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 Excellences Messieurs les Ambassadeurs et Chefs des Missions 
Diplomatiques, 

 Mesdames et Messieurs les Bailleurs de fonds et Partenaires au 
développement, 

 Messieurs les Administrateurs d’Opportunity International, 

 Monsieur le Directeur Général d’Opportunity International, 

 Mesdames et Messieurs, 

 Distingués Invités, 
 
C’est avec plaisir que je prends la parole ici à l’occasion du lancement officiel des activités 
d’Opportunity International en République Démocratique du Congo. 
 
Cette cérémonie revêt pour la Banque Centrale du Congo une importance majeure, dès lors 
que l’essor économique de tout pays repose en grande partie sur le degré de 
développement de son système financier, et que celui-ci est appelé à offrir des services 
financiers de qualité, durables et en quantité suffisante à toutes les couches de la population. 
 
La lutte contre la pauvreté, Objectif du Développement du Millénaire, passe par la création 
d’institutions financières de proximité capables d’offrir des services financiers tels l’épargne, 
le crédit et la formation, de manière à créer des richesses et des emplois. 
 
Aussi, je ne peux que me réjouir de la présence, depuis le 13 décembre 2010, d’Opportunity 
International en République Démocratique du Congo pour y exercer des activités de 
microfinance. 
 
 
Signalons, par ailleurs, qu’outre la République Démocratique du Congo, Opportunity 
International est présente dans huit autres pays africains, à savoir l’Afrique du Sud, le 
Ghana, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. 
 
 

 Distingués Invités, 

 Mesdames et Messieurs, 
 
La mission dévolue à la Banque Centrale du Congo par le Législateur est d’assurer la 
stabilité du niveau général des prix. Pour ce faire, l’Institut d’Emission met en œuvre une 
batterie d’instruments de politique monétaire pour l’atteinte de cet objectif. Cette stabilité du 
cadre macroéconomique est l’une des conditions d’attrait de nouveaux investisseurs 
notamment dans le secteur financier. 
 
 A ce jour, l’offre des services financiers en République Démocratique du Congo est assurée 
par 19 banques commerciales en activité dont deux spécialisées en microfinance, une 
caisse d’épargne, 129 Coopératives d’Epargne et de Crédit, 15 Institutions de Micro Finance, 
42 messageries financières et 16 bureaux de change. 
 
Comparé à sa superficie totale de 2.345.000 km2 et à sa population estimée à quelques 80 
millions d’habitants, ce nombre fait du Congo un pays largement sous bancarisé. Dans ce 
contexte, le secteur de la finance décentralisée se présente aujourd’hui comme une 
alternative à la bancarisation recherchée du pays.  
 
 
Pour preuve, en cinq mois d’existence et malgré la forte concurrence aussi bien des 
banques que des structures financières de proximité dans la Ville Province de Kinshasa, 
Opportunity International, qui ne s’adonne qu’aux activités de crédit pour le moment, 
enregistre à son actif déjà près de 2.000 clients avec ce produit. 
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J’ose croire que l’arrivée de Opportunity International en RDC permettra d’apporter un 
nouvel élan et un nouveau dynamisme dans le secteur en assurant des services financiers 
aux plus démunis non seulement à Kinshasa mais à travers toute l’étendue de notre pays.  
 
La Banque Centrale du Congo s’engage à accompagner de telles initiatives qui concourent à 
l’amélioration de l’inclusion financière à travers une meilleure offre des services financiers. 
Cet engagement est un message clé pour toutes les personnes ou groupes de personnes ou 
d’institutions disposées à investir dans le secteur financier de notre pays.  
 
Au Management de Opportunity International, l’Institut d’Emission souhaite le voir apporter 
une vraie solution à travers de meilleures services adaptés aux besoins de nos populations, 
non pas seulement à Kinshasa mais à travers tout le territoire national afin d’améliorer leur 
bien-être social, réduisant de ce fait la pauvreté dans notre pays. 
 
De son côté, l’Institut d’Emission s’active, dans le cadre de l’amélioration de l’offre des 
services financiers, à la mise en œuvre du nouveau Système de paiement, dans son volet 
juridique, avec l’acceptation des Paiements électroniques et du support des téléphones 
portables ainsi que, dans son volet opérationnel, avec la modernisation de la Centrale de 
Risques qui est appelée à se muer en Centrale d’informations et qui intégrera également les 
Institutions de Micro Finance. 
 

 Excellences Messieurs les Ambassadeurs et Chefs des Missions 
Diplomatiques, 

 Mesdames et Messieurs les Bailleurs de fonds et Partenaires au 
développement, 

 Messieurs les Administrateurs d’Opportunity International, 

 Monsieur le Directeur Général d’Opportunity International, 

 Mesdames et Messieurs, 

 Distingués Invités, 
 
Au terme de mon adresse, je voudrais au nom de la République Démocratique du Congo, de 
formuler les vœux de plein succès à Opportunity International et profiter de ses 40 ans 
d’existence cette année pour lui souhaiter un heureux anniversaire.  
 
Je vous remercie. 
 

---------------------------------- 


