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Résumé
Dans un contexte d’inclusion financière très faible mais en réelle progression (5,7 % de la population
totale), la protection des consommateurs devrait être utilisée pour renforcer la confiance dans le système
financier, permettre une utilisation en connaissance de cause des produits financiers, et favoriser l’inclusion
financière. Les résultats de cette étude diagnostique permettent d’apprécier l’adéquation des orientations
en cours en matière de protection des consommateurs et d’aider la Banque Centrale du Congo (BCC)
qui régule le secteur financier (à l’exception du secteur des assurances) à guider ses interventions dans
le secteur financier.
L’objectif premier de cette étude diagnostique est de développer une meilleure compréhension
de la protection des consommateurs de services financiers en RDC, tout en :

Identifiant les principales préoccupations relatives à la protection des clients actuels et potentiels
de services financiers. Une enquête a été réalisée à cet eﬀet et a porté sur un échantillon aléatoire

de 2200 personnes repartis à travers les provinces de la RDC (exception faite de la province du
Nord-Kivu en raison de la fragilité de la situation sécuritaire). En parallèle à la réalisation de l’enquête
auprès des demandeurs de produits financiers, 24 groupes de discussions ont été organisés dans
toutes les provinces du pays ;



Procédant à une revue des normes en vigueur et appréciant dans quelle mesure elles contribuent
à la protection des consommateurs de services financiers ;

Appréciant l’état de l’éducation financière en tant que complément de la protection des consommateurs ;
Identifiant les manquements et les solutions pratiques qui pourraient être mises en œuvre dans
le court, moyen et long terme.

Cette étude a porté sur les types d’institutions financières suivantes : les banques, Les institutions
de microfinance (IMF) et coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC), les assurances, les établissements
de monnaie électronique (EME, mobile banking) et les messageries financières (services de transfert d’argent).
Dans le secteur de la microfinance, la Smart Campaign a joué un rôle catalyseur pour une plus grande
sensibilisation à la protection des consommateurs. Au niveau des banques et des EME, c’est au travers
du principe de la qualité du service ou du « customer care » que certains des principes de protection
des consommateurs sont intégrés dans l’interaction avec les clients.
Ce rapport est basé sur trois principes qui devraient guider la conduite des prestations de services
financiers, à savoir :

Refléter

la transparence des conditions, communiquer clairement les informations clés à des

moments opportuns avant, pendant et après la conclusion de la transaction et promouvoir une saine
concurrence entre institutions financières ;

Garantir

un traitement équitable et éthique. Sous ce vocable, on regroupe non seulement

la façon dont les institutions traitent leurs clients mais certaines thématiques relatives au crédit
(le recouvrement des créances, la prévention et le traitement du surendettement), la sauvegarde des
dépôts et la protection des données personnelles ;

Oﬀrir des mécanismes de recours internes et externes, eﬃcaces pour la correction des erreurs,
le traitement des réclamations et le règlement des diﬀérends.
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Transparence et encadrement des conditions et coût des services
Les conditions applicables par les établissements de crédit à leur clientèle ont été libéralisées il y a plus
d’une décennie, établissant une liberté relative de fixation des prix. Les établissements de crédit et autres
institutions financières doivent aﬃcher les conditions applicables à la clientèle, mais le format est
peu réglementé. Les clients ont soutenu que la présentation des données financières par les institutions
financières n’est généralement pas claire. En eﬀet, ils estiment que les informations mises à leur disposition
sont partielles, et les clients ont le sentiment que cet état de choses est entretenu afin de limiter leurs
éventuelles revendications.
Les domaines qui mériteraient une réflexion dans le pilier transparence sont la définition d’une formule
de taux eﬀectif global qui faciliterait la comparaison des prix des crédits oﬀerts dans plusieurs institutions,
la présentation des contrats dans un langage compréhensible par les clients, l’assistance obligatoire
aux clients illettrés par un témoin lors de la signature des contrat et l’octroi aux clients d’un temps
de réflexion avant la signature des contrats. La question des marges de profit réalisées par les institutions
financières congolaises par rapport aux taux et frais pratiqués mériterait aussi, sans doute, une étude
plus approfondie.

Traitement équitable
Le principe d’une lutte contre les discriminations est prévu pour les opérations de microfinance,
y compris en ce qui concerne de possibles restrictions d’accès des femmes et pourrait faire l’objet de
dispositions plus précises de la part de la BCC dans une ou plusieurs instructions relatives à la protection
des consommateurs de services financiers.
L’enquête permet de mettre en évidence un certain nombre de cas de corruption dans l’octroi des crédits
par les institutions financières. En eﬀet 17,5 % des clients ayant déjà demandé un crédit avouent avoir déjà
versé des pots de vins pour que leurs crédits soient déboursés.
La prévention du surendettement passe par l’adoption de comportements responsables de la part des
prêteurs, aidés par les progrès de la technologie et par de saines règles de discipline de marché. Il existe
déjà une centrale des risques accessible aux banques. Cependant sa consultation n’est pas une solution
optimale car il y a un risque élevé de confusion au niveau des noms des clients, aggravé par le fait qu’il
n’existe pas d’identifiant unique en RDC, ni de document d’identité standardisé disponible pour toute la
population. La seconde phase de la modernisation consistera à développer un système basé sur la biométrie,
lequel permettra de créer un identifiant unique qui répondra aux problèmes d’absence d’identité nationale.
Ceci devrait ainsi faciliter les procédures d’identification du client et sécuriser les données.
Il n’existe pas de procédure de gestion du surendettement spécifique à la banque de détail en RDC. Le coût
et la lenteur des voies d’exécution judiciaires font que les procédures de recouvrement judiciaires ne sont
utilisées que pour des créances d’un montant important. Les procédures extrajudiciaires de recouvrement
ne peuvent donc qu’être amiables et les moyens de pression limités. Afin de circoncire le risque juridique,
le débat porte actuellement sur la manière de mieux définir, dans une instruction de la BCC relative à la
protection des consommateurs, les méthodes de pression socialement acceptables en RDC, et d’en exclure
explicitement certaines autres. On pourrait aussi imaginer que les associations professionnelles du secteur
financier conviennent avec un centre d’arbitrage installé en RDC, d’une procédure d’arbitrage spécifique
pour surmonter les obstacles à la délivrance d’un titre exécutoire.
Au-delà des règles prudentielles et de la supervision des institutions financières par la BCC, il n’existe pour
le moment aucun mécanisme garantissant la sécurité des dépôts. La BCC, avec l’appui de la coopération
allemande, travaille à la mise en place d’un tel fonds. Un tel mécanisme serait très utile pour consolider la
confiance des déposants, lesquels ne sont pratiquement pas protégés en cas de survenance d’insolvabilité
ou de non liquidité de l’établissement de crédit. L’enquête permet de confirmer que plus d’une personne
sur quatre a perdu son épargne dans une institution financière en RDC.
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La protection des données personnelles fait à la fois l’objet d’un secret professionnel juridiquement
sécurisé mais aussi de faiblesses dans les notions de régulation des bases de données et de cybercriminalité.

Mécanismes de recours
Idéalement, les clients des institutions financières devraient disposer de recours facilement accessibles
pour trouver des solutions à leurs doléances. Cela impliquerait en premier lieu la formalisation des recours
internes à l’institution concernée ainsi que des options de recours externes non judiciaires si les recours
au sein de l’institution n’ont pas donné satisfaction. Une instruction de la BCC devrait préciser les mesures
minimales à prendre par les assujettis pour rendre les mécanismes de recours opérationnels et eﬃcients
et encourager l’exploitation systématique des informations contenues dans les statistiques de recours.
Il n’existe pas pour le moment de recours externes en dehors du recours aux tribunaux. Il faut ici souligner
l’intérêt que comporterait le suivi du traitement des réclamations des consommateurs pour la BCC. En eﬀet,
un système qui combinerait recours internes dans toutes les institutions avec un reporting aux autorités
de tutelle et un second niveau de recours externe ou de médiation permettrait à la BCC de déterminer
la fréquence et la nature des réclamations des consommateurs.

Conclusions
En examinant le cadre légal et règlementaire de la protection des consommateurs, on constate que les
règles existantes ou en projet qui s’appliquent au secteur de la microfinance sont souvent plus spécifiques
que dans d’autres secteurs. Il serait utile d’harmoniser ces règles notamment en matière bancaire en
adoptant une instruction de la BCC sur la protection des consommateurs de services bancaires de détail
(microfinance et banque). Sauf en ce qui concerne les produits de crédit, ces dispositions devraient aussi
s’appliquer aux sociétés financières (dont les EME) et aux messageries financières. Un projet d’instruction
relative à la protection des consommateurs des services financiers va d’ailleurs dans ce sens. La BCC doit
aussi pouvoir élaborer une approche de contrôle de la protection des consommateurs qui soit spécifique
à ses objectifs et à ses moyens en matière d’organisation interne.
La finance responsable et la protection des clients ne peuvent se concevoir sans consommateurs bien
informés. De ce fait, il est important d’investiguer les besoins d’éducation financière les plus pressants de
la population et de concevoir une stratégie nationale dans le but d’améliorer, entre autres, la connaissance
des droits et obligations des consommateurs.
A la fin de cet exercice de diagnostic, un plan d’action a été développé avec les membres du comité de suivi
de l’étude et avec les représentants des principaux acteurs du secteur financier congolais. Celui-ci reprend
les principales recommandations du rapport, détaille les activités y aﬀérentes, propose une structure
responsable pour mener à bien chaque activité et les autres acteurs nationaux, ainsi que d’éventuels
partenaires techniques, qui pourraient apporter leur soutien à ces activités, suggère une échéance pour
conclure chaque activité.
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Executive Summary
In a country such as the Democratic Republic of Congo (DRC) with a very low but improving level of financial
inclusion (5.7 % of the total population), consumers protection should be used to strengthen consumers’
trust in the financial system, to facilitate an informed use of financial products and to promote financial
inclusion. The first objective of this diagnostic study was to assess the adequacy of current rules on
consumer protection and to provide some solid background information to the Central Bank of the Congo
(BCC) which regulates the financial sector (with the exception of the insurance sub-sector) that would serve
in guiding its interventions.
The primary objective of this diagnostic study is to develop a better understanding of issues pertaining
to financial services consumers’ protection in the DRC, while:

Identifying the main concerns related to the protection of existing and potential of financial services

clients. A survey was conducted to this eﬀect on a sample of 2200 people, distributed across the
provinces of the DRC (except for the province of North Kivu, due to the security situation). In parallel,
24 focus group discussions were facilitated in all provinces of the country;



Reviewing the rules and regulations, including enforcement and compliance and, assessing to what
extent they contribute to the protection of financial services consumers;

Assessing the level of financial education as a complement to financial consumer protection;
Identifying deficiencies and practical solutions which could be implemented in the short, medium
and longer term.

This study focused on the main categories of financial institutions, namely: banks, microfinance institutions
(MFI) and savings and credit cooperatives (COOPEC), the insurance sector, mobile banking operators and
money transfer services.
In the Congolese microfinance sector, the Smart Campaign has played a catalyst role in promoting greater
awareness of clients’ protection. For banks and mobile banking operators, the principle of customer care
has led to integrating consumer protection principles in interaction with customers.
This report is based on three principles of financial consumer protection that should guide the conduct
financial institutions, namely:

Reflect

transparency of costs and other conditions, clearly communicate key information at

appropriate times - before, during and after the conclusion of a financial transaction - and promote
healthy competition between financial institutions;

Ensure fair and ethical treatment. Under this concept is included not only the way in which
institutions treat their customers but also issues related to credit (debt recovery, prevention and
treatment of over-indebtedness), safeguarding of deposits and protection of personal data;

Oﬀer internal and external recourse mechanisms, which are eﬀective in correcting of errors,
processing claims and resolving disputes.

Transparency & rules on conditions and cost of services
Terms and conditions applicable by credit institutions were liberalized more than a decade ago, establishing
the principle of freedom in pricing credit products. Credit institutions and other financial institutions
must display terms and conditions applicable to their products, but the format is not regulated. The
customer research show that the presentation of information provided to clients is generally perceived
as unclear. Indeed, clients consider that the information available to them is not complete and they often
have the feeling that this state of aﬀairs is maintained purposely in order to limit consumers’ questions
and demands for better products and services.

Banque Centrale du Congo (BCC)
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The areas related to transparency that would deserve some improvements are: defining a standard formula
on total cost of credit or annual percentage rate that would facilitate price comparison on credit products
oﬀered in various institutions, the availability of contracts in languages easily understood by clients, the
mandatory use of a witness that could assist illiterate customers when signing a contract and the granting
of time for reflection prior to the signing of contracts. The question of profit margins made by Congolese
financial institutions compared to the rates and fees charged would also deserve further study.

Fair treatment
The principle of fair treatment, including prohibiting any restriction to women’s accessing financial
services is included in microfinance rules and regulations. These rules should be extended to other
financial institutions by the Central Bank. The clients’ survey highlighted some corruption cases related
to access to credit. In fact 17.5 % of clients who had applied for a loan admitted paying some sort of bribe
bribes to ensure credit disbursement.
The prevention of over-indebtedness can only happens if lenders adopt responsible lending criteria,
together with the use of data sharing technologies and sound market discipline rules. There is already an
information sharing platform managed by the Central Bank and accessible mostly to banks. However,
this is not an ideal solution since there is a high risk of confusion on customer names, compounded by
the fact that there is no unique ID number in the DRC, and no standardized identity document for the
majority of the population. Modernization of the credit information sharing system is planned, based on
a biometrics solution that would create a unique identifier or each client.
There is no specific procedure for managing over-indebtedness at individual level in the DRC. The cost
and the slow pace of judicial recourses explain that debt recovery through the court system is only used
for high amounts. The extrajudicial procedures for recovery can therefore only be informal and limit
the pressure tactics that can be used. To mitigate the legal risk, the BCC should define what the socially
acceptable methods of pressuring defaulters are and should explicitly exclude other methods. The report
also suggests that the professional associations in the financial sector investigate the possibility of using
an arbitration procedure that would be specifically designed for small credit recovery.
Beyond prudential rules and supervision of financial institutions by the BCC, there is currently no
mechanism to ensure the safety of small deposits. The BCC, with support from the German Cooperation,
is planning on setting up a deposit insurance mechanism. Such a mechanism should be very useful to
improve the confidence of depositors in the deposit-taking institutions. At the moment depositors are
virtually unprotected in the event of insolvency or non-liquidity of the financial institution. The client survey
confirmed that more than one in four surveyed clients had lost some savings in a financial institution.
The protection of personal data falls under the legally secure banker’s privilege. It is however important
to note some weaknesses in the existing regulations on data bases and cyber criminality.

Recourse mechanisms
Ideally, clients of financial institutions should have access to readily available recourse mechanisms to find
solutions to their grievances. This would first involve the formalization of recourse mechanisms within
each financial institution and second, some external, non-judicial recourse mechanisms to be used if
a solutions was not found internally. A BCC-issued regulation should specify the minimum measures that
financial institutions should take to ensure client access to eﬃcient recourse mechanisms and encourage
the systematic use of recourse-related statistics.
There is, at the moment, no external recourse mechanism, outside of the court system. A system that
would combine the use of internal recourse mechanisms in all institutions reporting to the supervisory
authorities with a second level of external recourse or mediation would allow the BCC to monitor the
frequency and nature of consumer complaints.
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Conclusions
The review of the legal and regulatory framework related to consumer protection shows that rules
that apply to the microfinance sector are often more specific than for other types of financial institutions.
The BCC could harmonize these rules by adopting some regulation on consumer protection for retail banking
services (which would include MFIs, COOPECs and banks). Except for credit products, these provisions
should also apply to other financial institutions (including mobile banking operators and money transfer
services. A draft regulation on the protection of financial consumers goes in that direction. The BCC must
also develop an approach to the supervision of consumer protection rules that is tailored to fit with
its own objectives, structure and internal resources.
Responsible finance and consumer protection of clients cannot be implemented without well informed
consumers. It is therefore important to investigate the most pressing needs of the Congolese population
in terms of financial education and from there, to develop a national financial literacy strategy to
enhance - inter alia - the knowledge of consumers regarding their rights and obligations while using
financial products and services.
By the end of this diagnostic study, an action plan was developed with the members of the Steering Committee,
representatives of the main stakeholders in the Congolese financial sector as well as international partners.
Based on the main recommendations of the study, detailed activities were planned, responsible institutions
defined for each activity together with national stakeholders and possible technical partners who could give
their support to these activities. The plan also proposes some deadline for each activity.

Source : TMB
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Liste des abréviations - lexique terminologique

ACB

Association congolaise des banques

AMAF

Africa Microfinance Action Forum

ANIMF

Association nationale des institutions de microfinance

APROCEC

Association professionnelle des coopératives d’épargne et de crédit

ARPTC

Autorité de régulation de la poste et des télécoms

ASBL

Association sans but lucratif

AUSCo

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives

BCC

Banque Centrale du Congo

BGFI

Banque gabonaise française internationale

BIAC

Banque internationale pour l’Afrique au Congo

BIC

Banque internationale du crédit

BOA

Bank of Africa

CADECO

Caisse nationale d’épargne du Congo

CDF

Franc congolais

CENACOM

Centre national d’arbitrage, de conciliation et de médiation

CIMA

Conférence interafricaine des marchés d’assurances

CGAP

Groupe consultatif d'assistance aux pauvres (CGAP en anglais)

COOCEC

Coopérative centrale d’épargne et de crédit

COOPEC

Coopérative d’épargne et de crédit

DSIF

Direction de la supervision des intermédiaires financiers

DTG

Discussion thématique de groupe

EME

Établissements de monnaie électronique

FANAF

Fédération des sociétés d’assurance de droit national africaines

FEC

Fédération des entreprises congolaises

FIB

First International Bank

FNM

Fonds national de la microfinance

FPI

Fonds de promotion de l’industrie

FPM

Fonds pour l’inclusion financière en RDC

IMF

Institution de microfinance

INSS

Institut national de sécurité sociale

JIE

Journée internationale de l’épargne

KfW

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

Loi bancaire

Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l’activité et au contrôle
des établissements de crédit.

Loi COOPEC

Loi n° 002/2002 du 02 février 2002 portant sur les dispositions
applicables aux coopératives d’épargne et de crédit.

Loi IMF

Loi n° 11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles relatives
à l’activité de la microfinance en RDC.

MEC

Mutuelles d’épargne et de crédit

MECRECO

Mutuelle d’épargne et de crédit du Congo

MPME

Micros, petites et moyennes entreprises
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OHADA

Organisation pour l’harmonisation en Afrique des droits des aﬀaires

OCDE

Organisation de coopération et de développement économique

ONG

Organisation non gouvernementale

PIB

Produit intérieur brut

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

OTM

Opérateurs de téléphonie mobile

PASMIF

Programme d’appui au secteur de la microfinance

POS

Point of Sale (point de vente)

RDC

République Démocratique du Congo

RoE

Return on Equity (rentabilité sur fonds propres)

SIG

Système d’information et de gestion

SMIG

Salaire minimum interprofessionnel garanti

SOFIDE

Société financière de développement

SONAS

Société nationale d’assurances

STC

Société de transfert du Congo

TEG

Taux eﬀectif global

TGI

Tribunal de grande instance

TMB

Trust Merchant Bank

TPE

Terminal de paiement électronique

UBA

United Bank of Africa

USD

United States Dollar (Dollar des États-Unis d'Amérique)

WWB

Women’s World Banking
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1. Introduction
Il est certes vrai que l’accès aux services financiers

1.1 Contexte de l’étude
Le secteur financier de la République Démocratique
du Congo (RDC) a connu des progrès notables
durant ces 15 dernières années. Grâce aux réformes
lancées par le Gouvernement pour redresser le
cadre macroéconomique, améliorer la gouvernance
économique, assainir le secteur financier et relancer
la croissance, l’architecture financière du pays a
connu d’importantes améliorations ces dernières
années : le nombre de banques commerciales a
sensiblement augmenté, plusieurs autres types
d’institutions financières [institutions de microfinance
(IMF), coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC),
messageries financières…] se sont développés et le
taux de bancarisation s’est accru.

s’est accru durant les années 2000, comme
l’atteste l’accroissement du taux de bancarisation.
Toutefois, la RDC demeure un pays à faible inclusion
financière. Le taux d’accès aux services financiers
qui se chiﬀre à 5,7 % de la population totale14,
est le plus faible de l’Afrique subsaharienne.
Aussi, en plus de l’absence de confiance des
consommateurs vis-à-vis des prestataires de
services

financiers

en

raison

d’antécédents

d’insolvabilité, il y persiste une forte asymétrie
de l’information entre les prestataires de services
financiers et leurs clients. Une telle asymétrie a
des conséquences sur la tarification des produits,
le traitement des clients et sur l’utilisation des voies
de recours en cas de litiges entre prestataires des

Actuellement, le secteur financier congolais
est constitué de 18 banques commerciales,
d’une banque de développement (SOFIDE), d’une
institution spécialisée dans le financement de
l’industrie (FPI), de trois sociétés financières12,
d’une société d’assurance (SONAS) et de l’Institut
national de sécurité sociale (INSS), de 149
institutions financières de proximité (qui incluent
126 coopératives d’épargne et de crédit et 23
institutions de microfinance), de 43 messagères
financières, et de 16 bureaux de change. Les trois
établissements de monnaie électronique (EME),
filiales des opérateurs de télécommunications13,
à savoir Airtel Money, Vodacash et Tigo Cash,
qui proposent des produits de mobile banking
sont les derniers entrants dans le secteur.

services et clients.
La Banque Centrale du Congo (BCC) a reçu mandat
du législateur de superviser le secteur financier
du pays, à l’exception du secteur des assurances
qui relève directement du Ministère des Finances.
Consciente de la place qu’occupent les clients dans
le paysage financier, les autorités congolaises, le
gouvernement et la Banque Centrale du Congo
ont inscrit dans le projet de loi sur la microfinance
et dans le projet de révision de la loi bancaire,
le concept de protection des consommateurs15
des services financiers, de manière à garantir
la transparence des prix et à répondre au mieux
aux préoccupations des clients. La présente étude
diagnostique se propose de nourrir la réflexion
sur les pratiques des institutions financières ainsi

Ces performances s’expliquent d’une part par

que sur les attentes des consommateurs de

l’amélioration de la supervision du système

services financiers. L’identification des manquements

financier (grâce à un réaménagement du cadre

éventuels permettra aux autorités de mener à

légal et réglementaire et à un renforcement des

bien les réformes visant à développer l’inclusion

normes de gestion prudentielle), le redressement

financière tout en protégeant les consommateurs

des banques en diﬃcultés, et la liquidation des

de services financiers.

banques et COOPEC dont les perspectives de
redressement étaient totalement compromises,
et d’autre part, par le développement des activités
économiques au cours de ces dix dernières années,
avec un taux de croissance moyen de 6 %.
1
Qui sont les Établissements de Monnaie Électronique.
2
La RDC compte six opérateurs de téléphonie mobile: Airtel, Vodacom,
Tigo, Orange, Supercell et Africell.

3
Le pourcentage de la population adulte bancarisée n’est pas encore
disponible en RDC.
4
La protection des clients est le vocable utilisé par les prestataires de services
financiers et leurs associations, puisqu’ils mettent l’accent sur leurs clients actuels.
La protection des consommateurs va au-delà des clients puisque l’on prend
en compte les clients actuels mais aussi les clients potentiels des institutions
financières.
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Dans un contexte d’inclusion financière très

1.2 Objectifs de l’étude
L’objectif premier de cette étude diagnostique
est de développer une meilleure compréhension
de la protection des consommateurs de services
financiers en RDC. Ce diagnostic n’est pas destiné
à fournir une analyse exhaustive de tous les
problèmes identifiés, mais à donner un aperçu
global sur la base d’éléments tangibles et de
mettre en exergue les possibilités d’amélioration
de la pratique actuelle.
Avant

de

traiter

faible mais en réelle progression, la protection
des consommateurs devrait être utilisée pour
renforcer la confiance dans le système financier,
permettre

une

utilisation

en

connaissance

de cause des produits financiers, et favoriser
l’inclusion financière : « Les clients inexpérimentés
ou à faible niveau de revenus qui ont un bas niveau
d’éducation ou d’alphabétisation, peuvent être
particulièrement vulnérables face à des conduites
peu scrupuleuses. Une réglementation protectrice

de

la

protection

des

des

consommateurs

peut

aider

à

accroitre

consommateurs (au chapitre 6), ce rapport décrit

l’inclusion financière en améliorant la confiance

la méthodologie adoptée (chapitre 2), l’état de

dans les services financiers formels. Ceci peut aussi

l’inclusion financière (chapitre 3), les acteurs du

promouvoir une saine compétition, qui à son tour,

secteur financier (chapitre 4) et l’utilisation des

résultera en une situation plus équitable entre

services financiers (chapitre 5). Il fait ensuite le lien

institutions responsables, de meilleurs produits et

entre l’éducation financière et la protection des

pratiques dont bénéficieront les consommateurs.

consommateurs (chapitre 7), avant de conclure

Ensemble, ces améliorations peuvent également

et de proposer des recommandations (chapitre 8)

contribuer à une meilleure stabilité du secteur

et une feuille de route détaillant un plan d’action

financier16. » De manière spécifique, l’étude

(chapitre 9).

diagnostique a été réalisée pour :

Sauf précision contraire, tous les tableaux présentés

Identifier

dans ce rapport sont en dollars américains, ce qui
permet une comparaison plus aisée au fil du temps
vu le haut niveau d’inflation et la dépréciation de
sa monnaie qu’a subit la RDC durant certaines

les

principales

préoccupations

relatives à la protection des clients actuels
et potentiels de services financiers ;

Procéder

à une revue des normes en

vigueur en matière de protection des

périodes. Ceci permet aussi une compréhension

consommateurs et apprécier dans quelle

plus aisée pour le lecteur international.

mesure elles contribuent à la protection des

Les

résultats

de

cette

étude

diagnostique

devraient permettre d’apprécier l’adéquation des

consommateurs de services financiers ;

Procéder

financiers et le taux de bancarisation.

niveau

des consommateurs et de leur eﬃcacité ;

Identifier les manquements et les solutions

pratiques qui pourraient être mises en œuvre

secteur financier et par la BCC pour promouvoir
financiers, améliorant ainsi l’accès aux services

du

réglementation, etc.) relatifs à la protection

ses interventions dans le secteur financier.

la protection des consommateurs des services

évaluation

code de conduite, éducation financière,

des consommateurs et d’aider la BCC à guider

ainsi être utilisés par les diﬀérents acteurs du

une

d’application des dispositifs (normes et

orientations en cours en matière de protection

Les enseignements qui en découlent pourront

à

dans le court, moyen et long terme ;

Procéder à une revue de l’état de l’éducation
financière ;

Suggérer, en cas de besoin, d’autres travaux
de diagnostic ou d’analyse plus détaillés.

