Goma, ainsi des données 
sur l’offre provenant des entretiens avec des prestataires de 
services financiers, des régulateurs et des décideurs, des états 
financiers annuels ou d’intermédiaires publiés, ainsi que les 
rapports et données recueillies par les administrateurs.

6. Cinq marchés cibles ont été identifiés sur la base de la principale source 
de revenu : les travailleurs du secteur formel, les travailleurs du secteur 
informel, les MPME, les exploitants agricoles et les personnes à charge.

7. Le FENU (www.uncdf.org) est l’Agence d’investissement des capitaux 
des Nations Unies pour les pays les moins développés du monde. Elle 
crée de nouvelles possibilités pour les pauvres et leurs communautés 
en augmentant l'accès au microfinancement et aux investissements en 
capital. Le FENU met l'accent sur l'Afrique et les pays les plus pauvres 
d'Asie, avec un engagement particulier en faveur des pays sortant de 
conflit ou de crise. Il fournit le capital de départ - subventions et prêts 
- et l’appui technique pour aider les institutions de microfinancement, 

à atteindre un plus grand nombre de ménages pauvres et de petites 
entreprises, et les collectivités locales financent les investissements 
de capitaux - systèmes d'eau, routes de desserte, écoles, systèmes 
d'irrigation - qui amélioreront la vie des populations pauvres.

8. FinMark Trust (www.finmark.org.za) a été créé en mars 2002 avec 
des fonds provenant du Département du développement international 
(DFID) FinMark Trust est une organisation indépendante à but non 
lucratif dont le but est de rendre les marchés financiers accessibles aux 
pauvres en favorisant l'inclusion financière et l'intégration financière 
régionale. FinMark Trust collabore avec le gouvernement du Zimbabwe 
sur l'inclusion financière depuis un certain nombre d'années, y compris 
le lancement de l'Enquête de FinScope auprès des consommateurs, en 
2011 et 2014, ainsi que l'enquête de FinScope sur le MPME en 2012.

9. Cenfri (www.cenfri.org) est une cellule de réflexion à but non 
lucratif basée au Cap (Capte Town), en Afrique du Sud. La mission 
de Cenfri est de soutenir le développement du secteur financier 
et l'inclusion financière en facilitant une meilleure réglementation 
et prestation des services financiers sur le marché. Ils le font 
en effectuant de la recherche, en fournissant des conseils et en 
élaborant des programmes de renforcement des capacités au 
bénéfice des organismes de réglementation, des acteurs du marché 
et d'autres parties opérant dans les marchés à faible revenu.

10. Le marché des paiements est crucial pour satisfaire les besoins 
des clients et permettre la mise en œuvre d'autres services. Le 
marché de l'assurance est sur le point d'être libéralisé et présente 
d'importantes possibilités s’il est convenablement activé. Le marché 
des épargnes et du crédit est traité dans le corps de document.

11. Le seuil de pauvreté de la Banque mondiale
12. Voir, par exemple, Calderón & Liu (2003), King 

& Levine (1993), and Levine (1997).
13. Voir Jain & Hall (2012), Radcliffe & Voorhies 

(2012), and Jain, et al. (2014).
14. Voir Bagehot (1873), Schumpeter (1934), Gurley and Shaw (1955), 

Goldsmith (1969), McKinnon (1973), and Levine (2005).
15. Voir Braucher (2006) and Gloukoviezoff (2006).
16. Voir Janzen & Carter (2013) for a discussion on the literature.
17. Voir, par exemple, Calderón & Liu (1996), King 

& Levine(2009), and Levine (1991).
18. La couverture des risques politiques comprend généralement (i) 

les pertes causées par les restrictions liées au transfert de devises, 
(ii) la confiscation, l'expropriation et la nationalisation des biens 
ou des fonds, et (iii) les pertes causées par la guerre, les troubles 
civils ou le terrorisme. Un exemple de l'utilisation de l'assurance 
contre les risques politiques qui est récemment devenue plus 
fréquent est la titrisation de la dette, utilisée pour le financement 
des marchés des capitaux au titre des projets d'infrastructure.

