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Mesdames et Messieurs les Participants,
Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Permettez-moi avant toute chose de vous remercier d’avoir répondu présent au séminaire
organisé par la Banque sur le thème « les techniques d’élaboration des états financiers
selon le Plan Comptable des Coopératives d’Epargne et de Crédit et des Institutions de
Micro Finance ».
Ce séminaire de Kinshasa marque la clôture de la boucle des séminaires organisés sur le
même thème en provinces à l’intention de toutes les institutions de Microfinance localisées
sur toute l’étendue du pays de manière, d’une part, à améliorer leurs connaissances de base
en comptabilité, des principes comptables fondamentaux et, d’autre part, de comprendre
comment l’application de ces connaissances peut leur permettre de repérer et d’analyser les
problèmes de leurs institutions, améliorant ainsi la qualité des états financiers fournis à
l’Institut d’Emission ; informations financières qui permettent de donner l’image fidèle de
chaque institution de microfinance et celle du secteur tout entier.
En effet, le Plan Comptable des Coopératives d’Epargne et de Crédit ainsi que des
Institutions de Micro Finance constitue le seul référentiel comptable dédié à ce secteur vital
pour la réduction de la pauvreté dans notre pays et pour l’amélioration de l’inclusion
financière base du développement du secteur financier du pays. Aussi, l’organisation de ce
séminaire s’inscrit-elle dans le cadre du Plan Stratégique de la Banque Centrale du Congo
concernant le renforcement des capacités de la supervision et de l’amélioration de
l’environnement financier national.
Bien plus, l’organisation des séminaires qui prend fin, ce jour à Kinshasa, rentre dans le
cadre du renforcement des capacités des différents acteurs du secteur de la microfinance.
Parmi les acteurs du secteur qui ont pris part à ces différents séminaires figurent les
institutions de microfinance, les cadres des Entités Provinciales de la Banque Centrale du
Congo qui sont appelés à accompagner les structures financières de proximité à l’intérieur
du pays et les Cabinets d’audit et de conseil chargés de certifier les états financiers produits
par les Coopératives d’Epargne et de Crédit ainsi que des Institutions de Micro Finance.

Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Comme vous le savez, la fiabilité et la pertinence des états financiers sont primordiales pour
la Banque Centrale du Congo qui est appelée, de par la loi, à s’assurer du fonctionnement et
de la solidité financière des structures financières de proximités et ce, à travers des contrôles
tant sur pièces que sur place. A cet effet, il est important que les états financiers à fournir à
la Banque Centrale soient fiables et de qualité. Par ailleurs, j’ose croire que les notions et
principes acquis permettront aux uns d’améliorer l’élaboration de vos états financiers selon
l’unique référentiel comptable du secteur et aux autres d’en tirer le plus possible
d’informations susceptibles de conduire à une meilleure supervision de ces institutions.
En effet, en organisant les séminaires sur cinq sites, à savoir respectivement à Kikwit dans le
Bandundu, à Boma dans le Bas-Congo, à Goma dans le Nord Kivu, à Bukavu dans le Sud
Kivu du 02 au 13 avril 2012 et enfin à Kinshasa du 14 au 19 mai 2012, la Banque Centrale a
pu former un total de 215 personnes réparties comme suit :
-

160 Coopératives d’Epargne et de Crédit et Institutions de Micro Finance ;
29 Cabinets d’Audit et de Conseil ;
26 Cadres de la Banque Centrale du Congo.
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La part de la Banque Centrale étant réalisée, le défi demeure du côté des institutions, dont
les résultats de ces différents séminaires débutés en 2010 devront être perceptibles dans les
documents à produire à la Banque Centrale et lors des missions de contrôle que je viens
d’autoriser pour l’exercice en cours.
Il sied de relever que la tenue de ces séminaires a été rendue possible grâce au soutien
financier de votre Institut d’Emission, de la Banque Mondiale, du PNUD et du Fonds
d’Equipements des Nations Unies. Pour ce faire, permettez-moi de remercier de manière
particulière nos partenaires au développement qui ne ménagent aucun effort pour
l’expansion harmonieuse du secteur de la finance décentralisée en République
Démocratique du Congo.
Mes remerciements s’adressent également aux formateurs du Conseil Permanent de la
Comptabilité au Congo (CPCC), de l’Institut des Reviseurs Comptables, du Fonds de
Promotion de la Microfinance (FPM) et du CEFORMAD pour, d’après les échos me
parvenus, la qualité des enseignements dispensés. Enfin, aux cadres de la Banque Centrale
du Congo, je dis un grand merci pour leur implication personnelle dans la réussite de ces
travaux.
Aussi, je vous exhorte, vous tous chers participants, à vous conformer désormais aux
dispositions des textes légaux et réglementaires qui régissent les Coopératives d’Epargne et
de Crédit et des Institutions de Microfinance, particulièrement à celles relatives à la
transmission des états financiers qui doivent désormais refléter l’image fidèle de la structure
financière de proximité.

Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Je ne saurai terminer mon adresse sans vous souhaiter un bon retour parmi les vôtres à
tous ceux d’entre vous qui ont fait le chemin de Kinshasa pour participer à ce Séminaire. Je
pense ici à ceux qui sont venus de l’Equateur, du Katanga, du Kasaï Occidental, du Kasaï
Oriental, de la Province Orientale.
Sur ce, je déclare clos les travaux du « Séminaire sur les techniques d’élaboration des états
financiers selon le Plan Comptable des Coopératives d’Epargne et de Crédit ainsi que des
Institutions de Microfinance».
Je vous remercie.
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