5
Traduit de : Innovative Financial Inclusion : Principles and Report
on Innovative Financial Inclusion from the Access through Innovation Sub-Group
of the G20 Financial Inclusion Experts Group, 2010.
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2. Méthodologie
2.1 Phase préparatoire

2.3 Analyse du cadre juridique

Une mission exploratoire a été eﬀectuée à Kinshasa

L’étude part de la réglementation congolaise

en octobre 2012. Durant ce séjour, Dominique

en vigueur, à savoir, un ensemble quelque peu

Brouwers, la coordinatrice de la mission ainsi que

disparate de lois et règlements financiers le plus

Djibril Mbengue du CGAP ont rencontré le Gouverneur

souvent réunis dans les Codes Larcier17, de textes

de la BCC ainsi que les responsables de la Direction

de droit économique congolais parfois déjà en

de la Surveillance des Intermédiaires Financiers de

vigueur avant 1960 et d’Actes Uniformes en vigueur

la BCC. Un atelier de présentation sur la Protection

depuis le 12 septembre 2012, date de l’entrée

des Consommateurs de Services Financiers a été

en vigueur du droit OHADA en RDC. Elle intègre

également organisé le 30 octobre 2012 à l’Hôtel

certains travaux en cours au sein de la BCC, visant

du Fleuve. Celui-ci a rassemblé les acteurs des

à l’adoption de lois ou d’instructions ayant un

diﬀérentes branches du secteur financier à qui

impact sur les thématiques relatives à la protection

l’objet de ce projet de diagnostic a été présenté

des consommateurs et à la concurrence.

ainsi que les grands principes de la protection des
consommateurs de services financiers. Quelques
rencontres préliminaires avec un petit nombre
d’acteurs du secteur ont également permis d’avoir
une vision claire de la situation du secteur financier
en RDC, facilitant ainsi la préparation des autres
phases du projet.

2.2 Étude diagnostique
Après

une

première

étape

de

recherche

documentaire, les consultants ont démarré le
travail de terrain en mai 2013 afin de recueillir des
informations sur les diﬀérents sujets relatifs à la
protection des consommateurs. L’équipe a procédé
à des entretiens semi-structurés en utilisant un
guide d’entretien avec les autorités de régulation
intervenant dans la protection des consommateurs,
les prestataires de services financiers (banques,
institutions de microfinance, coopératives d’épargne
et de crédit, compagnie d’assurance, messageries
financières, et opérateurs de mobile banking) et
les représentants des autres acteurs du système
financier congolais et de quelques bailleurs impliqués
dans ce secteur. Du fait de l’impossibilité d’interroger
tous les acteurs, le choix a porté sur ceux dont
l’intervention apportait une valeur ajoutée réelle,
(voir en annexe 1, la liste des personnes rencontrées).

2.4 Recherche au niveau des consommateurs
2.4.1. Organisation de l’enquête
Afin de bien comprendre les préoccupations des
demandeurs (actuels et potentiels) de services
et produits financiers en RDC, une enquête a été
réalisée par la Frankfurt School du 4 mars au
5 juin 2013. Celle-ci a porté sur un échantillon
aléatoire qui a touché au total 2200 personnes dont
43,4 % de femmes et 56,6 % d’hommes répartis
de la manière suivante à travers les provinces
de la RDC : 890 personnes dans la ville-province
de Kinshasa, 423 personnes dans la province du
Sud-Kivu, 183 personnes dans la province du
Bas-Congo, 174 personnes dans la province
du Bandundu, 166 personnes dans la province du
Katanga, 95 personnes dans la province Orientale,
88 personnes dans la province de Maniema,
65 personnes dans la province du Kasaï Oriental,
61 personnes dans la province de l’Équateur et 55
personnes dans la province du Kasaï Occidental.
L’enquête a couvert tout le pays excepté la
province du Nord-Kivu en raison de la fragilité de
la situation sécuritaire.
La constitution de l’échantillon de l’enquête a été
envisagée à partir de la cartographie de la BCC
relative à la concentration des activités financières
(nombre d’agences et de guichets des institutions
financières) en RDC. Le tableau ci-après renseigne
sur cette cartographie.
6
Les Codes Larcier réunissent la quasi-totalité des lois en vigueur en RDC,
avant l’entrée en vigueur de l’OHADA. Ils constituent donc une source essentielle
d’accès au droit congolais, promue par le Gouvernement et la BCC. En revanche,
la plupart des textes d’application (de niveau infra-législatif) n’y figurent pas.
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Tableau 1 : cartographie de la concentration financière dans les provinces

Province

Répartition
des banques

Répartition
des IMF

Répartition
des institutions

Agences et guichets

Moyenne pondérée

Kinshasa

60,68 %

39,39 %

47,91 %

Bas-Congo

10,68 %

6,06 %

7,91 %

Bandundu

0,49 %

12,12 %

7,47 %

Kasaï-Oriental

0,00 %

2,02 %

1,21 %

Kasaï-Occidental

0,00 %

1,01 %

0,61 %

Maniema

0,00 %

4,04 %

2,42 %

Katanga

14,08 %

2,02 %

6,84 %

Sud-Kivu

4,37 %

33,33 %

21,75 %

Province Orientale

7,28 %

0,00 %

2,91 %

Équateur

2,43 %

0,00 %

0,97 %

La répartition de l’échantillon entre les clients des banques commerciales et les clients des IMF a été fixée
dès le départ sur la base d’une pondération de 0,4 pour les banques et de 0,6 pour les IMF. Le graphique
ci-dessous donne le poids relatif des diﬀérentes provinces dans la constitution de l’échantillon utilisé.
La ville de Kinshasa vient en première position eu égard à sa pénétration relativement forte des institutions
financières, suivie de la province du Sud-Kivu qui connait une forte pénétration des activités de microfinance.
Graphe 1 : poids des provinces dans l’échantillon

Poids des provinces dans l’échantillon
Kinshasa

40,5 %

Sud Kivu

19,2 %

Bas Congo

8,3 %

Bandundu

7,9 %

Katanga

7,5 %

Orientale

4,3 %

Maniema

4,0 %

Kasai Oriental

3,0 %

Equateur

2,8 %

Kasai Occidental

2,5 %

0,0 %

5,0 %
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10,0 %

15,0 %

20,0 %
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25,0 %

30,0 %

35,0 %

40,0 %

45,0 %

Un questionnaire standardisé (voir annexe 4) comprenant six modules a été élaboré et validé par le
comité de suivi de l’étude avant qu’il ne soit administré aux consommateurs actuels et potentiels des
services financiers dans les diﬀérentes provinces du pays. Les informations collectées sur le terrain ont
été réunies afin d’obtenir une photographie claire de la situation d’ensemble au niveau national. Les
préoccupations qui ont été mises en évidence par l’enquête permettent de nourrir la réflexion sur la
politique et le cadre légal et réglementaire à proposer pour une meilleure protection des demandeurs
des services financiers dans le pays.

participants18. Ils ont été guidés par un modérateur

2.4.2. Organisation des focus groups

dans

En parallèle à la réalisation de l’enquête auprès

de

discussions (focus group) dans toutes les provinces

remboursement,

clients

démissionnaires,

utilisateurs des services de mobile banking et

des préoccupations et des diﬃcultés auxquels sont

clients potentiels). La diversité des thématiques

confrontés les demandeurs de produits financiers.

avait été conçue pour faire des recoupements

Une attention particulière a été accordée aux enjeux

judicieux dans l’analyse des données. Le tableau

et options possibles pour améliorer l’accès de la

ci-après renseigne sur les eﬀectifs des diﬀérents

majorité de la population aux services financiers

groupes ainsi que les thèmes au centre des

tout en respectant les règles de transparence et de

discussions. Il sied de noter que la constitution des

protection en la matière.
ont

quelques

clients actuels sans diﬃculté de remboursement,

(y compris le Nord-Kivu) afin de prendre la mesure

groups

de

des profils variés (clients actuels en diﬃculté

organisé du 27 mai au 19 juin 2013, 24 groupes de

focus

approfondie

thèmes précis. Les groupes de discussions avaient

des demandeurs de produits financiers, il a été

Les

l’exploration

groupes de discussion a été envisagée de manière
approche

à préserver le secret bancaire. A l’exception d’une

participative qui s’est fondée principalement sur la

utilisé

une

minorité à Kinshasa, l’ensemble des groupes

collecte de données qualitatives auprès des clients

de discussions ont été organisés sur la base des

(actuels et potentiels) des institutions financières à

listes des participants à l’enquête de terrain qui

l’aide des techniques de Discussions thématiques

avaient manifesté un intérêt à participer à ces

de groupe (DTG). Un guide de discussion a

discussions et non sur la base des listes des clients

été élaboré et validé à cet eﬀet. Les groupes

transmises par les institutions financières.

étaient généralement composés de neuf à onze

7
Excepté les 2 focus groups sur le mobile banking à Goma qui ont
enregistré chacun plus de 20 participants.

Tableau 2 : eﬀectifs des focus groups par ville et thèmes organisés

Nombre de
Participants

Nombre de
focus groups

Thématique
organisée

Goma

16

2

Clients ayant des diﬃcultés
de remboursement des crédits
avec des IMF.

Goma / Mobile banking

45

2

Prestataires des services mobiles
banking et abonnés.

Bukavu

18

2

Clients ayant des diﬃcultés
de remboursement des crédits
avec des IMF.
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Nombre de
Participants

Nombre de
focus groups

Thématique
organisée

Matadi

18

2

Clients en diﬃcultés de
remboursement des crédits
avec des banques.

Kikwit

18

2

Clients ayant des diﬃcultés
de remboursement des crédits
avec des IMF.

Kananga

9

1

Clients Potentiels des institutions
financières.

Kisangani

18

2

Clients en diﬃcultés de
remboursement des crédits
avec des banques.

Lubumbashi

19

2

Clients en diﬃcultés de
remboursement des crédits
avec des banques.

Mbandaka

12

1

Clients potentiels des
institutions financières.

Mbuji-Mayi

4

1

Clients des banques avec crédit
sans défaut de remboursement.

Kinshasa

47

6

Un groupe constitué de clients
démissionnaire des IMF,
un groupe client démissionnaires
des banques, trois groupes
avec clients sans diﬃcultés
de remboursement et un groupe
de client avec diﬃcultés
de remboursement de crédits
avec des banques.

Kindu

13

1

Clients démissionnaires
des Institutions financières.

Total

237

24

2.5 Rôle du Comité de suivi de l’étude

2.6 Restitution

Le Comité de suivi s’est réuni pour la première

Les recommandations issues du diagnostic et de

fois lors de la phase préparatoire pour valider

l’enquête auprès des clients ont été discutées avec

l’approche méthodologique. Les membres du

les diﬀérents acteurs lors d’un atelier de restitution

Comité de suivi ont ensuite revu le rapport

qui a eu lieu le 18 octobre 2013. L’objectif de cet

provisoire. Leurs observations ont été soumises

atelier était de débattre du contenu de l’étude

aux auteurs de ce rapport et débattues lors de la

diagnostique avec les acteurs clés, et de proposer

réunion du Comité de suivi qui s’est déroulée le

des solutions pratiques, adaptées au contexte de la

17 octobre 2013. Cette réunion a aussi été l’occasion

RDC, ainsi qu’à la capacité des diﬀérents secteurs

de développer un plan d’action, dénommé feuille

à mettre en œuvre de nouvelles pratiques liées

de route, qui comprend des actions à court,

à la protection des clients tout en encourageant

moyen et long termes pour mettre en œuvre les

la progression de l’inclusion financière.

recommandations de ce rapport. Cette feuille de
route est présentée au chapitre 9 de ce rapport.

Banque Centrale du Congo (BCC)
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3. Inclusion financière
Nonobstant les progrès enregistrés ces dernières

du Système national de paiements, la mise en

années, le taux d’inclusion financière en RDC

place d’un fonds de garantie des dépôts, et la

demeure l’un des plus bas d’Afrique Subsaharienne.

modernisation de la Centrale des risques devraient

Il est passé de 2,2 % à 5,7 % de l’ensemble de la

déboucher sur une amélioration de la qualité des

population entre 2011 et 2012. Cette performance

services rendus par les institutions financières

est essentiellement imputable à la bancarisation de

et une plus grande satisfaction de leurs clients.

la paie des salaires des agents et fonctionnaires de

Concernant la modernisation du Système national

l’État (y compris les policiers et militaires). Au regard

de paiements, il s’agit notamment d’incorporer

du nombre potentiellement croissant d’acteurs

les principes ci-dessous relatifs à la protection

dans le système financier national ainsi que de la

des consommateurs dans l’avant-projet de loi et

diversification des produits oﬀerts, il y a lieu de

dans le projet d’instruction sur la normalisation des

s’attendre à une plus grande inclusion financière

moyens et systèmes de paiement :

dans les prochaines années. Dans le cadre de sa

le droit au compte :
la promotion des instruments de paiement ;
la communication à la clientèle des

stratégie d’accroissement de l’inclusion financière,
la BCC entend mettre l’accent sur l’éducation
financière et la protection des consommateurs
des services financiers. D’autres réformes en
cours de réalisation, notamment la modernisation

informations sur les services financiers ;

la preuve électronique.

Bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l’État
D’après l’Association congolaise des banques (ACB), en avril 2013, les salaires de 756.000 fonctionnaires étaient payés par banque (militaires
et policiers compris). Au mois de mai 2013, 343.000 fonctionnaires s’y sont ajoutés et en juin 2013, 170.000 se sont encore ajoutés, soit un
total de 1.269.000 fonctionnaires et agents. Le processus de bancarisation de la paie a été mis en place sur base d’un protocole d’accord
entre l’ACB et l’État Congolais. C’est à l’ACB qu’il est revenu de déterminer quelle banque parmi les 15 banques participantes, recevrait un
nouveau groupe de fonctionnaires. En cas de conflit de demandes (si plusieurs banques désiraient s’occuper d’un groupe), un tirage au sort
était eﬀectué.
Plusieurs diﬃcultés ont été enregistrées dans la mise en œuvre de cette opération de bancarisation des salaires des fonctionnaires,
particulièrement dans les régions ou provinces non desservies par les banques. Diﬀérentes solutions ont été préconisées pour faire face
à cette situation, notamment le recours au mobile banking.
Eu égard au faible montant des salaires des fonctionnaires, l’État s’est engagé à couvrir les frais bancaires en payant aux banques concernées
par l’opération, un montant de 3,6 USD par fonctionnaire. Toutefois, ce montant ne couvre pas toujours les coûts réels de tenue de compte.
Dans les régions isolées, le montant couvrant les frais devrait être renégocié entre l’État et les banques.
Le Gouvernement compte demander aux employeurs du secteur privé de payer également les salaires de leurs travailleurs par voie bancaire.
Un arrêté interministériel a été signé par les ministres des Finances, de l’Économie et Commerce, et de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale.

Parmi l’échantillon de 2.200 personnes enquêtées,

titulaires

il y a une proportion de 87,3 % de clients actuels

Cependant, le volume des transactions réalisées

d’institutions financières formelles et 12,7 % de

par les titulaires de ces comptes est faible compte

non clients. Parmi les clients des institutions

tenu de la petitesse des revenus et de la faible

financières formelles, 39,9 % ont des comptes

culture financière des individus.

de

compte

auprès

des

COOPEC19.

auprès des banques commerciales ; 33,0 % ont
ouvert des comptes auprès des IMF et 31,4 % sont

8
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Certains clients ont des comptes auprès de plusieurs institutions financières.
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Tableau 3 : population titulaire et non-titulaire d’un compte (plusieurs réponses possible)
Bandundu Bas-Congo

Nontitulaire

19,5 %

Banque
IMF
COOPEC
Eﬀectif

11,5 %
4,0 %
69,0 %
174

Total

Équateur

Kasaï Occ.

Kasaï Or.

Katanga

Kinshasa

Maniema

Orientale

Sud Kivu

11,5 %

91,8 %

49,1 %

31,3 %

16,9 %

6,4 %

35,2 %

4,2 %

0,2 %

12,7 %

13,7 %
44,8 %
41,5 %
183

8,2 %
0,0 %
0,0 %
61

49,1 %
0,0 %
1,8 %
55

51,6 %
9,4 %
12,5 %
64

42,8 %
45,8 %
10,8 %
166

47,9 %
37,4 %
20,3 %
890

29,5 %
19,3 %
39,8 %
88

66,3 %
31,6 %
45,3 %
95

42,8 %
41,4 %
49,4 %
423

39,9 %
33,0 %
31,4 %
2199

Dans le Bandundu, 69,0 % des comptes sont

développement des activités financières ; l’accès

ouverts auprès des COOPEC. Il faudrait noter

aux crédits y est très limité, le niveau de l’épargne est

toutefois

de

le plus bas et l’inclusion financière y est très faible.

certaines banques commerciales telles que la

Cet état de choses s’explique essentiellement par

l’installation

récente

d’agences

BIC, la BIAC dans le Bandundu. Au Sud-Kivu, les

la pauvreté qui y règne et par le déficit criant des

comptes sont très concentrés dans le secteur

infrastructures de base. Ce dernier est un facteur

de la microfinance : 41,4 % auprès des IMF et

qui joue négativement sur le taux de pénétration

49,4 % auprès des COOPEC. Dans le Bas-Congo,

de la province par les institutions financières.

les comptes sont aussi ouverts pour 44,8 % des
comptes auprès des IMF et pour 41.5 % auprès des
COOPEC. La distribution des comptes capturés par
l’échantillon auprès des institutions financières
est relativement conforme à la cartographie des
institutions financières dans le pays.

En termes relatifs, ce sont les personnes ayant
le niveau d’étude le plus élevé (universitaire)
qui disposent le plus de comptes auprès des
banques commerciales, tandis que ce sont les
personnes ayant le 2ème cycle du secondaire et
ayant bénéficié d’une formation professionnelle

Les individus s’adressent aux institutions en

qui détiennent le plus de comptes auprès des IMF.

fonction du degré de pénétration de ces dernières

Ce sont les personnes ayant un niveau d’étude

dans leurs provinces de résidence. L’enquête

relativement bas qui sont les plus titulaires de

a aussi montré que la proximité des agences

comptes auprès des COOPEC. Ce constat permet

est un élément à prendre en compte dans les

d’établir que le niveau d’étude est un facteur

critères fondamentaux de choix d’une institution

qui contribue à la profondeur financière, en ce

financière20. En eﬀet, pour 20,5 % des enquêtés,

que lorsqu’une personne est plus instruite, elle

l’accessibilité

des

peut consommer les produits financiers les plus

institutions financières serait un déterminant de

aux

agences

ou

guichets

complexes (ou sophistiqués) et mieux répondre

leurs décisions d’ouverture de comptes.

à ses engagements vis-à-vis des institutions

De toutes les provinces du pays, c’est celle de
l’Équateur qui connaît le plus faible niveau de

financières puisque sachant à quoi elle s’engage.
Elle peut même gérer avec succès, plusieurs crédits
lui étant accordés par diﬀérentes institutions.

9
Voir tableau 8 ci-dessous pour avoir une vue d’ensemble sur les critères
de sélection d’une institution financière par les personnes interrogées.
Tableau 4 : niveau d’étude des titulaires et non-titulaires de comptes (plusieurs réponses possibles)

Primaire
Nontitulaire

1er cycle
secondaire(3e)

2e cycle
secondaire
(Terminale)

Formation
professionnelle

Université

Total

23,1 %

19,9 %

12,9 %

9,1 %

11,2 %

12,7 %

13,5 %

19,4 %

29,8 %

39,9 %

60,2 %

39,9 %

28,8 %
42,3 %
52

27,0 %
45,4 %
196

34,9 %
36,4V %
843

39,3 %
27,5 %
331

28,8 %
21,9 %
729

33,0 %
31,4 %
2151

Banque
commerciale
IMF
COOPEC
Eﬀectif

Banque Centrale du Congo (BCC)
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L’enquête montre que les personnes les moins

avant de s’engager ou de prendre une décision.

instruites se fondent plus sur les avis et conseils

C’est du reste ce qui ressort du tableau ci-après

des amis et membres de leur famille pour ouvrir

qui établit que lorsque le niveau d’instruction

des comptes alors que les personnes les plus

augmente, les personnes ont de moins en moins

instruites se renseignent utilement et procèdent

recours aux conseils des autres et se fondent plus

à la comparaison des diﬀérents produits oﬀerts

sur leur propre appréciation.

Tableau 5 : avis avant ouverture d’un compte (plusieurs réponses possibles)

Primaire
Amis ou membres de la famille
Visite auprès de l’institution concernée
Comparaison de l’oﬀre des institutions
Autre

1er cycle
secondaire
(3e)

89,5 %
28,9 %
13,2 %
5,3 %

Eﬀectif

2e cycle
secondaire
(Terminale)

81,0 %
32,0 %
12,2 %
2,0 %

38

147

Formation
professionnelle

74,4 %
37,9 %
11,7 %
4,9 %

Université

68,1 %
37,6 %
18,3 %
5,4 %

710

55,1 %
52,8 %
20,1 %
8,2 %

295

621

Total
67,9 %
42,2 %
16,0 %
5,8 %
1811

Les personnes ayant fait des études universitaires

relativement faible. Plus de 50 % des enquêtés

et qui ne disposent pas de comptes justifient

ont des épargnes mensuelles ne dépassant pas

essentiellement cette situation par le fait qu’elles

100 USD et celles-ci ne sont pas souvent

n’ont pas de revenus conséquents, notamment en

mouvementées de manière régulière. Ceci indique

raison de l’exigüité du marché du travail et de leur

que l’épargne collectée n’est pas suﬃsante pour

faible capacité à entreprendre une activité lucrative.

financer des projets d’investissement couvrant

Les comptes ouverts par les clients sont pour la
plupart, des comptes d’épargne et 67,2 % de ces
derniers sont des comptes à vue. Comme le montre
le tableau ci-après, il y a une prédominance des
comptes à vue dans toutes les provinces excepté
le Kasaï Oriental et l’épargne constituée est

des horizons temporels assez longs, à moins
que les institutions financières n’opèrent une
transformation des maturités dans le processus
d’intermédiation financière. Il faut noter par ailleurs
que 41,8 % des comptes d’épargne ne sont pas
rémunérés et ceux qui le sont bénéficient de taux
d’intérêt relativement bas (entre 1 et 3 % l’an).

Tableau 6 : nature des comptes épargne

Bandundu

Bas-Congo

69,4 %
30,6 %
0,0 %
134

80,6 %
19,4 %
0,0 %
160

Équateur

Kasaï Occ.

Kasaï Or.

Katanga

Kinshasa

Maniema

Orientale

Sud Kivu

93,1 %
6,9 %
0,0 %
58

60,4 %
38,5 %
1,1 %
91

55,9 %
32,9 %
11,1 %
422

Total

Nature des
comptes

Épargne à vue
Épargne à terme

Plans d’épargne
Eﬀectif

83,3 %
16,7 %
0,0 %
6

52,2 %
43,5 %
4,3 %
23

28,6 %
64,3 %
7,1 %
42

75,2 %
20,4 %
4,4 %
137

70,1 %
29,0 %
9%
778

67,2 %
29,3 %
3,5 %
1851

La majorité des demandeurs de services financiers

d’Équateur et de Kasaï Oriental où les revenus

(72,7 %) tirent leurs revenus de leurs activités

individuels ne dépassent pas respectivement

propres et, pour l’ensemble de l’échantillon, 66,1 %

1.000 et 3.000 USD. Dans la province de l’Équateur,

des enquêtés ont un revenu mensuel ne dépassant

plus de 98,0 % des personnes interrogées ont

pas 500 USD. Il y a lieu de noter cependant des

un revenu inférieur ou égal à 500 USD. Dans la

disparités assez importantes entre province comme

province Orientale, le Katanga, le Kasaï Occidental,

l’indique le tableau ci-dessous. Les niveaux les plus

le Bas-Congo, le Maniema et la ville de Kinshasa,

bas de revenus sont enregistrés dans les provinces

il y a des personnes qui disposent d’un revenu

10

supérieur à 5.000 USD.2.

21

Pour les micro-entrepreneurs, il s’agit plutôt du chiﬀre d’aﬀaire.
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Tableau 7 : distribution des revenus de l’échantillon : par province et dans l’ensemble de l’échantillon

Revenu

Bandundu

Bas-Congo

Équateur

Kasaï Occ.

Kasaï Or.