19. Liedtke (2007) soutient que nous pouvons aisément identifier plusieurs 
exemples d'activités économiques qui n'auraient pas pu être exercées 
en l'absence d'assurance : par exemple, de nombreux navires n’auraient 
pas quitté le port sans qu’ils ne soient assurés, les camions n’auraient 
pas pu livrer des marchandises, et les contrats n’auraient pas pu être 
signés pour obtenir des opérations à valeurs élevées, en particulier 
dans le domaine de l'immobilier ou des projets d'infrastructure.

Références de la fin de l'ouvrage
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20. La majorité de ces Congolais ont émigré dans d’autres pays 
africains. Mais, une communauté importante vit en Europe ainsi 
qu’en Amérique du Nord. Ces émigrés ont souvent des revenus plus 
élevés que ceux de leurs homologues nationaux et peuvent être 
des acteurs importants dans l'économie locale par l'intermédiaire 
des canaux de transfert d’argent et d'autres liaisons économiques. 
Par conséquent, ils doivent être pris en compte lors de la 
conception des impératifs stratégiques de l’inclusion financière. 
Cependant, FinScope ne fait pas l'analyse de ces individus. 

21. Notez qu'un petit pourcentage (1,75 %) de la population ne 
s'inscrit pas facilement dans les catégories du marché cible 
et ne peut pas être regroupés dans un seul segment. Ils ne 
méritent pas d'être analysés comme un marché cible distinct 
et ont donc été exclues. Ce groupe comprend, mais sans s’y 
limiter, les personnes dont les principales sources de revenu sont 
l'argent obtenu à partir des opérations informelles d’échange, 
l'argent des loyers, les intérêts reçus sur les prêts, les pensions 
et l'argent d'likelemba ou groupes d'épargne informels.

22. Cela signifie que l’analyse s'intéresse en grande partie à l'univers des 
besoins" déjà satisfaits", cela étant indicatif des besoins généraux. Il 
est important de noter que cette analyse ne correspondra pas point 
par point aux chiffres de l’Acess Strand ??/cités ailleurs dans le présent 
document. Par exemple: dans le diagramme Figure 4 plus de 60% des 
adultes utilisent régulièrement les épargnes pour la consommation. 
Pourtant, les épargnes selon Acess Strand telles que présentées 
dans la note complémentaire 1 indiquent que 45% des adultes sont 
exclus de toute forme d'épargnes. Cet écart s'explique par le fait que 
les questions du sondage qui portent sur les personnes qui indiquent 
qu'elles utiliseraient un service financier pour répondre à un besoin, 
ou qui font usage d'un type non spécifié de services financiers pour 
répondre à un besoin, sont également inclus - mais ne seront pas pris 
en compte dans l’Access Strand ??/ ou les chiffres totaux d’utilisation. 

23. Pour cette raison, les comparaisons entre le besoin global des divers 
services financiers doivent être faites avec prudence. Par exemple, la 
nécessité pour la consommation régulière peut être interprétée comme 
étant important parce que plus de 90 % des personnes interrogées 
disent utiliser les services financiers pour répondre à ce besoin, mais on 
ne peut pas nécessairement dire cela est plus important que le besoin 
d’encaissement, qui est seulement applicable à 46 % des adultes.

24. Voir note complémentaire 1 pour un aperçu général de 
l’outil Access Strand appliqué dans ce diagramme.

25. On dit d’un compte qu’il est une boite aux lettres 
lorsqu'il n’est utilisé que pour recevoir des fonds et 
que tous ces fonds sont retirés dès réception

26. Il convient de relever que l'enquête de FinScope ne donne pas une 
représentation réelle de la couverture par les mutuelles de santé. 

27. Les données reçues de la Banque centrale indiquait l'existence 
de 26 agences de COOPECs. La présente figure suppose 
que chaque institution dispose d'au moins une agence. 

28. Comprennent 103 institutions dont chacune est supposée disposer 
d'une agence de même que 26 autres agences répartities parmi 
les 103 institutions. Données obtenues de la Banque centrale. 

29. Comme un moyen potentiel de gérer l'inflation criarde et la 

chute de la devise, les Congolais ordinaires ont commencé à 
utiliser les devises étrangères, notamment le dollar, au quotidien. 
Cette politique a finalement été adoptée par le gouvernement. 
Au fil du temps, le dollar a pénétré tous les pans de l'économie 
congolaise, et a même reçu l'approbation du gouvernement pour 
son utilisation. Compte tenu du fait que l'économie et les taux 
d'inflation connaissent un début de stabilisation, le gouvernement 
a fait part de l'intention de revenir à un système de dévise 
unique, sous le franc congolais sur le long terme (FMI,2013).