Katanga

Kinshasa

Maniema

Orientale

Sud Kivu

Total

31,2 %
55,3 %
8,8 %
4,1 %
0,0 %
0,0 %
0,6 %
174

7,7 %
63,4 %
19,1 %
6,6 %
1,6 %
0,5 %
1,1 %
183

41,0 %
57,4 %
1,6 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
61

20,0 %
52,7 %
20,0 %
0,0 %
3,6 %
1,8 %
1,8 %
55

27,7 %
27,7 %
24,6 %
15,4 %
4,6 %
0,0 %
0,0 %
64

14,5 %
49,4 %
16,9 %
8,4 %
6,0 %
2,4 %
2,4 %
166

11,4 %
51,7 %
23,8 %
7,4 %
3,3 %
1,3 %
1,0 %
890

14,8 %
47,7 %
19,3 %
10,2 %
5,7 %
1,1 %
1,1 %
88

7,4 %
36,8 %
28,4 %
10,5 %
6,3 %
2,1 %
8,4 %
95

21,7 %
43,0 %
18,7 %
9,2 %
5,0 %
1,7 %
0,7 %
423

16,3 %
49,8 %
20,1 %
7,6 %
3,6 %
1,3 %
1,3 %
2199

(en USD)

≤ 100
100 – 500
500 – 1000
1000 – 1500
1500 – 3000
3000 – 5000
≥ 5000
Eﬀectif

Les personnes n’ayant pas de compte auprès d’une

marquée pour la détention de l’argent sous forme

institution financière justifient essentiellement cet

liquide et par le fait qu’elles n’ont pas suﬃsamment

état de choses par le fait qu’elles ont une préférence

de revenus.

Graphe 2 : raisons pour lesquelles certaines personnes n’ont pas de compte
Raison pour laquelle certaines personnes n’ont de campte
57,0 %

Je n’en ai pas besoin, je préfère garder mon argent avec (proche de) moi
56,6 %

-HQȇDLSDVVXɝVDPPHQWGHUHYHQXV
44,1 %

J’ avais un compte avant mais je l’ai clôturé
39,0 %

Les produits et services proposés ne correspondent pas à mes besoins
26,5 %

/HVLQVWLWXWLRQVȴQDQFLªUHVFKDUJHQWGHVIUDLVFRPPLVVLRQVRXWDX[WURS«OHY«V
11,0 %

/ȇLQVWLWXWLRQȴQDQFL«UHHVWORLQGHPRQKDELWDWLRQHWRXOLHXGHWUDYDLO
11,4 %

Autre
0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

Comme l’indique le tableau ci-après, les critères de

eﬀet qu’une part non négligeable de l’échantillon

sélection des institutions financières sont multiples

(27 %) a été victime de perte de l’épargne dans

mais les plus importants sont la sécurité, la

les institutions financières. Nous reviendrons à ce

fiabilité et la confiance suivis par la qualité des

sujet dans le chapitre 6 qui aborde, entre autre, la

services et la proximité. L’importance relative des

thématique de la protection des dépôts des clients.

critères de sécurité et de fiabilité tient à un eﬀet de
mémoire, car durant les années 1990, un certain
nombre de détenteurs de comptes bancaires ont
été victimes d’un assèchement de liquidité dans le
circuit bancaire qui leur a fait perdre une bonne
partie de leurs épargnes. L’enquête révèle en

Banque Centrale du Congo (BCC)

Le choix d’une institution par une personne ayant un
revenu relativement élevé se base essentiellement
sur la sécurité et la qualité du service alors que pour
une personne à faible revenu, c’est la sécurité, la
fiabilité, la proximité des agences et le niveau des
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taux d’intérêt appliqués et des commissions. Pour

récente a montré que la plupart des cas de perte

les enquêtés et les participants aux focus Groups,

d’argent ou de détournement de fonds (dépôts

en règle générale, la sécurité oﬀerte par les

plus précisément) ont été enregistrés dans ces

banques commerciales est plus grande que celle

deux derniers types d’institution.

oﬀerte par les IMF et les COOPEC car l’expérience
Tableau 8 : critères fondamentaux pour choisir une institution financière

Fréquence
Sécurité

11

Pourcentage

1625

73,9 %

Fiabilité/confiance en l’institution

1065

48,4 %

Qualité de services (rapidité, suivi, etc.)

473

21,5 %

Proximité/accessibilité des agences

451

20,5 %

Taux d’intérêts et autres frais/commissions

409

18,6 %

Amabilité du personnel

307

14,0 %

Viabilité de l’institution

298

13,5 %

Produits adaptés aux besoins

208

9,5 %

Transparence dans la publication des prix

206

9,4 %

Diversité des produits oﬀerts

154

7,0 %

Connaitre quelqu’un à la banque

152

6,9 %

Politique de prix (coût/rémunération des produits)

95

4,3 %

Services de transfert d’argent

87

4,0 %

Salaire payé dans un compte ouvert dans cette institution

79

3,6 %

Apparence des agences

42

1,9 %

Autres

57

2,6 %

Total

1920

87,3 %

11
Le concept de sécurité est pris au sens large. Il intègre aussi bien la solidité financière de l’institution, la sécurité physique des fonds et l’image de marque
que l’institution projette auprès des clients.4. Les acteurs du secteur financier au Congo.
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4. Les acteurs du secteur financier au Congo
dès adoption d’une modification à la loi bancaire

4.1 Le secteur bancaire

n° 003/2002. Enfin, rappelons que la catégorie « société

4.1.1 Règlementation

financière » a été utilisée par la BCC pour réglementer
les établissements de monnaie électronique.

La loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l’activité
et au contrôle des établissements de crédit (loi

La loi bancaire n°003/2002 réglemente, outre un

bancaire) confie à la BCC la supervision de l’ensemble

« tronc commun » applicable aux établissements

des intermédiaires financiers. Elle distingue cinq

de crédit, essentiellement les banques. Leur capital

catégories d’établissements de crédit : les banques,

a été porté à la contrevaleur en francs congolais

les coopératives d’épargne12 et de crédit, les caisses

de 10 millions d’USD.

d’épargne, les institutions financières spécialisées13 et

4.1.2 Caractéristiques du secteur bancaire

les sociétés financières. Les messageries financières
font l’objet d’une réglementation spécifique. Les

Des niveaux d’intermédiation faibles

institutions de microfinance sont amenées à devenir
la sixième catégorie d’établissement de crédit

Il existe une faible pénétration de l’argent dans le
secteur financier formel : le ratio masse monétaire/

12
Dans les faits, la CADECO, Caisse d’épargne du Congo, une institution
publique qui s’est retrouvée en faillite de fait dans les années 1990-2000.
13
Il s’agit en principe d’établissements à capitaux publics et dotés par l’État
d’une mission d’intérêt général ; dans d’autres pays cette catégorie est utilisée
pour les « banques » ou « agences » de développement.

PIB14 qui mesure cette pénétration était de 16,55 %
à fin 2011.
14
Forum d’Action pour la Microfinance en Afrique, Women’s World
Banking – AMAF, WWB, Page 22.

Graphe
p 3 : évolution de la p
pénétration de l’argent
g
dans le secteur financier formel
¤YROXWLRQGHSÄQHWUDWLRQGHOoDUJHQWGDQVOHVHFWHXUƬQDQFLHUIRUPHO
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Évolution de pénetration de l’argent dans le secteur formel
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Source : Banque Centrale du Congo/DSIF
Le niveau de crédit au secteur privé est également faible. Le ratio de crédit au secteur privé/PIB15 qui mesure
ce niveau était de 6,19 % à fin 2011.
15

AMAF, WWB, Page 22.

Coût moyen des ressources faible,
rendement moyen des emplois élevé,
marge globale d’intermédiation élevée.
Une des grandes contraintes pesant sur l’oﬀre des
services financiers à tous en RDC est le coût élevé
de l’exploitation, consécutif au faible niveau et au
caractère onéreux des infrastructures (transports,
communications réseau routier, téléphonie
mobile, électricité…) associé à des coûts de maind’œuvre et d’approvisionnements élevés ainsi que
le coût de couverture des risques de contrepartie,

Banque Centrale du Congo (BCC)

contribuant ainsi à des frais d’exploitation élevés,
surtout dans les zones rurales. Il en résulte
pour les banques, la nécessité de réaliser des
économies d’échelle pour demeurer compétitives
et réactives face aux besoins de la clientèle.
Le coût moyen des ressources16 était de 2,87 %
à fin 2011 contre 1,55 % à fin 2010. Le rendement
moyen des emplois était de 14,48 % à fin 2011
16
La détermination des coûts et des rendements moyens par type
d’opération s’obtient en rapprochant le montant des intérêts et commissions
reçus ou versés de celui des prêts ou emprunts correspondants.
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contre 13,48 % à fin 2010. La marge globale
d’intermédiation était de 11,61 % à fin 2011 contre

constituaient la clientèle haut de gamme des banques

11,93 % à fin 2010.

rentabilité, ont perdu de l’élan dans le volume de

et qui leur permettaient d’atteindre leur seuil de
leurs transactions financières. La banque de détail

Forte concentration des banques
à Kinshasa et dans les
agglomérations importantes

n’a commencé à émerger en RDC que vers la moitié
de la décennie 2000-2010 avec l’entrée de banques
telles que ProCredit Bank visant les micros, petites

La plupart des régions situées au centre du pays ainsi

et moyennes entreprises (MPME). Auparavant, les

que les zones rurales sont pratiquement dépourvues

soldes minima à l’ouverture d’un compte bancaire

de services financiers. La forte concentration des

étaient tellement élevés que les ménages, MPME et

banques à Kinshasa et dans quelques autres villes

salariés de la classe moyenne étaient d’oﬃce exclus du

importantes du pays (Lubumbashi, Matadi, Kisangani,

secteur bancaire. Il y a eu un eﬀet de démonstration

Bukavu, etc.) engendre dans ces zones l’émergence

que le concept de banque de détail pouvait être

d’une concurrence entre établissements de crédit.

rentable en RDC. C’est ce qui explique l’intérêt de
nouvelles banques sur le segment « banque de

Intégration régionale

détail ». Les dépôts des ménages représentaient 45 %
du volume des dépôts des banques à fin 2011 contre

L’on note un certain ancrage de réseau des banques

43 % à fin 2010. Les dépôts des entreprises privées

africaines dans le secteur bancaire congolais. Il s’agit

représentaient 41 % du volume des dépôts à fin 2011

notamment de l’Accès Bank RDC, de l’Afriland First Bank
RDC, de la Banque Gabonaise Française Internationale

contre 43 % à fin 2010.

(BGFI BANK), de la Banque Internationale de Crédit

A ce jour, sur 18 banques en activité, 15 banques

(BIC), de la Bank of Africa (BOA), de l’Ecobank RDC, de

commerciales interviennent dans la banque de

l’United Bank for Africa (UBA), de la First International

détail. Le nombre de comptes bancaires est passé de

Bank (FIB). La diversification de ces structures

600.000 à fin 2010 à 741.370 à fin 2011. Sept banques

bancaires pourrait, à terme, accroitre la concurrence

détenaient 86 % des dépôts de la clientèle fin 2011.

et catalyser la baisse du coût d’intermédiation.

Croissance des activités

4.1.3 Évolution du secteur bancaire

Pendant les années 1990 (années de régression
du PIB) les activités bancaires avaient disparu ;

Développement de la banque de détail

elles ont repris dans les années 2000, avec la

La destruction du tissu économique et industriel

croissance économique. La croissance de l’activité

congolais et le démantèlement des grands groupes

des banques commerciales en termes de total

industriels suite aux pillages de 1991 et de 1993 ont

bilantaire est restée élevée durant ces dernières

amorcé un bouleversement dans les activités du

années. Le taux de croissance était de 20,41 %

secteur bancaire. En eﬀet, les grandes entreprises

à fin 2009, 41,16 % à fin 2010 et 22,7 % à fin 2011.

agro-industrielles, industrielles et commerciales qui

Graphe 4 : évolution du total bilantaire (en dollars américains)
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Le développement des activités résulte pour une
grande part de la hausse des dépôts de la clientèle
(+ 26 %) qui sont passés de 1.575 millions d’USD en
2010 à 1.980 millions d’USD en 2011, essentiellement
constitués de dépôts en monnaies étrangères qui
se sont accrus de 28 %, passant de 1.397 millions
d’USD à fin 2010 à 1.783 millions d’USD à fin 2011.
Ces dépôts en monnaies étrangères représentaient
89 % du total des dépôts des banques à fin 2010
contre 90 % à fin 2011.

de très forte inflation [avec un taux d’inflation

Cette croissance trouve sa contrepartie, à l’actif, dans
l’évolution des crédits à la clientèle (+ 34,74 %) et des
opérations interbancaires (+ 31,18 %). De même, les

diversifiée

prêts en devises ont augmenté de 32,83 %, passant
de 997,1 millions d’USD à fin 2011 à 1.325,4 millions
d’USD à fin 2012. Cet encours représente 94,85 % des
crédits en fin 2012 et 91,86 % à fin 2011. Il représente
35,61 % et 34,85 % du total bilantaire respectivement

moyen de plus de 800 %] qui ont conduit les agents
économiques à trouver refuge dans les devises
étrangères pour préserver leurs pouvoirs d’achat.
En eﬀet, 95 % des participants aux focus groups
ont aﬃrmé qu’ils constituent leurs épargnes en
dollar américain pour éviter toute éventuelle perte
de pouvoir d’achat.
L’oﬀre de produits d’épargne s’est fortement
et

s’adapte

progressivement

aux

diﬀérents segments du marché : salariés, travailleurs
indépendants, PME, groupes solidaires, négociants,
entreprises et fonctionnaires. Il existe par exemple
des comptes épargne sans frais rémunérés à 2 %
l’an, des dépôts à terme, des comptes courants
rémunérés à 3 USD/mois, des plans d’épargne
(épargne pendant 12 mois avec un prêt sur 24 mois),

en fin 2012 et 2011.

des comptes courants destinés aux fonctionnaires.

4.1.4 Produits et services oﬀerts

Produits de crédit

Les produits et services oﬀerts par les banques de

Vu le faible taux d’inclusion financière du pays,

détail englobent l’épargne, le crédit, les transferts
d’argent au niveau national ou international ainsi
que les systèmes de paiement à distance utilisant
la téléphonie mobile, l’internet, les distributeurs
automatiques de billets, les systèmes de paiement
par

cartes

aux

diﬀérents

point

de

vente.

L’amélioration et la diversification des produits,
y compris leurs canaux de distribution, sont
rendues possibles et stimulées par diﬀusion de ces
17

nouvelles technologies . La fourniture de services
bancaires par téléphonie mobile permettra sans
doute d’atteindre un segment de population
« non-bancable » que n’aurait autrement pas
pénétré le secteur financier formel.

le secteur informel joue encore un rôle majeur
dans le financement des besoins financiers des
micro-entrepreneurs et des salariés interrogés. En
eﬀet, 67,0 % de l’échantillon a fréquemment recours
aux tontines et aux prêteurs informels. Ce recours
a parfois lieu parallèlement à un accès aux crédits
obtenus auprès du secteur formel. L’importance
du secteur informel est encore plus grande si l’on
prend en compte le fait que les opérations de
change d’argent qui sont très développées dans
les grandes villes se font dans une large mesure
auprès des cambistes qui opèrent dans l’informel.
Ceci est à mettre en parallèle avec la prédominance
de la circulation de la monnaie fiduciaire sur la
monnaie scripturale en RDC.

Produits d’épargne

Il y a lieu de noter que l’oﬀre des produits de crédit

L’enquête auprès des consommateurs a révélé

s’est fortement diversifiée ces dernières années.

que l’épargne est l’un des produits financiers les

Il s’agit de crédits à la consommation à court et à

plus fréquemment utilisés (73 % des enquêtés). En

moyen terme (jusqu’à trois ans), de crédits dit de

dépit de la stabilité du franc congolais depuis plus

consommation, de prêts individuels, d’avances sur

de 3 ans, la préférence continue de la population

salaire, de crédits aux entreprises, de prêts aux

pour le dollar américain reste de mise. Cela

groupes solidaires, de crédits à double solde, etc.

s’explique, en grande partie, par le fait que le pays

Certains prêts sont consentis à des taux variables.

a connu durant la décennie 1990, des épisodes
17

NMAF, WWW, Action pour la Microfinance en Afrique page 46.
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les Coopératives d’épargne et de crédit étant des

4.2 Le secteur de la microfinance
Bien que la microfinance ne représente qu’un
faible poids (en volume) par rapport à l’ensemble
des transactions financières en RDC (5,9 %)18,
elle est un des piliers importants sur lequel peut
s’appuyer l’économie congolaise en matière
d’inclusion financière. Le nombre des comptes
ouverts par les IMF et COOPEC était de 805.750
en 2011 ; cela représentait 67,5 % de l’ensemble
des comptes du système financier congolais (soit
1.193.703 comptes). Les IMF et COOPEC sont
parfois accessibles à des endroits très reculés,
dépourvus d’infrastructures de base.
Trois principaux éléments caractérisent le secteur
de la microfinance en RDC, à savoir :

la démarcation factuelle et légale des institutions

mutualistes (COOPEC) des institutions non
mutualistes (IMF) ;
un secteur qui n’a pas encore atteint
l’autosuﬃsance opérationnelle ;
une structuration concentrant les activités
dans les deux Kivu et à Kinshasa.




4.2.1 Règlementation
Les coopératives d’épargne et de crédit font
l’objet d’une législation spécifique, à savoir la loi
n° 002/2002 du 02 février 2002 portant dispositions
applicables aux coopératives d’épargne et de crédit
(loi COOPEC). Ses caractéristiques principales sont
les suivantes :

Agrément et supervision par la BCC ;
Organisation possible en réseaux pyramidaux,
à trois niveaux : COOPEC à la base (réalisant les
services à la clientèle), COOCEC et Fédération ;
il existe trois COOCEC agréées mais pas
de Fédération ;
Faible sélectivité à l’agrément, caractérisée
notamment par une absence de capital
minimum ; la BCC semble toutefois avoir
renforcé l’examen des dossiers d’agrément
afin de renforcer le professionnalisme des
nouveaux entrants ;
Normes prudentielles relativement classiques,
et renforcées par diverses instructions de
la BCC en 2012, avec notamment un ratio
de solvabilité / capitalisation et la mise en
place de mécanismes de solidarité financière
au sein des réseaux ;





18

BCC/DSIF.

établissements de crédit, plusieurs instructions
de la BCC relatives aux établissements de
crédit leurs sont aussi applicables en l’absence
de normes spécifiques.

Les Institutions de microfinance (IMF) font
l’objet de la loi n° 11/020 du 15 septembre 2011
promulguée le 25 février 2013 (« loi IMF »).
La loi distingue les entreprises de microcrédit
des sociétés de microfinance. Ces sont les seules
habilitées à collecter l’épargne du public19.
La loi, et les nouvelles instructions de la BCC
prises en application, opèrent un renforcement
des conditions d’agrément et d’exercice, avec
notamment pour les sociétés de microfinance, un
capital minimum passé de 100.000 USD à 350.000
USD au 1er janvier 2013, et projeté à 700.000
USD au 1er janvier 2017. Il y a lieu de noter que
la loi autorise les IMF à fournir certains services
financiers annexes, tels que le transfert d’argent,
la mise à disposition et la gestion de moyens de
paiement, la distribution (mais pas l’émission) de
monnaie électronique. Toutes les IMF sont aussi
assujetties à certaines normes de transparence
financière et de protection des clients mais seules
les sociétés de microfinance sont placées sous
20
supervision prudentielle de la BCC .

4.2.2 Démarcation entre les institutions
mutualistes et celles non mutualistes
Le secteur de la microfinance en RDC répond à une
réalité historique ; c’était une activité exercée à la
fois par des sociétés de type coopératif, des ONG
et des institutions financières bancaires. Entre
1970 et 1990 les COOPEC ont émergé dans le pays
et se sont implantées dans des endroits reculés
et dépourvus de banques. Elles ont perdu entre
1991 et 1993 près de 80 % de leurs membres et
66 % des fonds placés dans les banques de dépôts
du fait des pillages qui ont porté un coup fatal à
l’économie nationale. Après la faillite de la plupart
des COOPEC, il y a eu une naissance dynamique
des IMF, surtout au Kivu (Kinshasa ayant suivi le
mouvement) et une renaissance des COOPEC21.
19
La loi IMF 11/020 interdit aussi aux associations (ASBL) d’exercer
l’activité de microfinance (épargne et/ou crédit). Les ASBL en situation d’infraction
au moment de l’entrée en vigueur de la loi sont incitées à filialiser cette activité
dans une société agréée en tant qu’IMF.
20
La supervision prudentielle étant caractérisée principalement par la
soumission des ratios prudentiels contraignants, en particulier : les ratios de
capitalisation, de solvabilité, de liquidité, etc.
21
Préférant la dénomination MEC (Mutuelles d’Épargne et de Crédit) pour
essayer de redorer l’image ternie des COOPEC.
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Il importe de signaler que les IMF constituent un
groupe assez hétérogène dont la forme juridique,
le groupe cible, les produits oﬀerts (souvent le
crédit et parfois l’épargne) et les méthodologies
utilisées peuvent être très variables d’une
institution à l’autre. Il en existe deux associations
professionnelles, l’Association Professionnelle des
Coopératives d’Épargne et de Crédit (APROCEC)
pour les COOPEC et l’Association Nationale des

Institutions de Microfinance (ANIMF) pour les IMF,
de création assez récente (en septembre 2012
pour l’APROCEC et en octobre 2012 pour l’ANIMF).
L’APROCEC bénéficie d’un appui technique et
financier du Programme d’Appui au Secteur de
la Microfinance (PASMIF) et semble déjà bien
fonctionner alors que l’ANIMF ne bénéficie d’aucun
appui financier et peine à démarrer ses activités.

Tableau 9 : COOPEC-MEC et IMF (en 2011)

Nombre

Proportion en %

Total
bilantaire (USD)

Proportion en %

145

88,4 %

124.401.468

70,5 %

IMF (Entreprises 19
de microcrédit
et sociétés de
microfinance)

11,6 %

51.941.824

29,5 %

Total

100 %

176.343.292

100 %

Institutions
COOPEC /MEC

164

Source : BCC/DSIF, 2011
Les COOPEC dominent le secteur de la microfinance
en RDC en termes de nombre d’institutions (88,4 %),
mais aussi de total bilantaire (70,5 %). Il faudrait quand
même noter que certaines banques, notamment

4.2.3 Évolution du secteur
Globalement, les institutions mutualistes sont en
forte croissance alors que les IMF reculent légèrement.

la TMB, l’Advans Banque, la ProCredit Bank
et la Rawbank oﬀrent, de plus en plus, des produits
22

similaires à ceux proposés par les IMF .
22
Avec la mise en œuvre de son programme « Lady’s firt », la Rawbank
cible les femmes entrepreneurs du secteur informel avec des produits et une
méthodologie proches de ceux des institutions de microfinance, mais l’objectif
poursuivi est de contribuer à la formalisation de ce segment de marché pour
en faire de véritables clients de la banque.
Tableau 10 : évolution globale du total bilantaire

2010

Institutions

2011

Variation
en %

En USD

%

En USD

%

COOPEC

98.559.994

64,9

124.401.468

70,5

26,2

IMF

53.230.822

35,1

51.941.824

29,5

-2,4

TOTAL

151.790.816

100,00

176.343.292

100,00

16,2

BCC/DSIF, 2011.
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agricole sont généralement plus longs. Cela s’explique

4.2.4 Produits oﬀerts
Les deux produits classiques habituellement
oﬀerts par toutes les IMF et COOPEC-MEC en RDC
sont l’épargne et le crédit, avec un faible taux de

aussi par la forte concentration des institutions en
milieux urbains et d’importants risques covariants
caractéristiques des opérations agricoles.

transformation de cette épargne en crédit. Les

Les produits de transfert d’argent, bien qu’autorisés

épargnants étant des personnes à faibles revenus,

par la loi au titre d’activités connexes ne sont

ils retirent fréquemment leur épargne pour faire

actuellement oﬀerts que par un réseau d’institutions

face à leurs multiples besoins. La principale activité

mutualistes

financée par le crédit accordé par ces institutions

dénommée Société de Transfert du Congo (STC).

demeure le commerce (69 %)

23

avec des délais

moyens de remboursement compris entre quatre

au

travers

d’une

société

filiale

Même si les IMF et les COOPEC n’utilisent pas
encore le mobile banking, il existe à Kinshasa un

et six mois24.

produit mis en place par une IMF internationale :

Plus de 70 % des IMF se spécialisent dans le crédit

le POS (point of sale) ou TPE (terminal des

de groupe, avec pour toile de fond le recours à la

paiements électroniques).

caution solidaire légalement reconnue (article 44 de
la loi 11/20 du 15 septembre 2011) et la possibilité
de transférer le risque du prêteur vers l’emprunteur

4.2.5 Cartographie du secteur
de la micro finance

(groupe d’emprunteurs) lorsque le capital social

Le secteur de la microfinance en RDC peut

existe réellement entre les membres du groupe

être subdivisé en trois zones d’activités ou

et que la pression sociale opère eﬃcacement. La

d’institutions (A, B et C) qui présentent les

plupart des COOPEC qui, au départ, n’accordaient

caractéristiques ci-après.

que du crédit individuel, ajoutent le crédit de

La

groupe à leur méthodologie, non seulement pour
mieux servir les personnes n’ayant pas de garanties

Le crédit à la consommation se chiﬀre à 11 % de l’oﬀre,

A

est

caractérisée

par

une

de microfinance. Elle en est à sa phase

matérielles, mais surtout pour améliorer la qualité
de leur portefeuille de crédit.

zone

concentration d’institutions et d’opérations

de consolidation.

La

zone B est marquée par la sous-

capitalisation et connaît des réels problèmes

mais il est généralement garanti par la domiciliation

de gouvernance. Elle se trouve dans sa phase

des salaires. Avec la bancarisation de la paie des

de démarrage.

fonctionnaires et bientôt des employés du secteur
privé, les IMF et les COOPEC-MEC sont en train de

La zone C ne compte oﬃciellement aucune
institution agréée par la BCC, mais elle

perdre la clientèle qui demande souvent ce type de

se trouve géographiquement à proximité

crédit au profit des banques commerciales de détail.

de la zone A.

La part du crédit habitat est de 8 % et concerne surtout
l’amelioration de l’habitat des clients concernés
plutôt que l’investissement dans l’immobilier. Il ne
s’agit donc pas de crédit hypothécaire. Pour sa part, le
crédit agricole ne représente que 3 % du portefeuille
des crédits à cause de la brièveté des échéances des
ressources prêtables dont disposent actuellement
les institutions. Les délais requis par le financement
23
Rapport d’activités BCC (2011).
24
Rapport du dernier trimestre 2012 du Fonds pour l’Inclusion Financière
en RDC (2012).

1° Zone de forte concentration d’institutions
et d’opérations de microfinance (zone A)
Comme l’indiquent les deux graphiques ci-après,
les trois pôles de concentration des COOPEC et
des IMF en RDC sont les provinces de Kinshasa,
du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Ces trois provinces
rassemblent 76 % des COOPEC installées dans
le pays et 80 % des IMF.
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Graphe 5 : répartition des COOPEC et des IMF en RDC

COOPEC
NORD KIVU 30 %
SUD KIVU 25 %
KINSHASA 21 %
BANDUNDU 9 %
BAS CONGO 9 %
MANIEMA 3 %
KASAI OCC 1 %
KASAI OR 1 %
KATANGA 1 %

30 %

3%

9%

21 %

25 %

1%

IMF
KINSHASA 58%
NORD KIVU 11 %
SUD KIVU 11 %
BANDUNDU 5 %
CONGO 5 %
KASAIOR 5 %
KATANGA 5 %
MANIEMA 0 %
KASAIOCC 0 %

0%

11 %

5%

58 %

Source : BCC/DSIF, 2011
La ville – province de Kinshasa rassemble 21 % des
COOPEC et 58 % des IMF, la province du Nord-Kivu
30 % des COOPEC et 11 % des IMF, et la province
du Sud-Kivu 25 % des COOPEC et 11 % des IMF.
Le andundu et le Bas-Congo mis ensemble couvrent
18 % (à raison de 9 % chacun). Cette configuration
peut en partie s’expliquer par la nature des activités
développées, par l’état des infrastructures, et par la
culture financière de la population.

La ville province de Kinshasa connaît une forte
concentration d’IMF (dont certaines ne mobilisent
pas encore l’épargne). En 2011, Kinshasa comptait
42 institutions opérant dans le secteur de la
microfinance dont 74 % de COOPEC et 26 % d’IMF.
La plupart des COOPEC ayant commencé leurs
activités depuis plus d’une décennie au Kivu ont
ouvert des agences à Kinshasa depuis environ
cinq ans25.
25
C’est principalement le cas des COOPEC du réseau MECRECO (2d en
termes de part de marché à Kinshasa : 24,1 %) et de la COOPEC IMARA.

Tableau 11 : épargne et crédit (en dollars américains)

Épargne

Encours crédit

Nord Kivu

39.933.856,00

20.358.777,00

Sud Kivu

47.388.820,00

28.167.740,00

Kinshasa

27.208.533,00

27.212.918,00

Sous total
Total sectoriel (général)

114.531.209,00

75.739.435,00

124.676.994,00

79.296.439,00

92 %

96 %

% du pôle Kivu-Kinshasa

Source : BCC/DSIF, 2011.
Il ressort du tableau ci-dessus qu’en termes

le pays représentent respectivement 92 et 96 %

d’encours de crédit et de volume d’épargne, les trois

du total sectoriel.

pôles de concentration de la microfinance dans
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Occidental, le Kasaï Oriental et le Maniema.

2° Zone de faible intensité, mais à fort
potentiel de croissance (zone B)

Ces provinces représentent 8 % du total sectoriel
en termes d’épargne mobilisée et seulement 4 %

Cette zone est constituée de six provinces : le

en termes d’encours de crédit à fin 2011.

Bandundu et le Bas-Congo, le Katanga, le Kasaï

Tableau 12 : encours d’épargne et de crédit en 2011 en dollars américains

Encours d’épargne

Encours de crédit

Bandundu

828.816

639.913

Bas-Congo

2.068.095

1.017.634

Katanga

4.791.464

612.295

Maniema

2.360.205

1.237.201

Kasaï Occidental

11.187

15.370

26

Kasaï Oriental

86.019

34.591

Sous-total

10.145.786

3.557.004

Total sectoriel

124.676.994

79.296.439

% zone B

8,1 %

4,4 %

26

26
Il s’agit d’une forte réduction par rapport à 2012 où l’épargne était de 51.391 USD, soit – 78,2 % (BCC, 2011). Ce recul est en partie dû au désintéressement
des membres et à la ponction sur l’épargne et donc au manque de professionnalisme de la part des dirigeants et du personnel de la COOPEC DEKOC, la seule institution
de proximité de la province du Kasaï Occidental.
car au Kivu, les mêmes problèmes existent. En

3° Zone d’absence oﬃcielle
de la microfinance (zone C)

réalité, contrairement au Kivu, la population de

Cette zone est constituée de deux provinces:
la Province Orientale et l’Équateur qui sont
essentiellement

caractérisées

par

l’absence

d’une culture financière au sein de la population
et une insuﬃsance criante d’infrastructures de
base (surtout pour l’Équateur). Mais elles oﬀrent
d’énormes opportunités de par leur localisation
à proximité de la zone A (Kinshasa et les deux
Kivu) où la microfinance est actuellement la
plus développée. De plus, ces deux provinces
sont moins enclavées que le Maniema où la
microfinance semble se positionner relativement
bien. La Province Orientale sert souvent, dans les
transactions commerciales et financières, de trait
d’union entre les deux Kivu et Kinshasa. Elle est
même directement reliée à Entebbe et Kampala
(Ouganda) et à Djouba (Soudan du Sud). Les
investisseurs y sont frileux simplement à cause
des problèmes récurrents de sécurité. Mais cela
ne devrait pas être un obstacle insurmontable

la Province Orientale ne s’implique absolument
pas dans les investissements en microfinance.
Il en est de même pour la province de l’Équateur.
Il est rare, dans ces conditions, que les investisseurs
étrangers s’y lancent en premier.

4.3 Les services financiers oﬀerts par
les opérateurs de téléphonie mobile
4.3.1 Règlementation
La BCC a pris une instruction relative à l’émission
de monnaie électronique et aux établissements
de monnaie électronique (EME). Ces derniers
appartiennent à la catégorie des sociétés financières27 ;
leur capital minimum a été fixé à la contrevaleur
en Francs Congolais de 2,5 millions d’USD.
27
En principe, les sociétés financières ne peuvent pas recevoir de dépôts
à vue du public, et « ne peuvent eﬀectuer que les opérations de banque résultant
soit de la décision d’agrément qui les concerne soit des dispositions légales
et réglementaires qui leur sont propres » (loi bancaire 003-2002, article 3, alinéa 4).
La monnaie électronique n’est pas assimilée à la réception de fonds du public.
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Les services de monnaie électronique font l’objet

du pays. Toutefois la réglementation des télécoms,

d’une réglementation et supervision prudentielle

et plus largement des technologies de l’information

sous la responsabilité de la BCC. Les EME ne sont

et de la communication, devrait être modernisée

pas habilités à réaliser des opérations de crédit à

pour intégrer des éléments tels que la preuve

la clientèle et à ce titre, ils placent l’essentiel de leur

électronique et les éléments nécessaires au

trésorerie dans un ou plusieurs fonds fiduciaires

commerce électronique.

du secteur interbancaire. Ils peuvent utiliser
les services « d’agents » de détail non salariés

4.3.2 Caractéristiques du secteur

pour la distribution de monnaie électronique ;

Il existe, à l’heure actuelle, trois EME agréés, tous

la réglementation relative à ces agents est
succincte, mais en contrepartie l’EME est civilement
responsable des dommages que pourraient causer
leurs agents de détail vis-à-vis des tiers.

sont des filiales d’opérateurs de télécoms agréés
dans le pays, à savoir : Tigo Cash, Vodacash et Airtel
Money. Le quatrième opérateur télécom agréé
en RDC, Orange, n’a pas encore à ce jour lancé

Le droit des télécommunications a fait l’objet de

d’opérations de banque mobile en partenariat

réformes en 2002 , avec notamment la création

bancaire, ni créé de filiale agréée en tant qu’EME.

de l’Autorité de Régulation de la Poste et des

En peu de temps, les produits de mobile banking ont

28

Télécoms (ARPTC). Il permet un développement
rapide de la téléphonie mobile à Kinshasa et dans
la majeure partie des grandes agglomérations
28
Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécoms en RDC ; loi
n° 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’autorité de Régulation de
la Poste et des Télécoms.

fait une percée remarquable en RDC. Les trois EME
proposent des produits centrés sur les transferts
d’argents. Le tableau suivant montre le nombre de
comptes bénéficiant de produits mobile banking
ainsi que les produits proposés.

Tableau 13 : Caractéristiques des EME

Opérateur

Airtel Money

Vodacash

Tigo Cash

Nombre de
comptes - mobile
banking

1,5 million de
comptes Airtel Money
sur 8 millions
de cartes SIM

Près de 300.000
comptes Vodacash
sur 8 millions
de cartes SIM

250.000 comptes

Produits

Dépôts/Retraits

Près de 300.000
comptes Vodacash
sur 8 millions
de cartes SIM

250.000 comptes

Liens avec le secteur bancaire

Oui

Oui

…

Toutes les banques ont des projets de mobile

Le transfert d’argent par téléphone mobile

banking à diﬀérents stades de développement en

est encore faiblement utilisé par la population

collaboration avec un ou plusieurs EME. Certaines

enquêtée (9 % de la population). Cette faiblesse

banques émergeantes ont une stratégie basée

est essentiellement justifiée par la nouveauté

sur l’utilisation du mobile banking pour la paie des

des produits (moins d’un an) et la réticence de

fonctionnaires. Sur cette base, il existe des projets

certains clients potentiels. Nombreux sont ceux

de microcrédit mobile. Le salaire serait la seule

qui ne connaissent pas les options, opportunités

garantie. Au début, il s’agirait d’une avance sur

et avantages qu’oﬀrent les systèmes de paiement

salaire mais des prêts à plus long terme pourraient

par téléphone mobile. Toutefois, il existe une

aussi être envisagés.

importante demande potentielle dans presque
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toutes les provinces du pays. En eﬀet, plus de
54 % des personnes interrogées qui n’utilisent pas
encore les services de mobile banking aimeraient
utiliser ce service à l’avenir. Le mobile banking
date de moins d’un an en RDC et le nombre de
personnes ayant soit souscrit spontanément à ces
services ou y ayant accès pour recevoir leur salaire,
via l’opération de bancarisation des fonctionnaires,
dépasse les 2 millions. Comme c’est le cas au
Kenya, il est possible que le mobile banking donne
naissance à une explosion de services annexes.
Cela réclamera une approche équilibrée de la
part du régulateur qui, tout en évitant de freiner
les innovations au niveau des produits, veillera au
respect des règles de gestion prudentielle et de
protection des consommateurs.

4.4 Les services de transfert d’argent
(messageries financières)
4.4.1 Règlementation
Les messageries financières réalisent des opérations
de transfert d’argent. Ce ne sont pas des
établissements de crédit en application de l’article 5
de la loi 003-2002, qui les exclut au même titre que

synergie établie entre les institutions bancaires
nationales et les sociétés étrangères disposant de
moyens techniques importants. Elles eﬀectuent
des opérations qui se déroulent entièrement
sur le territoire national et des opérations qui
s’eﬀectuent en partie sur le territoire national et en
partie à l’étranger. Elles sont habilitées à recevoir et
à eﬀectuer sur le territoire national des transferts
de fonds en monnaie nationale et/ou en monnaies
étrangères pour le compte de leur clientèle.
Il ressort de l’enquête que l’utilisation des transferts
internationaux (via agences de transfert) est très
élevée, en raison du bas niveau des revenus mensuels
des consommateurs de services financiers en RDC
et de leur dépendance vis-à-vis de fonds reçus
de membres de leurs familles vivant à l’étranger.
La population enquêtée n’utilise pas tellement les
transferts par voie bancaire (8,5 % des enquêtés)
alors que près de 40 % de celle-ci fait usage des
transferts internationaux via les agences de transfert.
Il faut noter que cette utilisation des transferts via les
agences est plus le fait des provinces du Maniema,
du Kasaï Oriental, du Katanga, et du Sud-Kivu.

4.5 Le secteur des assurances

29

d’autres structures . Elles demeurent soumises
aux obligations déclaratives demandées par la BCC,
et sont soumises plus spécifiquement à l’instruction
30

administrative BCC n° 006 . La réglementation
fait une distinction entre deux sous-catégories de
messageries financières : celles dont les opérations
sont circonscrites au territoire national et celles
pouvant réaliser des opérations avec l’étranger.

4.4.2 Caractéristiques du secteur
La sous-bancarisation de la RDC a permis le succès
des messageries financières. La BCC a agréé 24
messageries financières et 88 extensions à travers le
pays. À ce nombre, il y a lieu d’ajouter les messageries
financières couplées aux banques agréées

4.5.1 Règlementation
Le secteur des assurances est caractérisé par un
monopole au profit d’une entreprise publique,
la Société Nationale d’Assurances (SONAS). Un
projet de loi visant à la libéralisation du secteur
des assurances est, depuis six ans, en attente
d’adoption au Parlement. Ce projet est notamment
inspiré du code des assurances en vigueur dans les
33
14 pays de la CIMA 32 ; en cinq livres , il comporte
une réglementation complète, à la fois des acteurs
(compagnies et intermédiaires d’assurance) et des
opérations. La supervision serait assurée par un
34

organe autonome .

31

Les messageries financières ont réussi à s’installer
dans les parties isolées du pays, leurs services
ayant connu une évolution significative grâce à la
29
À savoir : les organismes de retraite ; les agents et/ou bureaux de
change ; les loteries et les entreprises de collecte dans des buts sociaux qui
sont sujettes à l’autorisation préalable des autorités publiques ; les autres
intermédiaires financiers.
30
Instruction administrative n° 006 portant réglementation de l’activité des
messageries financières en date du 18 mai 2001.
31
Transferts financiers des migrants congolais, de la Belgique vers
la République Démocratique du Congo. Nadine Muteta, 2005.

32
CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance, qui regroupe
les 8 pays de la zone franc CFA d’Afrique de l’Ouest (UMOA) et les six pays
de la zone franc CFA d’Afrique Centrale (CEMAC).
33
Livre 1 : Les opérations d’assurances ; livre 2 : Les entreprises d’assurances ;
livre 3 : Le contrôle de l’État ; livre 4 : Les intermédiaires d’assurance ; livre 5 :
Organismes particuliers.
34
A ce titre, la mise en place d’une supervision par une autorité indépendante
disposant d’une culture de la supervision financière et de la protection des clients de
produits financiers est nettement recommandé. Une solution alternative, comme
en République de Guinée ou dans certains pays de l’OCDE (dont la France), serait
de confier la supervision des assurances au superviseur du secteur bancaire
(ce qui ferait de la BCC le superviseur des établissements de crédit, des IMF,
des messageries financières et des compagnies d’assurance).

Page | 33

Banque Centrale du Congo (BCC)

4.5.2 Caractéristiques du secteur
Créée par l’État en 1966, la SONAS jouit toujours
d’un monopole sur toutes les opérations
d’assurance commerciale dans le pays. Son
portefeuille est constitué en grande majorité
des polices d’assurance automobile. En eﬀet,
l’assurance responsabilité civile est obligatoire
pour tout véhicule automobile. La SONAS propose
aussi d’autres produits : assurance automobile
« multirisques », incendie, vie mais qui trouvent
très peu d’acquéreurs. Ceci est dû au manque de
confiance du public dans sa capacité à remplir ses
obligations en cas de sinistre.
D’après les résultats des premiers groupes de
discussion, les produits d’assurance sont ceux
auxquels la population congolaise accorde le plus
faible niveau de confiance. Consciente du niveau
élevé d’insatisfaction et de méfiance vis-à-vis du
35
secteur des assurances , la direction de la SONAS
vient de distribuer une circulaire à l’usage du
personnel qui spécifie que les clients sont en droit
de s’attendre à :

Une communication claire des informations

clés, à des moments opportuns tant lors du
démarchage des aﬀaires qu’à la conclusion
des contrats d’assurance et pendant le
traitement des dossiers sinistres ;
Un traitement équitable et éthique.
Ces principes sont excellents mais des procédures
plus spécifiques et des contrôles réguliers sur
leur implémentation devront être mis en place
pour que ces mesures soient eﬃcaces. Du coté
des institutions financières, beaucoup déclarent
que les produits d’assurance pourraient être
complémentaires ou amoindrir les risques des
produits existants, notamment au niveau du
crédit. Des produits assurant le risque de décès,
de maladie ou d’accident pourraient réduire les
risques de non-paiement. Cependant, un nombre
restreint d’institutions financières ont commencé
36
à traiter avec la SONAS dans ce cadre .



Malgré le long délai dans la procédure d’adoption du
projet de loi libéralisant le secteur des assurances,
plusieurs investisseurs se sont déjà présentés
comme potentiels investisseurs. La FANAF par
35
Secteur qui, d’après la SONAS, a été « tributaire de près de quatre
décennies d’instabilité du cadre macroéconomique caractérisées principalement par
l’hyperinflation et la dollarisation de l’économie nationale. Les diﬀérents soubresauts
monétaires (démonétisation, reforme monétaire…) et la faillite des banques
commerciales ont eu raison des placements financiers de la SONAS qui étaient
constitués essentiellement en monnaie locale et ce, concernant l’assurance vie ».
36
Dans ce cadre, la SONAS traite avec Ecobank pour la commercialisation
des produits d’assurance vie en solde restant dû. Rawbank a aussi un partenariat
avec la SONAS de même que l’assureur espagnol MAPFRE dans le secteur
de l’assurance voyage.
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exemple avait déjà initié un travail en partenariat
avec la SONAS, établissant jusqu’au cahier des
charges pour son arrivé sur le marché congolais.
Le secteur des assurances en RDC représente
oﬃciellement plus de 60 millions USD. Une fois que la
libéralisation sera eﬀective, ce chiﬀre devra connaître
un accroissement exponentiel. Le monopole d’État a
étouﬀé l’éclosion du secteur. La régulation du secteur
devra être en place dès l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi et s’accompagner d’une restructuration
et une recapitalisation de la SONAS afin d’éviter des
débordements lors de la libéralisation du secteur
et tout risque d’évasion fiscale.
Il sied de signaler aussi que les assurances de
type social sont fournies par l’Institut National de
Sécurité Sociale (INSS). Les prestations de celui-ci
sont les pensions (retraite, invalidité), les risques
professionnels et les allocations familiales. Il existe
à ce niveau des problèmes relatifs aux services
fournis aux consommateurs : le montant reçu au
titre de pension est insignifiant par rapport à celui
des cotisations perçues. Selon la loi, le montant
minimum de la pension ne devrait pas être inférieur
à la moitié du salaire minimum interprofessionnel
garanti (SMIG).
La procédure de paiement des retraites est aussi
une source d’insatisfaction du fait que la plupart
des paiements sont toujours eﬀectués en liquide
et en retard. Les bénéficiaires attendent souvent
longtemps dans les lieux de paiement avant
d’être servis. C’est ce qui justifie que l’on veuille
actuellement ouvrir plusieurs points de payement.
Le paiement par banque à grande échelle est
en projet et des négociations sont en cours
(aboutissement probablement avant fin 2013,
mais certains bénéficiaires qui l’ont demandé sont
déjà payés par voie bancaire). Il n’existe pas à ce
jour de projet sur le mobile banking en matière de
paiement des retraites. Les bénéficiaires (retraités)
sont actuellement organisés en associations
recevant des moyens de fonctionnement de l’INSS.
Comme l’indique le tableau ci-dessous, les produits
d’assurance sont faiblement utilisés dans le pays,
et cela dans toutes les provinces. Et pourtant,
il existe un besoin potentiel important. Comme
l’indique le tableau ci-dessous, en moyenne,
plus de 50 % des clients interrogés (pris dans
leur globalité) n’utilisent pas encore les produits
d’assurance mais aimeraient bien les utiliser à
l’avenir. La faible utilisation de ces produits tient
à la faible qualité des prestations de la SONAS
qui, par le passé, n’a pas honoré ses engagements
vis-à-vis des souscripteurs de polices d’assurance.
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Tableau 14 : utilisation des produits d’assurance

Eﬀectif

Bandundu

Bas-Congo

Équateur

Kasaï Occ.

Kasaï Or.

Katanga

Kinshasa

Maniema

Orientale

Sud Kivu

TOTAL

174

183

61

55

64

166

890

88

95

423

2199

Assurance
automobile

Utilisé rarement

0,0 %

0,0 %

0,0 %

12,7 %

21,0 %

4,8 %

1,3 %

6,8 %

7,4 %

13,7 %

5,0 %

Utilisé fréquemment

,6 %

7,1 %

1,6 %

27,3 %

33,9 %

12,0 %

12,8 %

6,8 %

48,9 %

15,9 %

13,9 %

N’utilise pas mais
aimerais utiliser

65,3 %

61,5 %

96,7 %

54,5 %

25,8 %

62,0 %

45,3 %

65,9 %

30,9 %

60,0 %

53,7 %

N’utilise pas et ne
veut pas utiliser

32,9 %

31,3 %

1,6 %

5,5 %

17,7 %

21,1 %

39,1 %

20,5 %

12,8 %

10,1 %

26,6 %

1,2 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,6 %

0,0 %

1,6 %

0,0 %

0,0 %

0,2 %

0,8 %

Utilisé rarement

0,6 %

0,0 %

0,0 %

7,4 %

15,9 %

2,4 %

0,2 %

3,5 %

7,4 %

8,9 %

3,1 %

Utilisé
fréquemment

0,6 %

1,1 %

1,7 %

24,1 %

23,8 %

5,4 %

2,3 %

3,5 %

41,5 %

6,0 %

5,9 %

N’utilise pas mais
aimerais utiliser

57,0 %

54,6 %

95,0 %

57,4 %

34,9 %

67,5 %

41,3 %

72,1 %

28,7 %

65,1 %

52,6 %

N’utilise pas et ne
veut pas utiliser

39,0 %

44,3 %

3,3 %

11,1 %

23,8 %

24,7 %

53,1 %

20,9 %

22,3 %

19,6 %

36,7 %

2,9 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,6 %

0,0 %

3,1 %

0,0 %

0,0 %

0,5 %

1,6 %

Utilisé rarement

0,0 %

0,0 %

0,0 %

5,5 %

4,6 %

2,4 %

0,1 %

2,4 %

11,6 %

12,2 %

3,4 %

Utilisé
fréquemment

0,0 %

0,0 %

0,0 %

18,2 %

27,7 %

0,0 %

0,8 %

3,5 %

21,1 %

6,2 %

3,9 %

N’utilise pas mais
aimerais utiliser

55,8 %

53,8 %

88,5 %

60,0 %

30,8 %

70,9 %

39,2 %

67,1 %

40,0 %

61,1 %

51,1 %

N’utilise pas et ne
veut pas utiliser

37,2 %

43,4 %

11,5 %

16,4 %

35,4 %

26,7 %

52,6 %

27,1 %

27,4 %

19,3 %

37,5 %

7,0 %

2,7 %

0,0 %

0,0 %

1,5 %

0,0 %

7,3 %

0,0 %

0,0 %

1,2 %

4,0 %

Utilisé rarement

0,0 %

0,0 %

0,0 %

5,6 %

4,6 %

2,4 %

0,5 %

2,4 %

7,4 %

11,5 %

3,3 %

Utilisé
fréquemment

0,0 %

0,0 %

1,6 %

20,4 %

21,5 %

4,2 %

2,2 %

2,4 %

8,5 %

7,9 %

4,4 %

N’utilise pas mais
aimerais utiliser

46,5 %

45,1 %

80,3 %

55,6 %

33,8 %

72,7 %

38,5 %

78,6 %

53,2 %

57,7 %

49,7 %

N’utilise pas et ne
veut pas utiliser

45,3 %

51,6 %

18,0 %

18,5 %

38,5 %

20,6 %

52,3 %

16,7 %

30,9 %

22,5 %

39,0 %

8,2 %

3,3 %

0,0 %

0,0 %

1,5 %

0,0 %

6,6 %

0,0 %

0,0 %

0,5 %

3,7 %

Ne sais pas
ce que c’est
Assurance incendie

Ne sais pas
ce que c’est
Assurance risque
et chantier

Ne sais pas
ce que c’est
Assurance vie

Ne sais pas
ce que c’est

L’assurance automobile est le produit d’assurance

sont les moins utilisés par la population. Il est vrai

le plus utilisé, essentiellement á cause de son

que même dans les pays développés les produits

caractère obligatoire. Il faut noter que malgré

d’assurance sont toujours plus complexes et

la pression exercée par les autorités publiques

diﬃciles à expliquer à la clientèle.

en ce qui concerne l’achat de cette assurance
37

automobile, seuls 13,6 % des enquêtés l’utilisent .