30. Un certain nombre de ministères et d'organes de régulation 
ont compétence sur les entités et les actions présentant de 
l'intérêt pour l'inclusion financière. Y figurent notamment, le 
Ministère du Plan et Suivi de la mise en œuvre de la Révolution 
de la Modernité, qui s'occupe de l'élaboration de la politique 
du secteur financier et l'amélioration du climat des affaires, et 
l'Autorité de régulation de la Poste et des télécommunications 
du Congo (ARPTC), qui est chargée de la délivrance des licences 
et de la supervision des réseaux mobiles et de la poste.

31. Les principaux établissements, qui se situent en dehors du cadre des 
établissements de crédit, comprennent les assureurs (régis par le 
Code des assurances), les fonds de pension (régis par la loi portant 
sur la sécurité sociale, INSS), les institutions de microfinance (régies 
par la loi portant sur la microfinance), les opérateurs de transfert 
d'argent (régis par une instruction particulière de la BCC), les bureaux 
de change (régis par la loi sur le change) et les établissements de 
monnaie électronique (régis par une instruction particulière de la BCC).

32. Ces établissements se divisent, à leur tour, en institutions de 
microfinance de crédit et en établissements de dépôt, chacun soumis à 
des exigences prudentielles contenues dans la loi sur la microfinance.

33. La RDC est passée par un certain nombre de périodes d'hyperinflation, 
telles que la période commençant en 1988, lorsque l'inflation se 
situait au-dessus de 80% pour 9 ans, à certains moments, dépassait 
les 23 000% Il existe aussi une période au cours de laquelle les 
titulaires de compte n'étaient autorisés à retirer leur argent.

34. 65% de la population du pays est tributaire d'une agriculture de 
subsistance sur brulis et pluviale inefficiente, avec peu d'intrants pour 
améliorer la productivité. Plus de 50% des agriculteurs vivent à plus 
de 8 heures de route du centre commercial le plus proche et en raison 
d'une absence de réfrigération efficace et des installations de stockage, 
les pertes après récolte peuvent atteindre 80% dans certaines 
régions. Un modèle de fragmentation et d'informalisation similaire, 
communément appelé " débrouillardise", est présent à travers d'autres 
industries clé. L'un des principaux obstacles qui entrave la connectivité 
entre le consommateur et le marché, l'agrégation et le développement 
constitue les infrastructures de transport du pays, qui sont dans un état 
de dégradation presque total, principalement en dehors des centres 
urbains. Cette situation a conduit à une isolation géographique et une 
localisation économique de nombreuses communautés (UNEP, 2011).

35. Cependant, il existe une opportunité de couvrir le marché 
à revenu moyen ; qui reste non couvert, notamment 
en ce qui concerne le crédit et l'assurance.

36. Les consultations, confirmées par l'évaluation mystère, ont 
montré que même les gestionnaires de banque ne savent 
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pas utiliser les dispositifs POS. De plus, les clients reçoivent 
différents documents de demande d'ouverture de compte 
de différents agents dans le même établissement.

37. Le pays s'étend sur une surface de 2,3 millions de km², ce qui fait de 
lui le 11ième plus vaste pays au monde. Pourtant, le linéaire des routes 
bitumées fait moins d'une fois et demi l'étendu du pays, à peine 2800 
km (Consultations, 2015 ; Ministère des Congolais de l'Étranger, 
2015).20 Voilà tout ce qui reste du réseau d'avant-guerre d'environ 145 
000 km de routes (OMS, 2001). Aucune route ou réseau ferroviaire 
n'existe susceptible de relier les centres économiques importants. 
La plupart des 20 000 ponts et 325 bacs n'ont pas fait l'objet d'un 
entretien approprié ou de remplacement pendant des décennies 
(UNJLC, 2005). Très souvent, le voyage par avion reste la seule option.

38. La guerre civile en RDC s'est officiellement achevé en 2003. 
Toutefois, la RDC demeure le deuxième pays le plus violent au 
monde, selon le projet ACLED (Armed Conflict Location and Event 
Data) (BTI, 2016). Le conflit et la violence sont particulièrement 
criards dans les zones orientales du pays. Le crime crée également 
une peur constante (Étude qualitative, 2015 & Chêne, 2013).