En plus de la complexité qui entoure les produits
d’assurance, l’enquête permet de mettre en

Une analyse comparative de l’utilisation des

évidence qu’en RDC, si les clients ne souscrivent

produits (crédit, épargne, transfert et assurance)

pas à l’assurance, c’est avant tout à cause du

permet de confirmer que les produits d’assurances
37
L’enquête ne permet pas de démontrer la proportion éventuelle
de personnes qui posséderait un véhicule qui ne serait pas assuré.

manque de confiance qu’ils ont dans un mécanisme
formel d’assurance.
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5. Utilisation des produits financiers et satisfaction des clients
L’enquête sur le terrain a révélé que les produits ou

monétaire des années 1990, de l’assèchement des

services financiers les plus fréquemment utilisés

liquidités dans le circuit bancaire dans les années

sont l’épargne (73,0 % des enquêtés) et le change

1990 à cause des jeux de placement (Nguma,

de devises (70,6 % des enquêtés).

Bindo …), du non-remboursement par l’État des

La faible utilisation de certains produits ou
services financiers classiques en RDC tient au bas
niveau des revenus, aux contraintes d’accessibilité
(conditions exigées par les institutions financières)
et aux eﬀets de mémoire qui créent encore chez
certaines personnes, une faible confiance vis-à-vis
du système financier national. Comme l’indique les
résultats des focus groups, ces eﬀets de mémoire
tiennent essentiellement à la souvenance des
épisodes de forte inflation et de forte dépréciation

38

bons du Trésor jadis placés dans le public, et du
non-paiement par le passé des sinistrés ayant
souscrit aux polices d’assurance.
38
Bindo est un jeu de pyramide inversée qui a malheureusement séduit
les habitants de Kinshasa entre 1990 et 1991. Ce jeu de placement était fondé sur
la fausse promesse faite par la maison de sponsoring Bindo-Promotion « SPRL »
que des maigres fonds placés dans le jeu Bindo seraient remboursés avec un taux
d’intérêt de 800 % appliqué sur un terme de 45 jours, soit environ un taux annuel
de 8000 %. Cette escroquerie avait connu un engouement au départ. Environ 8
mois après le lancement du jeu, les bureaux de Bindo-Promotion avaient été
fermés pour n’avoir pas honoré les paiements des placeurs.

Tableau 15 : utilisation des produits financiers : en % de la population enquêtée
(Plusieurs réponses possibles)

Fréquemment utilisés
Compte courant

38,2

Crédits fonds de roulement

31,3

Crédits d’investissement

13,2

Crédit-bail

4,2

Crédit immobilier

4,6

Découvert

11,1

Chèques

21,5

Cartes de crédit

15,1

Épargne

73,0

Épargne à terme

27,3

Transfert international [via compte]

8,1

Transfert international [via agences de transfert]

36,0

Transfert national [mandat, intra IMF…]

7,5

Transfert d’argent par mobile

8,8

Change d’argent [Forex]

70,6

Tontine

40,4

Prêteurs informels

26,6

Assurance auto

13,6

Assurance incendie

5,8

Assurance vie

4,3

Assurance risque et chantier

3,8

Banque Centrale du Congo (BCC)
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5.1 Demande de crédit et moyens de paiement
En matière de crédit, l’enquête révèle que 50,5 %
des personnes interrogées recourent aux membres
de leur famille ou aux amis pour couvrir un besoin
d’argent à l’improviste ; 25,4 % recourent aux tontines
et 4,2 % ont recours aux usuriers. Dans le secteur
formel, les demandes de crédit sont plus adressées
aux IMF (36 %) et aux COOPEC (31,7 %) qu’aux
banques commerciales (22,5 %). Les demandes
de crédits en dehors du circuit d’intermédiation
financière sous la forme d’avance sur salaire et de
crédits fournisseurs représentent respectivement
3,8 et 2 % de la demande.

au Bas-Congo, au Bandundu, au Katanga et au
Sud-Kivu. L’utilisation des cartes de crédit est
faiblement répandue dans le pays (15,1 % de la
population enquêtée) mais il existe une demande
potentielle assez importante du produit (57,4 %
de l’échantillon). Il en est de même pour le crédit
immobilier et le crédit d’investissement. D’après
les données de l’échantillon, ce sont les provinces
du Sud-Kivu, de Kasaï Oriental et la province
Orientale qui font le plus usage des cartes de crédit.
Ce sont celles du Sud-Kivu, de Kinshasa et de la
Province Orientale qui demandent plus de crédits
immobiliers, et ce sont les provinces de l’Équateur,
du Katanga, du Bas-Congo, du Bandundu et du

De ce qui précède, l’accès au crédit dans le système

Kasaï Occidental qui utilisent davantage le crédit

financier formel est limité. Même un prêt à court

d’investissement.

terme tel que le crédit fonds de roulement n’est
pas très utilisé (31,4 % de la population interrogée).
Il faudrait toutefois noter que dans l’échantillon,
le prêt fond de roulement est fréquemment utilisé
dans les provinces du Bandundu (51,4 % des
répondants) et du Bas-Congo (59 % des répondants)
bien que ces deux provinces n’aient pas la plus
forte concentration d’institutions financières. Dans
la province de l’Équateur, il existe une importante
demande potentielle du produit.

Il sied de noter que 80,8 % des enquêtés ont déjà
formulé au moins une demande de crédit auprès
d’une institution financière même si certaines
n’ont pas abouti. Le graphique ci-après montre
que ce sont les IMF et les Coopératives qui
répondent le plus aux requêtes de demande de
crédits adressées par les clients, en fournissant
du crédit ; les banques n’ont répondu qu’à 21,2 %
des demandes formulées. Cet état de choses
tient aux conditions d’endettement fixées par

Le crédit-bail est faiblement utilisé (4,2 % de la

les institutions financières. En règle générale, les

population enquêtée), toutefois il existe une

exigences des banques commerciales sont plus

bonne partie de l’échantillon (57,3 %) qui voudrait

sévères que celles des IMF et des coopératives.

bien y accéder, surtout au Maniema, en Équateur,
Graphe 6 : octroi des crédits par type d’institution

Octroi des crédits par type d’institution

60,0 %
50,0 %

48,5 %

42,5 %

40,0 %
21,2 %

30,0 %
20,0 %
10,0 %

1,5 %

0,0 %
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Les crédits et moyens de paiement oﬀerts par les

Comme le montre le tableau ci-dessous, les

banques commerciales (crédit-bail, crédit immobilier,

banques commerciales accordent plus de crédits

découvert, chèques) sont faiblement utilisés par les

aux personnes les plus instruites qu’aux personnes

clients. La faible utilisation de ces crédits et moyens

les moins instruites à l’opposé des COOPEC. Cette

de paiement de type bancaire tient essentiellement

situation est à mettre en parallèle avec la nature

au fait que les demandeurs de services n’arrivent

des exigences faites par ces deux types d’institution

pas à présenter toutes les garanties exigées par

pour l’octroi des crédits et la capacité des

les banques commerciales. Les découverts sont

demandeurs à les comprendre et à les satisfaire. Les

faiblement utilisés par la population enquêtée

personnes les moins instruites (niveau primaire)

(11,1 %) mais il existe une importante demande

ont besoin d’une assistance pour bien comprendre

potentielle de ce service (44,2 % des enquêtés).

les termes du prêt sollicité. Pour leur part, les IMF

Cette dernière se trouve localisée essentiellement

accordent des crédits de manière assez indistincte

dans les provinces de l’Équateur, du Bas-Congo,

à la clientèle, le niveau d’étude important peu.

de Maniema et du Bandundu où plus de 50 % des
répondants à l’enquête souhaiteraient bien accéder
à ce service financier.
Tableau 16 : institution ayant accordé le crédit le plus récent

Primaire

Banque commerciale
IMF
COOPEC
Autres

Total

2,3 %
52,3 %
40,9 %
4,5 %

44

1er cycle
secondaire(3e)

2e cycle secondaire
(Terminale)

9,0 %
34,6 %
55,1 %

Formation
professionnelle

13,7 %
45,4 %
40,4 %

19,4 %
44,4 %
35,8 %

Université

Total

30,2 %
40,0 %
29,5 %

1,3 %

0,6 %

0,4 %

0,2 %

156

679

268

427

18,1 %
42,8 %
38,5 %
0,6 %

1574

Pour les clients qui disposent d’épargne dans

Comme le montre le tableau ci-dessous, les banques

des institutions financières mais qui n’ont jamais

commerciales

sollicités de crédit, les trois principaux facteurs

personnes qui disposent des revenus les plus élevés

accordent

plus

de

crédits

aux

explicatifs de leur réticence sont : (i) l’inadaptation

(qui par hypothèse oﬀrent les meilleures garanties

des montants et des durées de remboursement

de remboursement) qu’aux personnes ayant des

(49,5 % de la population enquêtée) ; (ii) le niveau

bas niveaux de revenu. Ces dernières s’adressent

élevé des taux d’intérêt (44 % de la population) ; et

plus aux IMF et aux COOPEC pour obtenir des crédits

(iii) le manque de garanties (43,1 % de la population).

qui généralement, portent sur de faibles montants

Il y a lieu de noter que l’inadaptation des montants

et qui servent à financer leurs activités génératrices

et des durées de remboursement est plus perçue

de revenu. L’enquête permet de confirmer que

par les personnes les moins instruites. Ce sont par

les femmes sont plus souvent clientes des IMF et

contre les personnes relativement mieux instruites

COOPEC que des banques. En outre, elles disposent

qui font du niveau élevé des taux, la principale

généralement d’un revenu plus faible comparé à

barrière à la demande de crédits. En outre, les

celui des hommes et ont accès à des crédits de plus

personnes les mieux instruites maitrisent mieux

faibles montants.

les méthodes (linéaires et dégressives) utilisées
par leurs institutions pour le calcul des intérêts.
Ces personnes instruites connaissent aussi mieux
les frais qui sont inclus dans le coût du crédit à part
le taux d’intérêt nominal.
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Tableau 17 : montant et institution ayant accordé le crédit le plus récent

≤ 100

100 –500

500 – 1000

1000 – 1500

1500 – 2000

2000 – 5000

≥ 5000

Total

Institution

Banque
commerciale
IMF

1,03 %

29,66 %

26,90 %

7,93 %

8,28 %

9,66 %

16,55 %

290

5,08 %

46,88 %

25,69 %

8,13 %

5,08 %

6,39 %

2,76 %

689

COOPEC

8,06 %

50,97 %

23,71 %

5,97 %

2,74 %

6,13 %

2,42 %

620

Eﬀectif

88

725

402

116

76

110

82

1599

5.2 Demande ou utilisation de l’épargne
Quoique portant sur des montants relativement
bas, l’épargne est le produit le plus fréquemment
utilisé (73 % des enquêtés). Comme l’indique le
tableau suivant, 78,7 % des femmes épargnent
pour des montants ne dépassant pas 200 USD par

mois alors que 77,8 % des hommes épargnent pour
des montants ne dépassant pas 300 USD. Comme
l’indique le tableau ci-dessous, pour toutes les
tranches ou classes de montants épargnés,
la fréquence des hommes est supérieure à celle
des femmes, sauf pour la tranche des montants
dépassant 10.000 USD.

Tableau 18 : montant épargné mensuellement

Féminin

Masculin

Total

≤ 50

35,6 %

20,3 %

26,9 %

50 – 100

28,3 %

26,6 %

27,3 %

100 – 200

14,8 %

18,0 %

16,6 %

200 – 300

9,3 %

12,9 %

11,3 %

300 – 500

4,8 %

8,2 %

6,7 %

500 –750

2,4 %

4,4 %

3,5 %

750 –1000

2,0 %

2,7 %

2,4 %

1000 – 1500

0,9 %

2,8 %

1,9 %

1500 – 2000

0,9 %

2,0 %

1,5 %

2000 – 5000

0,5 %

1,3 %

1,0 %

5000 – 10000

0,1 %

0,7 %

0,4 %

0,5 %

0,2 %

0,3 %

955

1245

2000

Institution

3

10000

Eﬀectif

L’analyse de la distribution des montants épargnés

comptes à terme et les plans d’épargne est la

en fonction du niveau d’étude indique que ce sont

même, quel que soit le niveau d’éducation. Plus

les personnes les moins instruites qui épargnent

concrètement, environ deux tiers de l’épargne

le

constituée par les clients interrogés sont logés sur

moins

mensuellement

(pour

des

petites

sommes d’argent inférieures ou égales à 100 USD).
En termes relatifs, ce sont aussi les personnes les
moins instruites qui voient leurs comptes être les
moins rémunérés. L’allocation de l’épargne entre
d’une part les comptes à vue et d’autre part les

des comptes à vue.
Les facteurs principaux suivants expliquent le
comportement d’épargne des clients. En amont,
l’épargne est conçue comme un mécanisme
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qui peut à terme déboucher sur l’obtention

La rémunération de l’épargne n’est pas un facteur

d’un crédit (36,3 % des épargnants). Lors de la

décisif du choix de l’institution financière sans doute

sélection de l’institution financière, le déposant se

parce que les clients tiennent essentiellement des

base plus sur les frais à sa charge pour l’ouverture

comptes d’épargne à vue. Par contre la structure

et le maintien de son compte (26,5 % des

des frais (valeur nominale et multiplicité) à la

épargnants) que sur la rémunération de l’épargne

charge des clients joue un rôle déterminant dans

(9 % seulement des épargnants).

le choix de l’institution. Ce résultat est confirmé

Le premier résultat (épargne prise comme un
mécanisme d’accès au crédit) peut être interprété
de deux façons. La première explication classique
est qu’il faut bâtir à priori une relation avec une
institution financière avant de bénéficier à terme
de ses services financiers, y compris du crédit.
L’ouverture d’un compte représente le point de
départ de cette relation et la première transaction
prend souvent la forme d’un flux financier allant
du client vers l’institution. La deuxième explication
pourrait être qu’une part non négligeable de
l’épargne actuelle existant dans le secteur financier
est essentiellement une épargne involontaire,
constituée par les clients dans le simple but
d’accéder au crédit. L’enquête permet de confirmer
la prépondérance du phénomène d’épargne
obligatoire dans les IMF et les COOPEC. D’après
les résultats des focus groups, cette épargne
obligatoire n’est généralement pas rémunérée.

par les focus groups au cours desquels les clients
ont aﬃrmé qu’il existe une pléthore de frais et
commissions que les institutions prélèvent sur
leurs comptes, notamment les frais de tenue de
compte, les frais de retrait, les frais pour obtention
des extraits de compte, les frais pour obtention
d’un chéquier, les frais d’achat des imprimés, et les
frais de commissions sur virements et transferts.
Dans la plupart des pays où l’activité bancaire est
compétitive, les services tels que l’obtention d’un
extrait de compte ou le retrait qu’il soit auprès
d’un distributeur automatique ou au guichet
sont gratuits.

5.3 Demande des produits d’assurances
Comme signalé ci-dessus, les produits d’assurance
sont faiblement utilisés dans toutes les provinces
du pays, mais il existe une demande potentielle
assez importante.

Graphe 7 : raisons de la non-souscription à l’assurance

Principales raisons pour lesquelles les gens ne souscrivent pas a l’assurance
70,0 %

57,2 %

60,0 %

42,8 %

50,0 %
40,0 %
30,0 %

16,5 %

20,0 %

13,2 %

10,0 %
0,0 %
-HSUHI«UHIDLUHFRQȴDQFH¢
ma famille et mes proches
TXȇ¢XQP«FDQLVPH
formel d’ assurance
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Je ne sais pas comment
fonctionnement les
produits d’assurance
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En cas de non indemnisation
par la Société d’Assurance,
il n’existe pas de mécanisme
de recours

Je ne suis pas au courant
de l’existence des
produits d’assurance
en RDC

Ce résultat devrait être pris en compte dans la

dans les provinces du Katanga, du Bandundu, du

formulation des politiques et réformes à envisager

Bas-Congo et de Kinshasa. Il sied de noter que

pour le développement du secteur des assurances.

malgré la concentration des activités financières

En plus de la libéralisation des assurances,

dans la capitale, le taux d’utilisation des tontines

la société nationale d’assurance devrait restaurer la

dans la province de Kinshasa est similaire à la

confiance des clients et cela passe nécessairement

moyenne du reste du pays.

par une indemnisation régulière en cas de sinistre.

5.5 Profil de la demande future
des produits financiers

Les résultats des focus groups confirment que
la procédure d’indemnisation par la SONAS est
généralement assez longue.

Le profil de la demande future de services
financiers met à l’avant plan la préférence des

5.4 Demande d’autres produits

consommateurs

pour

les

services

bancaires

Un peu plus de 40,0 % de la population enquêtée

classiques et un rejet des services obtenus

utilisent des tontines et 27,2 % de celle-ci recourent

actuellement auprès du secteur informel. En tête

aux prêteurs informels. Les tontines sont plus

de liste, se positionnent le transfert international

utilisées dans les provinces du Bandundu, de

de compte à compte, les crédits à long terme (crédit

Kinshasa, de Katanga et du Maniema alors que le

immobilier, crédit-bail, crédit d’investissement)

recours aux prêteurs informels est très répandu

ainsi que l’utilisation des cartes de crédit.

Tableau 19 : profil de la demande future des produits financiers
(approche client uniquement)

Aimerait utiliser

Banque classique

Transfert international [via compte]

62,1 %

Crédit immobilier

61,1 %

Cartes de crédit

57,4 %

Crédit-bail

57,3 %

Crédits d’investissement

54,3 %

Moyen de paiements innovants

Transfert par mobile

54,3 %

Assurance

Assurance auto

53,7 %

Assurance incendie

52,6 %

Banque classique

Chèques

51,3 %

Assurance

Assurance risque et chantier

51,1 %

Assurance vie

49,7 %

Tontine

14,8 %

Prêteurs informels

13,1 %

Change d’argent [Forex]

7,0 %

Informel ou à prédominance
informelle

Eﬀectif

39

2200

39

39
Ce tableau synthétise les opinions collectées auprès des clients sur les produits qu’ils n’utilisent pas encore mais qu’ils aimeraient utiliser à l’avenir.
Plusieurs réponses étaient possibles pour cette question.
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Les services de mobile banking suscitent aussi
un intérêt particulier de la part des clients. Puis
viennent les produits d’assurance compris dans
toute leur diversité. Il n’y a pas de diﬀérence
significative en termes de préférence des clients
pour un type particulier de police d’assurance.

Il y a plutôt une réelle perception de la part des
demandeurs qu’ils font actuellement face à des
risques importants (accidents de circulation,
incendie, décès) qui mériteraient d’être couverts
de manière conséquente.

6. Protection des consommateurs de services financiers
Le droit des obligations issu du Code civil romanogermanique introduit par décret du 30 juillet
1888 pose les bases des relations contractuelles
40
entre les établissements de crédit et la clientèle .
Il a été complété par diﬀérents textes législatifs
et réglementaires, lesquels sont détaillés dans la
présente partie.
En matière de protection des consommateurs de
services financiers, trois grands principes devraient
guider la conduite des prestations de services
financiers, quel que soit le contexte, à savoir :



Refléter la transparence des conditions,
communiquer clairement les informations
clés à des moments opportuns avant, pendant
et après la conclusion de la transaction ;
Garantir un traitement équitable et éthique
des consommateurs. Sous ce libellé, on
regroupe non seulement la façon dont
les institutions traitent leurs clients mais
certaines thématiques relatives au crédit
(le recouvrement des créances, la prévention
et le traitement du surendettement), la
sauvegarde des dépôts et la protection des
données personnelles ;



40
Le code prévoit notamment :
(i) Les vices de consentement :
Article 9. « Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné
que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
Art. 131 bis. [Décret du 26 août 1959, art. 2.] « Sans préjudice de l’application des
dispositions protectrices des incapables ou relatives à la validité des conventions, si,
par une opération de crédit, d’un contrat de prêt ou de tout autre contrat indiquant
une remise de valeur mobilière, quelle que soit la forme apparente du contrat, le
créancier abusant des besoins, des faiblesses, des passions ou de l’ignorance du
débiteur, s’est fait promettre pour lui-même ou pour autrui un intérêt ou d’autres
avantages excédant manifestement l’intérêt normal, le juge peut, sur la demande
du débiteur, réduire ses obligations à l’intérêt normal.
La réduction s’applique aux paiements eﬀectués par le débiteur, à condition que
la demande soit intentée dans les trois ans à dater du jour du paiement. »
(ii) L’obligation pour le vendeur d’expliquer ses engagements et de livrer la chose vendue :
Article 279. « Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur. »
Article 280. « II a deux obligations principales, celle de délivrer et celle
de garantir la chose qu’il vend. »
(iii) L’exécution des conventions de bonne foi :
Article 34. « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore
à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la donnent à l’obligation d’après sa nature. »
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Oﬀrir des mécanismes de recours internes

et externes, eﬃcaces pour la correction des
erreurs, le traitement des réclamations et les
règlements des diﬀérends.
Ces trois principes généraux41 de la protection des
consommateurs forment le cadre de référence de
ce diagnostic. Il faut noter que ces trois principes
généraux ont leurs répondants dans les 7 principes
essentiels de la protection des clients développés
42
par la Smart Campaign . Ces derniers sont :

Le développement des produits et distribution

appropriés ;
La prévention du surendettement ;
La transparence ;
La tarifi cation responsable ;
Le traitement respectueux et équitable des clients ;
La confi dentialité des données des clients ;
Les mécanismes de résolution des plaintes.
Dans le secteur de la microfinance, la Smart
Campaign a joué un rôle catalyseur pour une
plus grande sensibilisation à la protection des
consommateurs. En RDC, certaines IMF, banques
de microfinance et COOPEC-MEC ont déjà adhéré
à la Smart Campaign. Quelques institutions sont
allées plus loin en se soumettant à l’auto-évaluation
qui utilise les outils Smart Campaign. D’autres enfin
ont été évaluées par rapport à leur politique sociale
vis-à-vis du personnel et à la protection des clients.
Généralement, les institutions soutenues par des
groupes internationaux de microfinance sont
amenées par le biais de cette filière internationale








à

intégrer

les

principes

de

protection

des

consommateurs dans leurs procédures internes.
Au niveau des banques et des EME, c’est au travers
du principe de la qualité du service ou du « customer
care » que certains de ces principes sont intégrés
dans l’interaction avec les clients.
41
Pour plus de précision, voir la Note Focus CGAP # 60 Réglementation de la
protection des consommateurs dans les environnements à faible accès : opportunités
de promotion de la finance responsable, Laura Brix et Katharine McKee, 2010.
42
La Smart Campaign est une action mondiale visant à unir les dirigeants
de la microfinance autour d’un objectif commun : s’assurer que les clients
demeurent le moteur de l’industrie. Voir www.smartcampaign.org
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6.1 Transparence et encadrement
des conditions et des coût des services
La question centrale qui fait l’objet de cette
section est de savoir si les institutions financières
communiquent clairement les informations clés à
des moments opportuns avant, pendant et après
la conclusion de la transaction avec les clients. Les
dimensions importantes de la transparence sont
l’existence des contrats, l’explication des termes
contractuels à la clientèle, l’aﬃchage ainsi que la
présentation des taux et des tarifs appliqués sous
un format facilement compréhensible par le client
ainsi que la promotion de la concurrence entre
institutions financières.

6.1.1 Principe et règles applicables

Les publicités (qu’il s’agisse d’actions externes ou
de prospectus commerciaux distribués en agence
et/ou par les agents de l’établissement de crédit)
sont soumises aux règles de droit commun en
45
matière de véracité, de loyauté et de moralité .
La loi IMF n° 11/020 se fait toutefois plus précise,
s’agissant des opérations de microfinance, obligeant
les assujettis à « (…) 2. Fournir régulièrement des
informations complètes sur le coût et la qualité des
produits ainsi que les services proposés à la clientèle ;
3. Publier leurs conditions contractuelles ; (…) »46.
Ces dispositions visent à promouvoir (i) une
concurrence saine, (ii) les économies d’échelle, et
(iii) les innovations technologiques, seules à même
de faire baisser durablement le coût des services
financier de masse.
L’usage de certaines devises (dont l’USD, l’EUR,
le FCFA) est autorisé par la réglementation,
y compris vis-à-vis d’une population de non
spécialistes. L’usage des taux d’intérêts variables
est licite et d’ailleurs utilisé par certaines banques
pour leur clientèle d’entreprise. Cette liberté, si elle
était utilisée pleinement par les acteurs, pourrait
entrainer des abus sur certains produits de crédit.
On note toutefois qu’aucun prêteur n’a pour l’instant
proposé de produit aux particuliers présentant
47
(i) un risque de change ou (ii) un taux variable.

La transparence sur les taux et tarifs est une
condition essentielle de la promotion d’une saine
concurrence entre les prestataires des services
financiers ; son fondement général réside dans
le décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix et
43
son arrêté d’application . Dans le dispositif légal
et réglementaire actuel, la transparence des
conditions est reprise selon une approche bancaire
applicable à tous les établissements de crédit. Les
conditions applicables par les établissements de
crédit à leur clientèle ont été libéralisées il y a plus
d’une décennie, dans la continuité des règles de
droit commun, établissant une liberté relative de
44
fixation des prix . Les établissements de crédit et
autres institutions financières doivent aﬃcher les
conditions applicables à la clientèle, mais le format
est peu réglementé.

Plus largement, en microfinance, les institutions
ont l’obligation d’oﬀrir « à leurs clients des produits
et services adaptés à leurs capacités de remboursement
afin de prévenir tout risque, spécialement de
48
surendettement », ce qui exclurait implicitement
mais nécessairement ce type de produit de crédit

43
Arrêté ministériel n° 2 du 24 janvier 1963, article 1er : « Tout commerçant
ou gérant de maison de commerce est tenu d’aﬃcher d’une manière visible, lisible et
non équivoque, le prix de vente au détail de tous les objets, denrées et marchandises
qu’il expose ou présente de quelque manière que ce soit en vue de la vente.
Une seule mention de prix suﬃt pour des produits groupés au même endroit et qui
sont à la fois de même nature, de même qualité et de même mesure ou forme. »
Article 2 : « Toute personne qui, par profession, exécute des prestations, est tenue
d’assurer, dans les conditions prévues par le présent arrêté, la publicité des tarifs
de ses services. (…) »
Article 3 : « Les tarifs des prestations peuvent être établis à l’heure, à la distance,
à forfait ou sur toute autre base objective. La base adoptée doit être expressément
indiquée. »
44
Décret-loi du 20 mars 1961 sur les prix (tel que modifié par l’ordonnance-loi
n° 83-026 du 12 septembre 1983, art. 1er), article 2 : « Les prix de vente des produits
et services sont librement fixés par ceux qui en font l’oﬀre, en se conformant aux
dispositions du présent décret-loi et à ses mesures d’exécution. Ils ne sont pas
soumis à homologation préalable mais doivent, après qu’ils aient été fixés,
être communiqués, avec tout le dossier y aﬀérent, au commissaire d’État ayant
l’économie nationale dans ses attributions, pour un contrôle a posteriori.
Le commissaire d’État ayant l’économie nationale dans ses attributions détermine
les modalités de calcul et de fixation des prix ainsi que la marge bénéficiaire
maximum autorisée aux commerçants autres que les producteurs des biens ou
des services. Il peut déléguer ce pouvoir aux gouverneurs de région. »

45
Arrêté départemental 04/DIP/004/90 du 21 avril 1990 portant
dispositions réglementaires générales en matière de publicité au Zaïre.
(Département de l’Information et de la Presse), article 2. « Toute publicité doit
respecter les règles fondamentales de loyauté, de décence, de moralité et de
véracité. Elle doit en outre être contrôlable. »
Article 3. « La publicité doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance
ou exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs. »
A noter toutefois que selon l’article 13, « La télé promotion ne doit pas excéder
une durée de 3 minutes. Elle ne peut pas être diﬀusée plus de deux fois. »
Enfin, selon l’article 22, « Est illicite : (…) e) toute publicité contenant une
comparaison de nature à induire en erreur, et contraire aux principes de la
concurrence loyale ;
f) toute publicité conduisant à un dénigrement direct ou indirect d’une entreprise
ou d’un produit de nature à provoquer le mépris, le ridicule ou toute autre forme
de discrédit ;
g) toute publicité comportant une imitation qui risquerait d’entraîner des confusions ;
h) toute publicité contraire à la déontologie d’une corporation professionnelle
dotée d’un statut juridique reconnu ; »
46
Loi IMF 11/020, article 60 § 2 et 3.
47
Par exemple en cas d’emprunts en CDF avec des remboursements
en $ (tendance à la hausse du $ par rapport au CDF), ou des emprunts en $
et emboursements en € (tendance à la hausse de l’euro par rapport au CDF)
48
Loi IMF 11/020, article 60.
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spéculatif, à taux variable ou présentant des risques
de change. Il appartient à la BCC de surveiller les
clauses des contrats afin d’éviter toute sorte d’abus.

6.1.2 Aﬃchage et communication des coûts
et des conditions à la clientèle
Banques. Les banques déclarent tenir informés

les clients de toutes les conditions relatives à
leurs produits. Dans le meilleur des cas, les clients
peuvent aussi bénéficier d’une formation par la
banque ou, entre autres, toutes les conditions
de financement et de rémunération de l’épargne
leurs sont communiquées, avec des brochures
et dépliants. Toutes les banques se disent en
principe disposées à publier les conditions de leurs
opérations de crédit et d’épargne, mais dans les
faits, le détail de cette transparence des conditions
varie énormément. Dans certaines banques, des
dépliants sont disponibles pour toute personne
qui entre dans une agence. D’autres banques
préfèrent ne pas aﬃcher ou publier les conditions
« pour ne pas faire fuir le client à son entrée dans
la banque » ; elles disent préférer approcher les
clients en personne, négocier toutes les conditions
de financement et de rémunération de dépôts
avec le client en aparté. En l’absence des modalités
pratiques de la formule du taux eﬀectif global,
le client ne dispose d’aucun outil véritablement
objectif de comparaison de coût de crédit ; il y a donc
un énorme travail de formalisation/harmonisation
des supports et d’information à fournir au client
avant et pendant la phrase contractuelle.

Microfinance. De manière générale, toutes les
institutions aﬃrment mettre à la disposition de
leurs clients des dépliants et brochures renseignant
toutes les conditions d’accès au crédit et la
rémunération de l’épargne. Ces conditions sont
souvent (dans 80 % des locaux visités) aﬃchées en
agences. Mais comme certains clients ne savent
ni lire ni écrire, les IMF et les COOPEC prévoient
donc des séances de formation-sensibilisation des
clients avant la contractualisation.
Un autre problème est que certaines IMF et
COOPEC utilisent encore un taux non-dégressif et/
ou exigent une épargne liée au crédit ; il y a donc
souvent une diﬀérence important entre le taux
aﬃché et le coût réel du crédit que les clients ne
peuvent pas toujours comprendre.

Mobile Banking. Les coûts des opérations

eﬀectuées en mobile banking sont en principe
remis aux clients qui souscrivent à ce service
lors de l’ouverture du compte. Les tarifs sont
également aﬃchés sur les sites internet des EME
ou des opérateurs téléphoniques correspondants.
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Assurances. La SONAS a récemment mis
l’accent sur une meilleure information du client
qui passe par une explication claire du coût
des primes. Néanmoins, le problème principal
rencontré par les clients semble se situer à un
autre niveau : il s’agit du besoin d’être informé
sur la couverture des sinistres pris en charge par
la police d’assurance qu’ils envisagent de prendre
et les exclusions y aﬀérant, de même que sur la
procédure et les délais pour obtenir un versement
en cas de dommages.
Messageries financières. Dans les messageries

financières visitées, la tarification était simple et
clairement aﬃchée dans l’agence. Les guichetiers
peuvent aussi expliquer la tarification aux clients
illettrés. Pour les clients les plus importants, les
tarifs se négocient. Aussi, il faut noter que les
tarifs varient selon les régions, en tenant compte
de l’accessibilité et des montants en transaction.

6.1.3 Promotion de la concurrence
Le droit de la concurrence
Le droit congolais de la concurrence est issu de
dispositions éparses et parcellaires, notamment
l’ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950
sur la concurrence déloyale et le décret-loi
du 20 mars 1961 sur les prix. Une Commission
de la concurrence a été créée le 26 mai 1987 par
Arrêté « départemental » (ministériel), mais n’a
jamais vu le jour en pratique. Sous l’impulsion
du Ministre des Finances, un avant-projet de code
de la concurrence a été rédigé en 2002. Il laisse
plusieurs options ouvertes, et régirait les pratiques
49
des acteurs restreignant la concurrence et la
protection des consommateurs. Toutefois le projet
ne comporte aucune disposition sur les aides
publiques biaisant la concurrence en favorisant
certaines entreprises ou certaines productions.
Le secteur de la microfinance, qui reçoit de
très nombreuses aides publiques nationales et
internationales, est lui aussi très sensible aux
perturbations liées à certaines aides publiques
ne respectant pas les fondamentaux d’une
50
concurrence saine .
Le droit de la concurrence dans le secteur de la
microfinance a été modernisé par les articles
58 et 59 de la loi 11-020, lesquels donne à la BCC
le pouvoir d’ordonner « la cessation de tout acte
49
Pratiques commerciales restrictives, ententes, abus de position dominante,
concentrations, concurrence déloyale.
50
Taux d’intérêts sur les crédits consentis aux clients trop bas, politiques de
remboursement déficientes, subventions pour des implantations dans des zones
où le marché est déjà proche de la saturation, subventions finançant les déficits
courants d’exploitation et non les politiques d’implantation nouvelles (couverture
du territoire national) ou l’amélioration technologique (SIG, moyens de paiement
électroniques, innovation…).
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contraire aux usages honnêtes acceptés dans la
51
profession » . De plus, sont désormais prohibés
de plein droit, certaines ententes, les abus de
position dominante et certaines aides publiques.
Enfin, il est projeté que le projet de modification de la loi
n° 005/2002 relative à la constitution, à l’organisation
et au fonctionnement de la BCC, comporte des
dispositions habilitant la BCC à réglementer la
concurrence dans le secteur financier52. D’ores
et déjà, l’article 5 de l’instruction BCC n° 11 aux
établissements de crédit (modification numéro 6)
relative à la rémunération de dépôts de la clientèle
dispose que « la Banque Centrale du Congo publie
mensuellement les taux d’intérêt créditeurs nominales
et eﬀectifs global de tous les établissements de crédits ».
L’article 7 de l’instruction BCC n° 12 aux établissements
de crédit (modification numéro 14) stipule que
« la Banque Centrale du Congo publie mensuellement
la grille du taux d’intérêt débiteur nominal de tous les
établissements de crédit. » Ces publications, quand
elles seront en place, seront de nature à accroitre
la concurrence dans le secteur.

Une concurrence concentrée sur la capitale
La forte concentration des banques et des
prestataires de la microfinance à Kinshasa et dans
les agglomérations urbaines importantes du point
de vue économique engendre une concurrence
émergeante entre établissements de crédit.
Il faut noter que plusieurs banques et IMF de
grande taille sont en phase d’extension et ouvrent
des agences dans des villes jusqu’alors peu ou pas
desservies (telles que Kamina, Kikwit, Mbandaka,
Kindu et Pweto). Il devrait résulter de cette extension
une concurrence plus grande dans le secteur
financier en ce que les clients seront en mesure de
comparer les coûts et la qualité des produits oﬀerts.
51
Loi IMF 11/020, article 57 : « Lorsque une Institution de microfinance
porte atteinte au crédit d’un concurrent, lui enlève sa clientèle ou, d’une manière
générale, porte atteinte à sa capacité de concurrence, la Banque Centrale du
Congo ordonne, d’oﬃce ou à la requête de l’Institution de microfinance intéressée,
ou des clients intéressés, la cessation de tout acte contraire aux usages honnêtes
acceptés dans la profession.
Conformément aux dispositions légales en matière de la concurrence déloyale, la
Banque Centrale du Congo établit une liste des usages honnêtes de la profession. »
52
Loi IMF 11/020, article 58 : « Sont prohibés de plein droit, les actes
restrictifs de la concurrence ci-après :
- les ententes restrictives de concurrence, lorsqu’elles ne sont pas justifiées par le
progrès technique ou l’intérêt des clients ;
- les abus de position dominante ;
- les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence lorsqu’elles ne sont
pas justifiées par le progrès technique ou l’intérêt des clients.
L’instruction de la Banque Centrale du Congo édicte les règles et principes énoncés
à l’alinéa 1er du présent article. »

Banques. Les pratiques de protection des clients
évoluent rapidement notamment dans le domaine
des politiques et procédures d’octroi de crédit
ainsi que de la transparence, les articles 6 et 7
des instructions précitées font la promotion d’une
large diﬀusion des conditions de rémunération des
dépôts de la clientèle d’une part et des conditions
de crédits d’autre part, accroissent la transparence
sur les opérations de banques y aﬀérentes et
mettent en évidence la comparaison des coûts
de crédit et des taux rémunérant les dépôts. Ceci
pourrait à court terme susciter et promouvoir la
concurrence entre les banques en particulier et
les autres établissements de crédit en général
et contribuer ainsi à la baisse du prix du crédit et
des frais sur les comptes de dépôt et d’épargne.
Il faut noter que certaines banques semblent déjà
ajuster leur politique des prix par rapport à leurs
compétiteurs directs. D’autres ont déclaré qu’il
leur était diﬃcile de se situer par rapport à la
concurrence à cause d’un manque de transparence
et de standardisation des coûts.
Microfinance. La concurrence est très importante
dans la zone A (Kinshasa et les deux Kivu)
où se concentrent plus de la moitié des prestataires
de services de microfinance du pays. La promotion
de la concurrence, mieux de la compétitivité, se
fait par la communication des coûts et conditions
d’accès aux services financiers proposés à tous
les clients. Cela permet justement aux clients
de comparer les services financiers oﬀerts et de
décider librement en choisissant la meilleure option
(généralement la moins chère) pour eux. Au-delà de
l’aﬃchage des conditions de financement (crédit)
et de rémunération (épargne), les plus grandes
institutions se « battent » actuellement, via les
médias (radios et chaines de télévisions locales),
pour faire une large diﬀusion des conditions de leurs
prestations. Cela concerne surtout la rémunération
de l’épargne à terme, dont les taux varient le plus
souvent entre 7 et 12 % l’an. En ce qui concerne les
crédits, beaucoup d’institutions ne communiquent
que les conditions générales et se réservent le droit
de négocier, avec les clients les plus importants, les
conditions en fonction du volume et de la fréquence
des transactions.
Mobile Banking. Les EME sont conscients de

la concurrence qui se joue non seulement entre
eux mais aussi avec les services de mobile banking
oﬀerts par les banques en association avec leurs
compétiteurs. Cependant, le marché à conquérir
reste vaste et pour le moment, l’objectif premier
est de convaincre un maximum d’abonnés existants
d’ouvrir un compte mobile banking et à s’en servir
régulièrement plutôt que de gagner des parts de
marché sur les concurrents.
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Assurances. Comme déjà mentionné, il n’existe

aucune concurrence dans le secteur des assurances
bien que la situation pourrait changer rapidement,
si le projet de loi était voté et promulgué.

Messageries financières. Il existe une certaine

concurrence directe entre messageries financières
au niveau de la tarification mais aussi de la qualité
du service. Par ailleurs, les services de transferts
proposés par les EME ont accentué la concurrence
au niveau des services de transfert.

6.1.4 Résultat de l’enquête et des focus groups
L’enquête auprès de clients a montré que l’octroi
de crédits aurait généralement été consacré par
la signature d’un contrat en bonne et due forme
(96 %). Il faut noter cependant que la plupart des
clients ou demandeurs de services (92 %) n’ont pas
bénéficié d’un temps de réflexion suﬃsant pour
examiner calmement les termes du contrat. La
signature du contrat est intervenue directement
après l’explication des termes par l’agent de crédit
et les clients ont été dans une certaine mesure
obligés de signer les contrats sur le champ.
Toutefois, 81,4 % des demandeurs estiment avoir
bien compris les clauses qui les engageaient avant
de signer le contrat.

Ces résultats de l’enquête sont à mettre en parallèle
avec ceux des focus groups. Les bénéficiaires des
crédits ont aﬃrmé que lorsqu’ils s’endettent, ils ont
le sentiment d’avoir compris toutes les conditions
associées à l’octroi des crédits, mais ceci n’est pas
le cas pour tous les demandeurs. Pour l’ensemble
des focus groups organisés, 29,0 % des participants
ont dit n’avoir pas compris toutes les conditions de
prêts. La plupart des personnes faisant partie de
ces 29 % ont reconnu que c’est après qu’ils aient
rencontrés des diﬃcultés de remboursement
qu’ils ont réalisé qu’ils n’avaient pas bien compris
toutes les conditions rattachées au contrat de prêt.
Ce genre de situation s’explique entre autre par
le fait que la langue utilisée pour la rédaction du
contrat n’est pas bien maitrisée par le client, ce qui
fait qu’il s’engage tout en n’étant pas suﬃsamment
imprégné du contenu du contrat de prêt.
Les discussions ont également permis d’établir que
93 % des personnes interrogées ne connaissent
pas bien les pénalités liées aux contrats de prêt
auxquels ils souscrivent. Aussi, 79 % de ceux-ci
ne connaissent pas les méthodes de calcul des
intérêts. Parmi ceux qui semblent connaître les
méthodes de calcul, certains ne comprennent pas
très bien les implications des diﬀérentes méthodes
(dégressive, linéaire).

Les règles relatives à la transparence exigent que les institutions financières fournissent à leurs clients ou au public en général une
information sur les tarifs et les autres conditions relatives à leurs produits et services ; idéalement cette information devrait être publiée sous
un format standard et facile à comprendre qui permette aux consommateurs de comparer l’oﬀre de diﬀérentes institutions.
Le moment auquel cette information est procurée est aussi important: lors de tout acte de promotion avant la vente, au moment de signer
le contrat, ou durant la période contractuelle.
De nombreux pays ont adoptés des règles en ce sens dont voici quelques exemples.

En Bosnie, les IMF sont tenues de publier un taux eﬀectif global calculé en utilisant une formule standard qui inclut les garanties
bloquées, les commissions et frais divers. Un échéancier de remboursement doit également être fourni au client.
Aux Philippines, la loi requiert une information complète du « coût réel du crédit ». Le créancier doit mentionner le montant fourni

en prêt, l’acompte, les charges détaillées, le montant total financé. Le coût total (intérêts et frais) ainsi que le taux d’intérêt global.
Ces règles s’appliquent aux banques, « quasi-banques » ainsi qu’aux associations d’épargne et de crédit. Il est important de noter
qu’il existe des formats standard de publications qui doivent être utilisés, entre autres, dans le cas du crédit à la consommation.
Au Pérou, l’information doit inclure un taux eﬀectif global (qui doit comprendre intérêts, commissions, frais et assurance) ainsi qu’un montant
total à payer, comparé au prix comptant du bien ou du service sur lequel porte le crédit, ainsi qu’un échéancier de remboursement.



Les participants aux focus groups ont soutenu que
la présentation des données financières par les
institutions financières n’est pas claire, généralement.
En eﬀet, ils estiment que les informations mises à
leur disposition sont partielles, et les clients ont le
sentiment que cet état de choses est entretenu afin
de limiter les éventuelles revendications des clients.
Généralement les clients les plus instruits s’informent
mieux que les clients les moins instruits. En matière
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d’ouverture des comptes, les clients ayant un diplôme
universitaire recourent dans une moindre proportion
aux sources d’information informelles telles que les
avis des amis ou membres de la famille. La fréquence
des clients qui visitent physiquement les institutions
concernées et procèdent à la comparaison des
oﬀres de plusieurs institutions financières est aussi
relativement plus élevée parmi les universitaires
que parmi les clients les moins instruits.
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Tableau 20
Avis Avant Ouverture des comptes

Primaire

1er cycle
secondaire(3e)

2e cycle
secondaire
(Terminale)

Formation
professionnelle

Université

Total

Amis ou membres de famille

89,50 %

81,00 %

74,40 %

68,10 %

55,10 %

67,90 %

Visite auprès de l’institution concernée

28,90 %

32,00 %

37,90 %

37,60 %

52,80 %

42,20 %

Comparaison de l’oﬀre
de plusieurs institutions

13,20 %

12,20 %

11,70 %

18,30 %

20,10 %

16,00 %

Les participants à l’enquête soutiennent que

Cette perception des clients sur les taux d’intérêt

les taux d’intérêt annuels appliqués par les

doit être mise en perspective avec la structure

institutions financières sont relativement élevés ;

des coûts des institutions financières en RDC.

16,8 % des enquêtés aﬃrment avoir fait face

A titre illustratif, les données disponibles pour le

à un taux d’intérêt nominal annuel compris

secteur bancaire ne permettent pas de conclure

entre 16 et 20 % et 33,3 % des enquêtés ont eu

à une exploitation des clients en RDC. Comme

à supporter un taux d’intérêt annuel de plus de

l’indique le graphique ci-dessous, il est vrai que

20 %. La plupart des remboursements (75,3 %)

l’écart entre les taux d’entrée et de sortie fixés par

se font mensuellement. Les coûts des opérations

les banques en RDC est relativement supérieur à la

financières sont plus élevés du fait du prélèvement

moyenne en Afrique Subsaharienne au cours de la

des frais de déboursement (ou de dossier et de

période 2000 – 2011.

tenue du compte), de la commission bancaire,
et de l’assurance crédit.

Graphe 8 : marge d’intermédiation financière
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Source : Base des données, Financial Structure de la Banque Mondiale (version d’avril 2013).

Mais au cours de la même période, la rentabilité sur

graphique ci-après, le système bancaire du reste

fonds propres (RoE) n’était en moyenne que de 11,23 %

de l’Afrique Subsaharienne est généralement plus

en RDC contre une moyenne de 20,96 % en Afrique

rentable qu’en RDC.

Subsaharienne. Comme on peut le visualiser sur le
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Graphe 9 : rentabilité des fonds propres
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Source : Base des données, Financial Structure de la Banque Mondiale (version d’avril 2013).
On ne peut pas aﬃrmer que les banques

Les domaines qui mériteraient une réflexion dans

congolaises

profit

le pilier transparence sont la définition d’une

outrageux au dépend des clients. La réalité est que

réalisent

des

niveaux

de

formule de taux eﬀectif global qui faciliterait la

les coûts d’exploitation sont généralement plus

comparaison des prix des crédits oﬀerts dans

élevés. Ceci peut être révélateur des diﬃcultés

plusieurs institutions, la présentation des contrats

rencontrées par les banques dans l’environnement

dans un langage compréhensible par les clients,

dans lequel elles opèrent en RDC mais aussi une

l’assistance obligatoire des clients illettrés par un

indication d’une certaine ineﬃcience qui pourrait

témoin lors de la signature des contrat et l’octroi

disparaitre au fil du temps avec une concurrence

d’un temps de réflexion aux clients avant la

saine. L’objectif à long terme serait de tendre

signature des contrats.

vers des marges d’intermédiation financière très
faibles à l’instar de ceux des pays de l’OCDE qui

6.2 Traitement équitable

sont en moyenne de 2 %. Il convient de rappeler

Les thématiques englobées dans le pilier traitement

toutefois que ces faibles marges dans les pays de
l’OCDE sont la résultante d’une concurrence saine
entre institutions financières et d’infrastructures
de haute qualité plutôt que le fait d’une imposition
de taux d’usure par les pouvoirs publics.

équitable

sont

la

discrimination,

la

fraude

(corruption), les techniques de recouvrement
des créances, la prévention et le traitement du
surendettement, la sauvegarde des dépôts et la
protection des données personnelles des clients.

La question des marges de profit réalisées par les
institutions financières congolaises par rapport
aux taux et frais pratiqués mériterait sans doute

6.2.1 Lutte contre la fraude, les
discriminations et les mauvais traitements

une étude plus approfondie.

Règles applicables

En matière d’aﬃchage des conditions, les personnes

Le principe d’une lutte contre les discriminations

qui utilisent les transferts sont suﬃsamment
informées des conditions d’envoi et de réception de
fonds. Du reste ces conditions sont généralement
aﬃchées

dans

les

diﬀérentes

agences

est prévu pour les opérations de microfinance,
y compris s’agissant de possibles restrictions

des

messageries financières (dans plus de 84 % des cas).
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53

d’accès des femmes , et pourrait faire l’objet de

qualité qui analyse toutes les plaintes des clients

dispositions plus précises de la part de la BCC

et les mesures correctives qui y sont proposées.

dans une ou plusieurs instructions relatives à
la protection des consommateurs de services
financiers. L’Acte uniforme relatif au droit des
sociétés coopératives est plus précis encore sur la
54

notion de discrimination .
de

microfinance

doivent

en

outre,

« notamment : 1. définir des normes d’éthique
auxquelles son personnel sera tenu de se
conformer dans ses rapports avec la clientèle ;
2.

prendre

des

mesures

suﬃsantes

pour

détecter et corriger tout acte de corruption ou
de maltraitance de la clientèle ; (…) »

55

Au-delà, la

BCC devrait travailler sur l’élaboration d’un code
de déontologie type, à proposer aux acteurs de
la microfinance, qui intégrera ces préoccupations
dans les procédures internes des institutions.

Banques. La plupart des banques ont conscience
du

danger

de

fraude

leurs clients et le fait qu’ils sont accessibles par
diﬀérents canaux : numéro d’appel, agents,
bureaux de l’operateur.

Les assujettis impliqués dans la fourniture de
services

Mobile Banking. Les opérateurs de mobile
banking jouent sur la proximité qu’ils ont avec

et

de

demande

de

Assurance. La SONAS est consciente de sa
mauvaise

image

en

matière

de

traitement

des clients et a édicté une circulaire portant
notamment sur la nécessité de traiter la clientèle
de façon équitable et éthique.

Messageries financières. Les sociétés de
messagerie financière déclarent qu’il existe plus
de tentatives de fraudes du côté des clients que
du côté du personnel. Un exemple cité : certaines
personnes qui envoient un faux destinataire qui a
le code et le montant du transfert puis un deuxième
destinataire qui a la pièce d’identité pour essayer
d’obtenir le montant deux fois.

« pourboire » mais déclarent avoir édicté un code

Résultats de l’enquête et des focus groups

de conduite ou des normes à l’attention de leur

Globalement,

personnel pour que tout acte discriminatoire ou
de mauvais traitement soit évité. Il faut souligner
à cet égard, l’importance d’un mécanisme de
recours interne : la plupart des banques disent
disposer d’un service qui réceptionne les plaintes
et les correspondances y aﬀérentes et les traite
avec diligence. Le service de contrôle interne
des banques doit veiller à ce que toute mauvaise
pratique ou toute fraude soit éliminée.

l’enquête

ne

permet

pas

de

confirmer l’existence d’une discrimination opérée
sur la base du sexe, de l’âge ou de l’appartenance
à une ethnie ou une province déterminée dans
l’accès

aux

services

financiers.