39. Les opérateurs de transfert d'argent ont le plus réussi à débloquer de 
tels réseaux, et ont pu y parvenir à un coût raisonnable allant de 1-5% 
pour 100 dollars américains transférés (Voir la note préliminaire 3)

40. FINCA noue des partenariats avec de petits commerçants en 
vue de la mobilisation de l'épargne et ne prélève pas des frais à 
travers ce canal. Elle a réussi, à travers cette stratégie, à attirer 
l'épargne afin de consentir des prêts (Consultations, 2015).

41. Les taux des prêts non productifs sont élevés pour les banques. Ils 
se chiffrent entre 8 et 15%. Les taux pour les COOPECs peuvent 
atteindre les 24%. Les taux moyens pour les IMF sont sous-
estimés à 2,5%, en raison du traitement fiscal (BCC, 2014).

42. Il a été mentionné que certaines banques sud-africaines, par 
exemple, n'enverront pas de fonds en RDC en raison soit des 
relations complexent avec des correspondants ou la mauvaise 
disposition à courir les risques d'implications à LBC/FT. Certaines 
banques de RDC utilisent de petites banques sud-africaines 
et des banques commerciales ayant des correspondants 
ou des filiales au États-Unis, pour se procurer des billets du 
dollar américain à partir de la Reserve fédéral. Cette situation 
résulte des préoccupations liées au risque et à la sécurité.

43. L'exécution des contrats est extrêmement difficile en RDC. Les coûts 
sont prohibitifs et le temps d'attente peut être long (varie également 
de façon sensible selon les régions). Les implications sont graves 
pour le développement des marchés de crédit ; ce qui pourrait aboutir 
à une tarification élevée du produit de crédit et un accès limité.

44. Un nombre réduit d'entreprises fiables (SARL et SA) sont éligibles 
à une exonération fiscale associée à leur investissement pour 
une période de 3 à 5 ans, suivant le lieu. Cependant, le code 
d'investissement ne s'applique pas aux banques et aux compagnies 
d'assurance, régies par des lois particulières. Un projet de loi sur le 
secteur financier a été préparé et contient les principales disposions 
du code d'investissement, mais n'a pas encore été voté, jusqu'ici. 
Néanmoins, ANAPI est provisoirement autorisé par le gouvernement 
à admettre des établissements financiers (y compris les banques 
et les IMF) dans le régime du code d'investissement. Mais, tous les 
établissements financiers ne bénéficient pas de cette exonération.

45. La plupart des tribunaux en RDC n'ont pas accès aux moyens 
élémentaires requis par l'administration judiciaire, tels que 
les machines à écrire, les classeurs ou les équipements de 

communication. Le seul moyen de communication entre la Cour 
Suprême ou le Ministère de la Justice à Kinshasa et les tribunaux 
situés dans d'autres zones du pays constitue le téléphone mobile.

46. La cause en est que la seule façon d'accéder à ces textes est de les 
acheter directement auprès de l'imprimerie du gouvernement sous 
forme de journal officiel mis à jour. Lorsqu'un magistrat demande 
à obtenir la loi, il est contraint d'acheter le journal lui-même.

47. Par ordonnance de l'administrateur général du Congo le 14 mai 1886 
- - approuvé par le décret 12 de 1886 (Journal officiel, 188-189).

48. (Consultations, 2015)
49. Sous la forme des recommandations du Groupe d'action financière 

sur le blanchiment des capitaux (GAFI), adoptées en 2012.
50. Il convient de noter que l'interprétation dans ce paragraphe est 

fondée sur la lecture des juristes internes de Centri d'une traduction 
non officielle du code des assurances. Cette interprétation est donc 
donnée uniquement à titre indicatif. Aucune évaluation formelle ne 
peut être réalisée sans une traduction officielle de la législation.

51. Il convient de noter qu'une frange de la population demeurera 
hors de la porté du secteur financier (zone 4 de la frontière 
d'accès) et cette frange ne peut s'amenuiser qu'à travers la 
croissance économique et l'accroîssement des revenus.

52. Les points de vente existant sont souvent à court d'argent 
ou hors service ou alors stockent de grosses coupures 
de billets de dollars américain, qui ne correspondent pas 
aux profils de transactions des citoyens ordinaires.
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