Toutefois,

il

existe des diﬀérences significatives entre clients
instruits et moins instruits en termes des produits
consommés, du pouvoir de négociation pour la
rémunération des dépôts, de compréhension
des conditions des produits ainsi que de capacité

Microfinance. Dans toutes les institutions

à comparer les prix des produits oﬀerts par

visitées, les gestionnaires et responsables aﬃrment

plusieurs institutions.

réserver un traitement sans discrimination à tous

L’enquête permet de mettre en évidence un

leurs clients. Dans certaines institutions, un code
de conduite existe et vise à lutter, en interne,
contre tout abus dans les relations des agents avec
les clients. Certaines IMF ont en leur sein un service
53
Loi IMF 11/020, article 9 : « Toute personne a, selon ses capacités, accès
aux prestations fournies par les Institutions de microfinance sans discrimination
aucune. » et article 10 : « L’activité de Microfinance est ouverte dans toute sa
plénitude à la femme, notamment dans la participation au capital, l’ouverture de
comptes, l’accès au crédit ou à tout autre service. ».
Ces dispositions sont applicables aux COOPEC et aux banques pour leurs
opérations de microfinance.
54
AUSCo, article 2 : « (…) Toute discrimination fondée sur le sexe, ou sur
l’appartenance ethnique, religieuse ou politique est interdite ».
55
Loi IMF 11/020, article 60.

certain nombre de cas de corruption dans l’octroi
des crédits par les institutions financières. En eﬀet
17,5 % des clients ayant déjà demandé un crédit
avouent avoir déjà versé des pots de vins pour
56

que leurs crédits soient déboursés . En outre,
20 % des enquêtés considèrent la corruption
comme étant un obstacle majeur à la demande
de crédit. Vu le nombre limité de personnes
ayant accès aux crédits dans le secteur formel et
au-delà de toute considération éthique, de telles
56
Sur une étude similaire au Sénégal, seul 0,8 % des répondants avaient
aﬃrmé avoir versé des pots de vin.
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pratiques impliquent que certains dossiers de
demande de crédit économiquement plus viables

créer

un privilège légal en faveur des

créances inscrites, en classant les créances en

ne sont peut-être pas financés au détriment de

fonction de leur numéro d’ordre d’inscription

projets peu viables.

de la créance ,

imposer une provision progressive selon le

6.2.2 Prévention du surendettement

même système, sur la créance saine dès lors

Droit applicable : loi 11/020, responsabilité
du banquier et centrale des risques
La prévention du surendettement passe par
l’adoption de comportements responsables de
la part des prêteurs, aidés par les progrès de la
technologie et par de saines règles de discipline
de marché. La loi IMF 11/020 prévoit en son
article 60, que : « Les Institutions de microfinance
sont notamment tenues de : 1. oﬀrir à leurs clients
des produits et services adaptés à leurs capacités
de remboursement afin de prévenir tout risque,
spécialement de surendettement ; (…) ». D’une manière
générale le banquier engage sa responsabilité
en cas de soutien abusif/excessif, sous réserve
de disposer d’une information pertinente et à jour.
Le deuxième élément est constitué par la Centrale
des risques de la BCC, laquelle fait l’objet d’une
instruction spécifique de la Banque Centrale,
la réglementant et précisant les conditions d’accès
à la base de données. Cette instruction pourrait
être amenée à évoluer avec la centrale en vue
notamment (i) d’intégrer la possible externalisation
d’une partie des activités vers un bureau de
crédit, et (ii) de sophistiquer le système de
garanties sur les données stockées (durée, droit
et procédure d’accès et de rectification, système
de traitement des erreurs…).
Le troisième élément juridique essentiel est la
57

discipline de marché . Cette discipline peut être
organisée et encouragée par l’adoption de règles
simples favorables aux premiers prêteurs et par
là même défavorables aux établissements venant
ajouter des crédits alors qu’un ou plusieurs autres
crédits ne sont pas encore totalement amortis.
Ainsi, une norme pourrait :

57
L’on sait que l’usage des systèmes d’information sur le crédit peut conduire,
non pas à écarter les risques élevés, mais à l’octroi de crédits à des conditions
financières retranscrivant le risque… et accentuant le processus de surendettement,
à des conditions qui potentiellement restent rentables pour le prêteur.
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58

qu’un ou plusieurs créanciers sont inscrits
59

dans la centrale .
Ces éléments juridiques pourraient être combinés
avec un code de déontologie qui préciserait
comment éviter que les clients s’endettent au-delà
de leurs capacités.

Banques. Les banques se disent conscientes des
risques de surendettement. A titre de prévention,
elles déclarent évaluer préalablement la capacité
financière du client en tenant compte de la règle du
droit du travail qui impose un plafond de 33 % du
salaire net, et en évaluant le cash-flow et la marge
brute d’autofinancement pour les entreprises. Il
faut néanmoins signaler l’émergence des crédits
consommateurs, tels que les crédits dit d’urgence
et les avances sur salaire, ainsi que des évidences
anecdotiques de banques ayant tendance à
prêter à des fonctionnaires sans se soucier de
l’endettement trop élevé. Il faut que la BCC reste
attentive à la possibilité de crédit à très court
terme en boucle où une avance sur salaire se fait
de mois en mois créant ainsi un endettement
sans fin. En l’absence d’une centrale de risques
appropriée qui devrait renseigner les participants
en temps réel sur le risque à engager, la plupart
des banques disent avoir développé un réseau
informel de renseignement sur la clientèle pour
circonscrire la cavalerie financière. Cependant, ces
précautions ne sont souvent prises que pour des
crédits portant sur des montants élevés.
58
Le dernier prêteur est alors, en l’absence de garantie enregistrée, le
dernier à être servi en cas de saisie vente ou attribution (ce qui supprime la « loi
de la course ») : cela pousserait à décroiser les crédits et dissuader les « prêteurs
additionnels » (lesquels, en cas de diﬃculté de l’emprunteur, sont quasiment
assurés de perdre leur créance car en termes de saisie, ils arrivent après tous les
autres créanciers).
59
Par exemple, le préteur en second devrait provisionner 5 % du crédit
sain. Le prêteur en troisième devrait provisionner 10 % ; et ainsi de suite.
L’octroi d’un crédit alors qu’un ou plusieurs crédits sont en cours, aurait un impact
négatif significatif sur le compte de résultat et sur le bilan du prêteur additionnel ;
afin de ne pas trop dégrader cette situation financière (ce qui rend plus diﬃcile
l’atteinte des diﬀérent ratios basés sur la rentabilité ou les fonds propres
prudentiels), l’établissement de crédit limiterait fortement les crédits à des
personnes déjà endettées. Ceci (i) diminuerait les risques de crédits de cavalerie,
et (ii) plus largement, diminuerait les risques inhérents aux crédits croisés.
Au final, les emprunteurs risqueront moins le surendettement.
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Microfinance. Afin de prévenir le surendettement,

élevé de confusion au niveau des noms des clients,

les IMF et COOPEC estiment que la centrale de

aggravé par le fait qu’il n’existe pas d’identifiant

risques devrait, le plus vite possible, fonctionner

unique en RDC, ni de document d’identité

de manière optimale, c’est-à-dire en mettant à

standardisé disponible pour toute la population.

leur disposition l’information positive et négative

Une première modernisation est en cours et

sur l’emprunteur potentiel. Pour le moment,
seules quelques institutions du secteur de la
microfinance ont accès à la centrale des risques. En
attendant la fin du processus de modernisation de
celle-ci, les gestionnaires des IMF et COOPEC-MEC
échangent, parfois à l’informel, des informations
visant à éviter le surendettement. Faute d’une telle
collaboration, l’approche la plus courante consiste
à mieux instruire le dossier de crédit en y incluant
tous les éléments susceptibles de favoriser la prise
de décisions rigoureuses et objectives. Pour les
crédits à la consommation, généralement garantis
par le salaire, la domiciliation de celui-ci est de
mise, avec des dispositions visant à n’en retenir
mensuellement qu’un maximum de 33 %. Pour
les crédits destinés à financer le commerce, le
risque et la rentabilité de l’activité sont les seules
bases de la décision. Beaucoup d’institutions ne
prennent comme base de calculs du montant
de remboursement périodique que les 40 %
du cash-flow de l’activité à financer pour éviter
d’asphyxier l’emprunteur et de le pousser vers
le surendettement afin de faire face à ses autres

est accessible en ce moment à un nombre limité
d’institutions. Cependant, malgré des améliorations
apportées au niveau des données d’identification
des personnes (date de naissance…), ce système ne
mettra pas fin aux possibilités de confusion entre
personnes. La seconde phase de la modernisation
consistera à développer un système basé sur la
biométrie qui permettra de créer un identifiant
unique qui répondra aux problèmes d’absence
d’identité nationale Ceci devrait ainsi faciliter les
procédures d’identification du client et sécuriser
les données. La gestion de la nouvelle centrale
des risques sera aussi externalisée. KfW est,
conjointement à la BCC, en charge de la procédure
de faisabilité et d’appel d’oﬀre. La modernisation et
la mise en place de la centrale des risques inclusive
recensant et renseignant sur tous les risques
encourus par tous les établissements de crédit
sera une contribution capitale pour la prévention
de surendettement de la clientèle des banques
et des autres établissements de crédits.

besoins (notamment de survie).

6.2.3 Traitement du surendettement
a posteriori

Résultat de l’enquête et des focus groups

Le surendettement peut être causé par :

Pas moins de 87 % des clients interrogés dans

une mauvaise analyse préalable,
une prise de risque délibérée

l’échantillon ont déjà fait face à des situations qui les

et
« potentiellement rentable » compte tenu
d’un Taux Eﬀectif Global (TEG) très élevé,
un fait extérieur imprévisible ou du moins
imprévu (par exemple, un événement
externe ayant un impact négatif sur le client).

ont amenés à ne pas rembourser leur crédit. Cette
statistique est très élevée. Elle renseigne qu’il y a peutêtre un certain degré de déficience dans l’analyse



de crédit dans les institutions financières. D’autres
raisons pourraient évidemment intervenir, tels que
des aléas externes qui touchent l’emprunteur ou sa
famille (problèmes de santé, insécurité, calamités…)
ou l’inadéquation du produit financier au client (par
exemple, si on lui accorde un prêt trop élevé). Cette
question mériterait une étude plus approfondie.

Règles applicables
Il n’existe pas de procédure de gestion du
surendettement spécifique à la banque de détail
en RDC. On peut toutefois se fonder sur trois
dispositions de droit commun visant, en droit ou

Le projet de centrale de risques

en fait, à empêcher les abus du créancier :

Il existe déjà une centrale de risques accessible

Pour

aux banques. Cependant sa consultation n’est pas
considérée comme très utile car il y a un risque
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les salariés, la fraction insaisissable

du salaire, ce qui ne règle pas la question
du surendettement mais en limite les eﬀets
sur le client,
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D’une

manière

générale,

la

lenteur

et

l’ineﬃcacité du système judiciaire pour les

6.2.4 Mécanismes de recouvrement
des créances

créances de petits montants, peut aboutir
à un renoncement de créance « de fait »,



Enfin, la responsabilité du banquier, issue du
droit des obligations, renforcé par le code
du travail (taux maximal d’endettement des
salariés), par la loi 11/020 en microfinance,
demeure applicable et pourrait s’avérer être
l’arme la plus redoutable lorsque l’on peut
déceler un crédit abusif de la part d’un assujetti,
mais seulement pour l’accroissement de
passif et pour le préjudice qui en résulterait. La
limite de cette mesure ressort de la nécessité
d’une action en justice pour faire condamner
l’assujetti, qui ne serait accessible qu’à la
petite fraction des clients ayant la capacité
de se payer un avocat ou à être défendu par
une association de consommateurs, pour
le moment inexistante.

Banques. En cas de surendettement, les banques
aﬃrment proposer aux clients des prorogations
d’échéances après réévaluation de leur capacité
financière. En cas de mauvaise foi du client, qui
n’aurait pas respecté l’accord, l’opération pourrait se
solder par un impayé, une saisie de ce qui peut l’être
et le provisionnement, puis la passation en perte
du capital restant dû. Ce n’est qu’en cas de mauvaise
foi que les banques disent exécuter les garanties.

Microfinance. Certaines IMF et COOPEC-MEC
bénéficiant de subventions accordent à certains
de leurs meilleurs clients en diﬃcultés majeures
(victimes de vols par exemple), la possibilité de
refinancement et/ou de rééchelonnement.

Droit OHADA du contentieux judiciaire
et mécanismes extrajudiciaires de saisie
Le droit des garanties et des voies d’exécution est
régi par l’OHADA, lequel comporte, dans sa révision
opérée en 1990, des avancées potentiellement
utiles au crédit, telles que le transfert temporaire
de propriété à titre de garantie. Toutefois,
certaines garanties immobilières se heurtent
souvent aux incertitudes sur la propriété foncière
et à l’imperfection des registres (cadastres). Les
voies d’exécution OHADA posent le principe d’un
titre exécutoire accordé généralement par une
décision de justice (ou une décision arbitrale), puis
diverses procédures de saisie-conservation et de
saisie-vente.
Le coût et la lenteur des voies d’exécution
judiciaires, en RDC comme dans d’autres pays de
l’OHADA, font que ces procédures ne sont utilisées
que pour des créances d’un montant important
(dépassant le seuil de la microfinance), ou pour
« punir » un débiteur de mauvaise foi et éviter
que le mauvais exemple des uns entraine une
contamination du portefeuille.
En microfinance, ceci amène les assujettis à
rechercher des moyens de recouvrement alternatifs,
que l’on doit classer dans les « recouvrements
amiables », utilisant essentiellement la pression
sociale, mais à la portée limitée par la loi et la
jurisprudence : le débiteur ne peut pas se faire
justice lui-même en saisissant de force, et sans titre
60
exécutoire, le(s) bien(s) du débiteur .
Les procédures extrajudiciaires de recouvrement
ne peuvent donc qu’être amiables et les moyens de
pression limités. Afin de circoncire le risque juridique,
le débat porte actuellement sur la manière de mieux
définir, dans une instruction de la BCC relative à la
protection des consommateurs, les méthodes de
pression socialement acceptables en RDC, et d’en
61
exclure explicitement certaines autres .
60
Il est généralement admis en droit pénal que le fait, pour un créancier
non muni d’un titre exécutoire et en dehors du droit des voies d’exécution, de
saisir le patrimoine d’un débiteur, et ce quand bien même il disposerait d’une
créance certaine, liquide et exigible, constitue une soustraction frauduleuse de la
chose d’autrui et est donc qualifiable de vol.
61
Une certaine doctrine en droit francophone considère qu’il doit y avoir
une corrélation entre la nature de la créance (somme d’argent) et les moyens mis
en œuvre qui ne peuvent viser que le patrimoine du débiteur et pas sciemment sa
réputation ou son honorabilité. Ceci limiterait donc les pratiques à but vexatoires
non justifiables par une volonté de recouvrement.
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Droit OHADA de l’arbitrage, de la
conciliation et de la médiation
Le droit OHADA permet à toute personne physique
ou morale de recourir à l’arbitrage, notamment
sur les droits économiques dont elle a la libre
62

disposition . Si les procédures d’arbitrage commercial
classique sont inadaptées, car trop longues et
coûteuses, les parties sont libres d’imaginer et de
convenir de procédures simplifiées et accélérées,
qui pourraient être compatibles avec la gestion
des contentieux de masse liés au recouvrement des
créances impayées. Ainsi, on pourrait imaginer que
les associations professionnelles (ANIMF, APROCEC,
ACB) conviennent avec le CENACOM et/ou d’autres
centres d’arbitrages implantés en RDC, d’une
procédure spécifique pour surmonter les obstacles
à la délivrance d’un titre exécutoire. Il est rappelé
que les sentences arbitrales doivent faire l’objet d’un
exequatur apposé par le président du tribunal de
grande instance (TGI). Si l’exequatur de la sentence
63

est bien encadré par le droit OHADA , il conviendrait
toutefois de faire valider à l’expérience que d’autres
blocages judiciaires ne surviennent pas à ce stade,
auquel cas le recours à l’arbitrage de masse n’aurait
fait de déplacer le problème. Pour une description
plus

détaillée

de

cette

solution

d’arbitrage,

voir Annexe 3 : Contentieux arbitral : vers une
procédure d’arbitrage en matière de contentieux du
recouvrement des (micro)créances ?

Banques. Le contrat de prêt stipule généralement
de manière claire les mécanismes de recouvrement
de créance. Toutefois les banques disent préférer
la voie de la négociation, aidant les clients par une
prorogation des échéances en vue d’améliorer leur
62
OHADA, AU relatif au droit de l’Arbitrage, article 2 : « Toute personne physique
ou morale peut recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition. (…) »
63
OHADA, AUA, article 30 : « La sentence arbitrale n’est susceptible
d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur rendue par le juge
compétent dans l’État-partie. »
Article 31 : « La reconnaissance et l’exequatur de la sentence arbitrale supposent
que la partie qui s’en prévaut établisse l’existence de la sentence arbitrale.
L’existence de la sentence arbitrale est établie par la production de l’original
accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents
réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie devra en produire
une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts établie par
les juridictions compétentes.
La reconnaissance et l’exequatur sont refusés si la sentence est manifestement
contraire à une règle d’ordre public international des États-parties. »

capacité financière et à commencer à rembourser
le prêt qui lui a été consenti. Ce n’est qu’en cas de
mauvaise foi présumée que les garanties sont
exécutées ou que la justice est saisie.

Microfinance. Les mécanismes de recouvrement
comprennent deux stratégies : celles internes et
celles externes. Les stratégies internes, couramment
utilisées par les institutions mutualistes ou non,
consistent généralement à respecter les clauses
du contrat de crédit. D’après les institutions, les
mauvais clients ne sont pas « fichés » comme c’est le
cas dans certains pays, notamment le Mozambique
où les IMF aﬃchent les photos des mauvais clients
à l’agence et dans le voisinage de sa résidence
(Churchill, 2006). Quelques rares IMF internationales
appliquent à Kinshasa la politique de « tolérance zéro
» qui se traduit par des pratiques de recouvrement
plus agressives mais aussi un meilleur taux de
recouvrement ; ce qui ne garantit toutefois pas que
les clients se soient endettés ailleurs pour honorer
leurs engagements vis-à-vis de ces IMF.
Comme beaucoup d’institutions recourent à la
méthodologie du crédit de groupe, en cas de non
remboursement par un client, la caution solidaire
est mise en valeur et permet à l’institution de
recouvrer la totalité de sa créance sur tout le
groupe de clients concernés. En cas de diﬃcultés
de remboursement de crédits individuels,
l’institution recourt souvent à l’arrangement à
l’amiable lorsque le rééchelonnement échoue ou
ne peut être envisagé.
Les stratégies externes peuvent consister au recours
à la justice (très rare à cause des coûts élevés et de
l’ineﬃcacité de l’appareil judiciaire) ou l’arbitrage
(tribunal arbitral, non encore expérimenté en
RDC) ou encore à la conciliation/médiation. A ce
sujet, la microfinance pourrait aussi bénéficier du
mécanisme d’arbitrage décrit ci-dessus. Le meilleur
moyen d’exploiter cette opportunité peut passer
par l’intégration, dans les contrats de crédit, d’une
clause selon laquelle en cas de litige entre les deux
parties, le recours au CENACOM sera privilégié. Les
associations professionnelles (APROCEC et ANIMF)
devraient sensibiliser leurs membres pour obtenir
la concrétisation de ce type d’accord ou négocier un
accord-cadre pour leurs membres.
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Résultat de l’enquête et des focus groups
En matière de recouvrement de créances, près
de 62 % des clients disposant de crédits jugent
que les politiques de recouvrement utilisés par
leurs institutions sont assez agressives. Cela dit,
les méthodes de recouvrement qui ne respectent
pas la dignité du client ont été rapportés plutôt
comme des cas isolés pendant les focus groups.
Contrairement à ce qu’ont aﬃrmé toutes les

Pour recouvrer les créances en souﬀrance, les
institutions financières font, dans une certaine
mesure, recours à la garantie oﬀerte par les clients.
Les types de garanties oﬀerts par les clients sont
notamment les maisons (27,4 % des enquêtés),
terrains (24,7 % des enquêtés), véhicules (24,2 %
des enquêtés), équipements (20,7 % des enquêtés),
stocks de marchandises (13,5 % des enquêtés)
et bâtiments commerciaux (8,6 % des enquêtés).

institutions financières consultées, une petite
poignée des participants aux focus groups ont signalé
le recours à l’aﬃchage des données des clients
défaillants parmi les méthodes de recouvrement.
Graphe 10 : types de garanties oﬀertes pour obtenir un crédit
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L’enquête révèle quelques diﬀérences entre les

s’endettent plus auprès des banques commerciales,

types de garanties oﬀertes par les hommes et les

puisque ces dernières exigent ce type de garanties

femmes. Les hommes oﬀrent plus en garantie des

formelles, alors que les femmes s’adressent plus

maisons et des véhicules alors que les femmes

aux IMF et aux COOPEC dont certaines utilisent

oﬀrent plus des stocks de marchandises et des

la méthodologie des prêts solidaires.

cautions solidaires. Par conséquent, les hommes
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Environ 63,9 % des clients enquêtés ayant été

secondaire, 53,5 % des clients s’étant arrêtés

incapables de rembourser ont contacté les

au premier cycle secondaire et 50 % des clients

responsables des institutions financières afin de

disposant d’un diplôme primaire.

renégocier un rééchelonnement de la créance.
Il existe une corrélation positive entre le niveau
d’éducation du client et son comportement lorsqu’il
éprouve des diﬃcultés de remboursement. 74,3 %
des clients ayant un diplôme universitaire ont
approché leurs institutions en cas de diﬃculté
de remboursement pour trouver une solution

Dans bien des cas, les clients et les institutions
financières ne sont pas parvenus à un accord,
et il s’en est suivi une saisie des biens placés en
garantie. Le graphique ci-après renseigne sur la
valeur des biens saisis ou dépossédés pour cause
de non-remboursement d’une créance contractée.

contre 58 % des clients ayant accompli le 2e cycle
Graphe 11 : valeur des biens dépossédés
Valeurs des biens dépossédés (en USD)
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en place un ou plusieurs systèmes de protection

6.2.5 Protection de l’épargne
Règles applicables : protection des
déposants et fonds de garantie des dépôts
Au-delà des règles prudentielles et de la supervision
des institutions financières par la BCC, il n’existe
pas pour le moment de mécanisme garantissant
la sécurité des dépôts. La BCC pourrait mettre

de dépôts auxquels les établissements de crédit
seraient tenus d’adhérer et dont l’organisation et
les modalités de financement seraient fixées par
des textes réglementaires64. S’agissant des IMF, on
note que la BCC « édicte une réglementation spécifique
64
Loi bancaire 003/2002 portant réglementation des établissements
de crédit, article 74.
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de nature à garantir l’information et la protection

des banques considèrent que la confiance des

», la

déposants ne pose plus de gros problème à l’heure

notion de protection semblant suﬃsamment large

actuelle. La disponibilité de l’argent liquide à tout

pour englober les IMF dès maintenant dans un

moment (via les guichets automatiques ou le

tel processus.

mobile banking) joue aussi, au dire des banquiers,

des clients des Institutions de microfinance.

65

On note que la BCC, avec l’appui de la coopération
allemande, travaille à la mise en place d’un tel fonds.
Un tel mécanisme serait très utile pour consolider la
confiance de la part des déposants, lesquels ne sont
pratiquement pas protégés en cas de survenance
d’insolvabilité ou de non liquidité de l’établissement
de crédit. Des questions stratégiques devront
néanmoins être résolues, notamment :

privé, une solution privée et « interbancaire »
étant recommandée) ;

catégorie

quelques réticences de la part de certaines banques
à l’idée de contribuer à un système de protection
de dépôt prenant en compte le coût éventuel
consécutif à cette opération. Plus surprenant,
certains cadres des banques ne semblaient pas
familiers avec le concept et les mécanismes d’une

Microfinance. Le faible taux de transformation
(en dessous de la norme de 70 %) apparaît comme
une précaution visant à protéger les épargnants.

(ii) Sur le périmètre d’intégration du secteur
Chaque

public vis-à-vis des banques. Nous avons observé

assurance dépôt.

(i) Sur le positionnement institutionnel (public/

financier.

un rôle important dans la confiance renaissante du

ou

presque

comporte des établissements en situation de
faillite ou quasi-faillite, y compris deux banques.
Il est recommandé de ne pas chercher à
intégrer les acteurs fragiles dans le fonds (ce qui
aura un impact négatif sur la perception que
les clients pourront avoir de ces établissement

Encore faut-il que le montant de l’épargne non
transformé en crédit ne soit pas aﬀecté à d’autres
besoins de l’institution, notamment la couverture
des charges opérationnelles.
Un autre moyen plus eﬃcace de protéger les
épargnants et déjà utilisés dans d’autres pays de
la région (Rwanda, Ouganda, etc.) est, comme
déjà mentionné, le fonds de garantie de dépôt qui

et accélèrera la reconfiguration du secteur) ;

pourrait être soit spécifique au secteur des IMF et

(iii) Sur le niveau de couverture (certains pays

acceptant des dépôts. Il serait sans doute utile que

d’Afrique Centrale ont placé le niveau de
garantie à 1.000 USD ou 2.000 USD)

66

;

des COOPEC ou couvrant l’intégralité des institutions
les promoteurs de ce projet continuent à sensibiliser
les acteurs du secteur de la microfinance sur
ce sujet. En eﬀet, lors des interviews, certains

(iv) Sur la possibilité, pour la BCC, de refinancer le

gestionnaires d’IMF ne comprenaient pas quelle

fonds de manière quasi-illimitée, la BCC devenant

serait l’implication financière pour leur institution

ensuite un créancier super-privilégié du fonds…

dans la constitution et le maintien du fonds,

se remboursant sur plusieurs années, voire sur

d’autres ont émis des réserves, compte tenu de la

plusieurs décennies, au moyen des cotisations

faible capitalisation du secteur.

du secteur ; cela éviterait que ledit fonds soit
asséché dès la première liquidation.

Banques. Malgré la profonde méfiance qu’ont
éprouvé les congolais dans leur système financier

Résultat de l’enquête et des focus groups
Malgré les eﬀorts consentis jusqu’ici pour assainir
le secteur financier, la sauvegarde des dépôts

qui date de la crise des années 1990, la plupart

des clients constitue un domaine qui requiert une

65
Loi IMF 11/020, article 59.
66
La norme européenne est maintenant portée à 100.000 € ; toutefois
il s’agit d’une conséquence de la crise économique et financière globale depuis
2008. Auparavant, le niveau de couverture était variable et nettement plus bas :
20.000 € en Belgique.

est le produit le plus utilisé par les clients et
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attention particulière. A titre de rappel, l’épargne
les deux tiers de celle-ci sont essentiellement
constitués d’épargne à vue. Par définition, une
telle épargne est temporaire, destinée à financer
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des besoins qu’éprouveraient leurs titulaires dans

6.2.6 Protection des données personnelles

un avenir très proche. En outre l’enquête montre
aussi que cette épargne provient en majeure
partie d’agents économiques dont les revenus
sont relativement faibles.
L’enquête permet de confirmer que plus d’une

Droit applicable : du secret professionnel
et de la régulation des bases de données
(droits bancaire, télécom, informatique
& libertés)

personne sur quatre a perdu son épargne

La

dans une institution financière en RDC. Sur une

fait à la fois l’objet d’un secret professionnel

étude similaire menée au Sénégal en 2011 par

juridiquement sécurisé et de faiblesses dans les

la Frankfurt School, seules 6,8 % des personnes

notions de régulation des bases de données et

interrogées avaient été victimes de la perte des

de cybercriminalité :

dépôts. Les deux causes principales de la perte

Le secret professionnel est en eﬀet prévu par

de l’épargne en RDC sont la faillite de l’institution

données

personnelles

67

68

et de microfinance , ainsi que par le droit

par les dirigeants (30 %). Environ 48,5 % des clients

des Télécom s’agissant principalement des

ayant perdu leur épargne n’ont reçu aucune

informations recueillies par les Opérateurs

information sur les possibilités d’un éventuel
épargne à vue devrait jouir d’une préséance en

des

les lois portant réglementation bancaire

financière (35 %) et les détournements de fonds

remboursement. En principe, un titulaire d’une

protection

69

de téléphonie mobile (OTM) ;

Au-delà, il n’existe pas en RDC (contrairement à
70

d’autres pays d’Afrique ) de norme sur le droit

matière de désintéressement en cas de faillite

des bases de données à caractère personnel

ou de liquidation de l’institution.

comparable

aux

standards

71

européens ,

y compris une « autorité informatique

Les résultats des focus groups permettent de confirmer
que les cas de détournement de dépôts touchent plus
les IMF et les COOPEC tant informelles que formelles.
Les focus groups ont aussi par ailleurs montré que les
banques ne sont généralement pas concernées par le
détournement des dépôts en raison de leur structure
organisationnelle relativement solide.
Hormis la perte de l’épargne, les discussions
de groupe ont aussi montré que les clients
des

institutions

financières

rencontrent

des

problèmes multiples avec le fonctionnement et
la gestion de leurs comptes épargne, notamment
le manque récurrent de liquidité au niveau
des guichets ou agences (surtout des IMF et
des COOPEC), le mauvais enregistrement des
opérations par les gestionnaires de comptes,
le déréglage des distributeurs automatiques
de billets, la perturbation de la connexion
dans le système de gestion de l’institution et la
longueur des files d’attente. Les participants aux
focus groups ont en outre, déploré le fait que les
institutions financières ne versent pas d’intérêts
sur l’épargne-garantie malgré des nombreuses
réclamations émanant des clients.

67
Loi bancaire n° 003/2002, article 73 : « Toute personne qui, à un titre
quelconque, participe ou a participé à la gestion ou contrôle d’un établissement
de crédit est tenue au secret professionnel sous peine de sanctions prévues
à l’article 73 du Code Pénal Congolais Livre II. En dehors des cas prévus par la loi,
le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Banque Centrale, ni à l’Autorité
Judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale. »
68
Loi IMF 11/020, article 60 : « Les Institutions de microfinance sont
notamment tenues de : (…) 4. Préserver la confidentialité des données
personnelles fournies par le client. »
69
Loi 013/2002, article 52 : « Le secret de correspondances émises par la
voie de télécommunications est garanti par la loi. Il ne peut être porté atteinte à ce
secret que par l’autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public
prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci. »
Loi 013/2002, article 53 : « L’exploitant public, les exploitants concessionnaires
des services publics de télécommunications et les autres fournisseurs du service
de télécommunications ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus
de respecter le secret des communications. »
70
Il convient de noter que de plus en plus de pays d’Afrique se dotent de
législations aux standards « compatibles européens » : Tunisie, Maroc, Sénégal,
Burkina Faso, Gabon…
71
La mise au niveau des standards de qualité prévue par la directive
européenne est une nécessité pour le maintien et le développement de services
utilisant des bases de données européennes à caractère personnel (oﬀ-shoring,
centres d’appel, etc.). Il vise en particulier les pays où cette activité économique
est très développée (Tunisie, Maroc, Sénégal, dans une moindre mesure le
Gabon…). Certains auteurs constatent en revanche des lacunes importantes dans
des pays tels que le Kenya (voir « Kenya urgently needs privacy protection laws »,
par Anne Kiunuhe , avocate à Nairobi ; disponible sur :
http://www.businessdailyafrica.com/Opinion%20&%20Analysis/Kenya%20
urgently%20needs%20privacy%20protection%20laws/-/539548/969588/-/view/
printVersion/-/l0esy0/-/index.html )
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et libertés », ni de principes essentiels :
spécialité des bases de données, légalité des
informations stockées, droit à l’oubli, droit
d’accès et de rectification, etc. Ces lacunes
pourraient être comblées partiellement par

6.3 Mécanismes de recours
6.3.1 Mécanismes internes
Règles applicables

une instruction de la BCC ;

La loi n° 11-020 prévoit en son article 61 que

Le droit pénal congolais ne semble pas

toute IMF doit « 3. Mettre en place des mécanismes

non plus avoir été modernisé de sorte qu’il

appropriés pour un traitement rapide des plaintes

intègre les nouvelles infractions liées à la

ou réclamations des clients et la réparation des

cybercriminalité : pénétration de réseaux

préjudices éventuels subis.» Ces dispositions visent

informatiques,

les opérations de microfinance. Il n’existe pas



falsification

de

destruction
données,

de

données,

divulgation

de

de réglementation comparable dans les autres

données confidentielles, stockage de données

domaines de la banque de détail. La gouvernance

interdit, illicite ou hors délai…

des sociétés coopératives d’épargne et de crédit

Il appartient à la BCC d’approfondir ces questions,
par le biais d’instructions, voire de suggestion

prévoit la possibilité de mécanismes internes de
conciliation ou de médiation, ainsi que le recours

d’amendements législatifs du Code pénal :

le cas échéant aux organes élus, notamment au

D’une manière générale, s’agissant des bases

relative à la protection des consommateurs devrait

de données des assujettis ;

Et

dans le contexte particulier des OTM,

il faudrait s’assurer que les bases de données
des EME soient totalement séparées et non
accessibles par les OTM.

Banques. Les banques déclarent avoir pris
des dispositions utiles pour parer à ce risque
informatique de fuite des données personnelles de
la clientèle en renforçant la sécurité informatique
et en réorganisant leurs systèmes de contrôle
interne à cet eﬀet.
la

personnelles

confidentialité
de

préciser les mesures minimales à prendre par les
assujettis pour rendre les mécanismes de recours
opérationnels et eﬃcients.

Banques. Les banques aﬃrment toutes disposer
de mécanismes internes de recours mis à la
disposition de la clientèle en cas de réclamation : le
service engagement client, des boites aux lettres et
parfois un numéro de téléphone (gratuit ou non).
Certaines banques orientées vers la microfinance
déclarent avoir intégré les principes de la Smart
campaign dans leur code de conduite et leur

Microfinance. Toutes les institutions aﬃrment
préserver

conseil de surveillance. Une instruction de la BCC

leurs

clients

des
et

données
s’en

tenir

strictement au secret professionnel. Seuls les
gestionnaires courants des comptes ont accès
à ces données, dont l’utilisation ne sert qu’à des
besoins professionnels et uniquement internes
à l’institution.

Mobile Banking. Les EME sont supposés
garder les données aﬀérentes à leurs clients dans
des bases de données séparées de celles des
opérateurs de télécom dont elles sont les filiales.
Toutes aﬃrment le faire. Les données des abonnés
sont protégées. Pour y accéder en dehors de l’EME,
il faut en principe la réquisition du Procureur
Général de la République.
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règlement interne. Le client peut voir directement
le chef d’agence et soumettre directement son
problème, il peut aussi écrire et la suite qui lui est
réservée pourra selon le cas être soit immédiate,
soit en un délai de deux à cinq jours. Dans le
meilleur des cas, les recours internes font partie
d’une politique générale centrée sur le principe de
qualité des services (customer care). Cependant,
nous n’avons constaté que peu d’exploitations
systématiques

des

recours

internes

qui

permettraient aux banques de suivre l’évolution
des plaintes et d’avoir en place une procédure
d’amélioration des procédures internes. Pour
l’instant, les procédures d’inspection de la BCC ne
s’intéressent pas non plus aux plaintes en interne
et à leur résolution.
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Microfinance. Afin de garantir aux clients

On notera dans ce secteur une transparence sur le type

un traitement équitable et d’accéder à leurs

de problèmes rencontrés qui n’est pas apparu dans

plaintes, une grande majorité des IMF et des

d’autres secteurs. L’une des sociétés de messagerie

COOPEC-MEC (plus de 90 %) disent avoir mis en

financière nous a transmis un fichier de statistiques

place des mécanismes de réception, analyse et

sur le type de plaintes enregistrées ; ce qui n’a pas été

traitement des recours. Ces mécanismes vont de

obtenu dans les autres secteurs visités.

simples boîtes à suggestion (parfois très visibles
à l’entrée d’agences) au call center (numéro vert),
en passant par les adresses électroniques. Mais
dans la pratique, beaucoup de clients préfèrent
communiquer directement en agence avec un
responsable, souvent le gestionnaire de compte.
En fonction des problèmes traités, les délais
moyens varient entre 24 et 48 heures : temps
nécessaires à signifier au client que son problème
est réglé ou déjà pris en charge. Les problèmes
récurrents sont relatifs à l’application des calculs
d’intérêts (souvent mal compris par les clients
dans la pratique) et parfois aux demandes
de rééchelonnement.

Mobile Banking. Les trois EME agréés ont mis

Assurances. La SONAS, bien que soulignant que
l’institution est dans une phase d’amélioration
du service rendu aux clients, n’a pas décrit de
procédure formelle de recours interne. Il nous a
été aﬃrmé que le traitement des plaintes et des
questions posées se faisant « en temps réel » et en
rattrapant les délais passés. Les plaintes les plus
communes portent sur la gestion des sinistres et le
temps qu’il faut pour accéder au remboursement
des dommages.

6.3.2 Mécanismes de recours externe
Idéalement, les clients des institutions financières
devraient

disposer

de

recours

facilement

accessibles pour trouver des solutions à leurs

en place des systèmes de centre d’appel calqués

doléances. Cela impliquerait en premier lieu la

sur le modèle des centres d’appel des OTM mères

formalisation des recours internes à l’institution

en matière de téléphonie agréées mobile. Dans

concernée ainsi que des options de recours

certains cas, le client peut aussi accéder au central

externes non judiciaires si les recours au sein de

d’appel de l’EME en appelant le numéro général

l’institution n’ont pas donné satisfaction.

de l’opérateur. Les plaintes sont aussi parfois
reçues sur le lieu où le client se trouve par l’agent
de l’operateur qui le transmet au back oﬃce. La
vérification de l’identité est essentielle lors de
problèmes de PIN oublié ou perdu, car il pourrait
s’agir de tentative de fraude. Dans le secteur des
EME, les statistiques sur la nature des plaintes
et les suites qui leur sont réservées existent. Le
rapport adressé à la BCC contient ces statistiques.

Messageries financières. Les messageries
financières visitées ont un système de plaintes.
Il peut s’agir d’un call center (appel payant) ou d’un
système où, soit les agents, soit dans les agences les
plus importantes, les chargés de communication,
s’occupent des plaintes. Les plaintes semblent
relativement rares et la direction a une idée claire
des problèmes les plus fréquents :

Diﬀérence

portant

sur

le

Il n’existe pas pour le moment de recours externes
en dehors du recours aux tribunaux. Celui-ci est
relativement fréquent de la part des clients qui
peuvent s’oﬀrir les services d’un avocat mais, selon
les institutions financières, cela est intenté parfois
pour des raisons non avouables. Lors des entretiens,
un nombre significatif d’institutions financières
ont aﬃrmé que les juges tranchent souvent en
faveur des clients, pour des motifs qui ne sont pas
nécessairement de droit et qui relèveraient parfois
d’un phénomène de corruption.
Les autorités de contrôle n’ont, jusqu’à maintenant,
pas mis en place de mécanismes formels de recours.
Il faut souligner ici l’intérêt que comporterait
le suivi du traitement des réclamations des
consommateurs pour la BCC. En eﬀet, un système
qui combinerait recours internes dans toutes les

montant

de

transactions et sur l’identité ;

Préférence pour certains billets ;
Vérification de l’identité, diﬃcile

institutions et reporting aux autorités de tutelle
et un second niveau de recours externe ou de
médiation permettrait à la BCC de déterminer

en cas

la fréquence et la nature des réclamations des

d’absence de documents oﬃciels.
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72

consommateurs

: « Cette technique est utile pour

D’une manière générale, le recours à la justice

cerner les tendances, les progressions et les domaines

en cas de préjudice est faible. Hormis le fait que

problématiques (par exemple, les pratiques de

les cours et les tribunaux ne sont pas spécialisés

recouvrement coercitives, les ventes agressives), les

dans la résolution des diﬀérends portant sur des

secteurs à problèmes (par exemple, l’assurance,

contrats entre institutions financières et clients,

le crédit et le leasing), les endroits problématiques

il y a généralement une perception parmi les

(par exemple, les zones urbaines marquées par une

clients que la justice est plutôt pour les forts.

prolifération du crédit à la consommation) et les

Ce désarroi est mis en exergue par l’anecdote

produits problématiques (par exemple, les cartes

ci-dessous collectée lors d’un focus group organisé

de crédit et les prêts sur salaire) ». Ce suivi des

à Lubumbashi.

tendances par l’autorité régulatrice permettraient
d’établir la mise en œuvre de la protection des
consommateurs sur des bases solides et concrètes.

Un participant témoigne: « J’avais un crédit d’une
institution financière de la place. J’étais à jour dans
le remboursement, mais un jour j’ai vu les agents de

Résultat de l’enquête et des focus groups

crédit venir chez moi dans une jeep, avec la police,

Au niveau des problèmes rencontrés par les

jusqu’au parquet, arrivé au parquet, la gérante de

clients, l’enquête montre que 31,8 % des clients
n’ont pas été indemnisés par la société d’assurance
en cas de sinistre alors qu’ils détenaient une police
d’assurance, et que 27 % des clients ont déjà perdu
leur épargne dans les établissements financiers.
L’enquête permet de confirmer que les clients
connaissent généralement les mécanismes de
recours internes existant au sein de leurs institutions.
Toutefois, si le premier point de contact est connu, à
l’opposé, le mécanisme d’escalade de la réclamation
à une échelle supérieure au sein de l’institution en
cas de non résolution de la plainte est généralement

ils m’ont pris de force et m’ont jeté dans cette jeep
cette institution nous y attendait. Le magistrat nous
a posé la question si je reconnaissais la dette envers
l’institution, j’ai dit oui, mais que j’étais à jour dans
le remboursement. Il m’a demandé de lui fournir les
preuves, je les lui ai remises et après il a été surpris de
voir comment j’avais été brutalisé alors que j’étais en
ordre. La gérante a été confuse et elle m’a demandé
pardon en disant qu’elle avait été induite en erreur par
ses agents de crédit. Mais le préjudice que j’avais subi
était grand, car on m’avait humilié devant mes enfants
et mon épouse, alors que j’étais en ordre. Comme la
justice en RDC est pour les forts, je ne pouvais rien

peu connu des clients.

faire face à cette institution financière».

L’enquête révèle les taux suivants de résolution

Enfin,

des réclamations : pour les produits de transferts
auprès des messageries financières, près de 68 %
des cas d’erreurs sont corrigés dans un délai d’une
semaine maximum. Ce taux est de 71 % pour

%

des

clients

en

diﬃculté

de

médiateur externe spécialisé serait une solution
eﬃcace, bien qu’il faille noter qu’un tel mécanisme
ne pourrait se limiter à ce type de problèmes.

les produits de mobile banking et de 61 % pour
les transferts de compte-à-compte au sein des
institutions financières.
En termes de recours externes, pour recouvrer les
biens dont ils ont été dépossédés, quelques clients
ont recouru aux services d’avocats (20,5 % des
enquêtés) et de la police (10,6 %). D’autres clients
(42,9 %) se sont résolus à rechercher un arrangement
à l’amiable avec leurs institutions financières.
72
Manuel technique du CGAP : Mise en œuvre de la protection des
consommateurs dans les pays émergents et en développement, manuel pour les
autorités bancaires, (http://www.cgap.org/sites/default/files/Technical-GuideImplementing-Consumer-Protection-Aug-2013-French.pdf).
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50,9

remboursement pensent que le recours à un
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7. Éducation financière
7.1 Éducation financière et capacitation
des consommateurs
La finance responsable et la protection des clients
ne peuvent se concevoir sans consommateurs
bien informés. De ce fait, il est important
d’investiguer les besoins d’éducation financière
les plus pressants de la population dans le but
d’améliorer notamment la connaissance des
droits et obligations des consommateurs. Ceux-ci
doivent être capables de comparer les conditions
et coûts des services financiers. Il s’agit aussi de
leur donner la confiance en eux qui est nécessaire
pour faire valoir leurs droits et utiliser les recours
qui sont mis à leur disposition.
L’un des grands principes de la capacitation financière
est que les diﬀérents acteurs voulant participer
à un eﬀort d’éducation des consommateurs, tels
que les institutions financières, les associations
professionnelles et les régulateurs du secteur
financier, doivent idéalement coordonner leurs
actions pour se renforcer l’une l’autre et ainsi
produire des résultats durables et mesurables.
Un autre principe est celui de la répétition des
messages qui seule parviendra à ancrer les
connaissances et à changer les comportements.
Les canaux utilisés peuvent être multiples : des
ateliers de formation, des émissions de radio ou de
télévision, des personnes relais, des jeux, etc.

Le droit de savoir consiste en une information
complète et accessible. Le droit de comprendre
consiste en une obligation générale de conseil
qui incombe en général au « banquier », ce qui
est consacré par la jurisprudence dans les pays
francophones de droit d’inspiration française,
et complété par diverses mesures légales ou
réglementaires. En microfinance, cette obligation
de conseil peut être en partie déduite de
l’obligation faite aux assujettis, « d’oﬀrir à leurs
clients des produits et services adaptés à leurs
capacités de remboursement afin de prévenir
tout risque, spécialement de surendettement » : le
produit ne doit pas comporter de modalités qui,
parce qu’incompréhensibles, pourraient conduire
au surendettement.
Au-delà, les coopératives d’épargne et de crédit,
en application d’un principe mutualiste universel
transposé en droit positif congolais, sont tenues
de « promouvoir l’éducation économique et
sociale de leurs membres » 73, 74 . Cette disposition
très générale ne constitue pas une obligation de
résultat ni un droit opposable de la clientèle,
particulièrement en matière d’éducation financière.

7.3 Les initiatives
Banques. Dans le secteur bancaire, le degré
d’éducation financière procuré varie largement.
Certaines

banques

ont

des

programmes

sophistiqués qui visent des catégories spécifiques

Certains moments sont aussi plus propices à

de leur clientèle. Le programme Lady’s First de la

l’éducation financière : il s’agit d’évènements

Rawbank qui cible les femmes entrepreneures du

ou d’étapes de vie qui mènent à devoir planifier

secteur informel contient une formation longue

financièrement. Par exemple, un premier travail, un

qui porte non seulement sur les produits proposés,

mariage ou une naissance, ou encore l’acquisition

mais aussi sur la gestion et la formalisation des

d’un bien important.

petites entreprises. D’autres banques ont aussi
reconnu la nécessité d’informer les personnes

7.2 Le droit de savoir et de comprendre

nouvellement bancarisées (principalement les

Les obligations des institutions financières en
matière de capacitation financière peuvent être
résumées en deux principes que sont : le droit de
savoir et le droit de comprendre de leurs clients.
Elles n’ont, et ne pourraient pas, être assujetties
à une obligation juridique d’éducation financière
de leur clientèle qui ne serait pas clairement
définie et limitée.

fonctionnaires) sur l’utilisation de leurs nouveaux
comptes et le cas échéant, sur les fonctionnalités
associées au mobile banking.
73
Loi COOPEC 002/2002, article 35 : « Le Conseil d’Administration (…) doit
notamment (…) 4° promouvoir par toute mesure utile, l’éducation économique,
sociale et coopérative des membres ; (…) »
74
AUSCo, article 6 : « La société coopérative est constituée et gérée selon
les principes coopératifs universellement reconnus, à savoir : (…) l’éducation,
la formation et l’information (…) »
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L’ACB a aussi mené des actions en concertation avec

Assurances. À notre connaissance, la SONAS n’a

la BCC et parfois avec certains de ses membres.

pas mené d’initiatives d’éducation financière. Étant

Des campagnes d’information ont été diﬀusées par

donné le peu de confiance accordée par le grand

plusieurs canaux tels que la radio, des scénettes

public au secteur des assurances et la mauvaise

ou encore une sensibilisation directe des étudiants

connaissance, selon les dires de la SONAS, des

au sujet de l’épargne. D’autres actions ont aussi

produits par les assurés, il serait souhaitable que

été menées notamment au travers de la télévision

cette institution prenne l’initiative d’éduquer ses

nationale pour informer les fonctionnaires et

clients et le grand public sur les produits qu’elle

autres particuliers sur l’ouverture et l’utilisation

propose, leurs bénéfices et leurs limites, ainsi

d’un compte bancaire.

que les procédures à suivre en cas de sinistre.

Microfinance. Pour permettre aux clients de
jouir pleinement de leurs droits de savoir et de

La Journée internationale de l’épargne

comprendre, et donc limiter les litiges en aval,

La Journée internationale de l’épargne (JIE)

certaines IMF et COOPEC organisent, avant l’octroi

a donné lieu en 2011 et 2012 à des campagnes

de crédit et parfois durant le cycle du crédit, des

d’éducation et de sensibilisation sur l’épargne :

formations visant à mieux présenter aux clients leurs

« La première Journée internationale de l’épargne

droits et obligations contractuelles. Mais dans les

en RDC en 2011, initiée par la KfW dans le cadre de

faits, les IMF et les COOPEC n’ont pas véritablement

la coopération germano-congolaise, était un grand

de programme d’éducation financière ni d’outils

succès. En 2011, le but était d’ouvrir un grand

appropriés. Elles espèrent approfondir leur démarche

nombre de nouveaux comptes et d’augmenter le

avec l’aide des associations professionnelles mais

montant de l’épargne. Les résultats obtenus sont

celles-ci sont encore trop jeunes et doivent faire face

impressionnants : la JIE a permis l’ouverture de 9.000

à plusieurs défis sectoriels en établissant clairement

nouveaux comptes d’épargne. En plus, la JIE a touché

les priorités.

près de 105 écoles et universités participantes, soit

Mobile Banking. Les EME ont organisé des
campagnes d’information sur leurs produits
mais reconnaissent qu’il reste beaucoup à faire

17.000 enfants et jeunes mobilisés. En termes d’outils
de communication distribués (dépliants, aﬃches,
etc.), 50.000 au total ont été produits75 ».

pour sensibiliser les utilisateurs de téléphones

En 2012, le thème était « Épargner en RDC pour mon

portables sur les services de mobile banking.

avenir, oui c’est possible ». Dans ce cadre la BCC a

Messageries financières. Les sociétés de
messagerie

financière

oﬀrent

des

produits

relativement simples et bien connus du public.
De ce fait, il n’existe pas de besoin pressant
d’éducation sur les services proposés.

Banque Centrale du Congo (BCC)

travaillé avec des partenaires tels que le PNUD, l’ACB
et la KfW. Ces journées ont permis de familiariser le
grand public ainsi que les étudiants aux produits
d’épargne et aux institutions financières de proximité.
75
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Simon Stumpf, Chargé de la coopération de l’ambassade d’Allemagne.

8. Conclusions et recommandations
Les conclusions et recommandations suivantes

« On ne dispose pas de preuves empiriques

ont été présentées et discutées avec le Comité

permettant de définir la meilleure structure

de suivi et la BCC lors des réunions qui ont eu lieu

organisationnelle du contrôle de la protection des

en octobre 2013.

consommateurs. Les autorités bancaires doivent

8.1 Harmoniser la règlementation en
matière de protection des consommateurs
En examinant le cadre légal et règlementaire de la
protection des consommateurs, on constate que
les règles existantes ou en projet qui s’appliquent

être capables de définir un modèle adapté à leur
situation à court terme et de planifier l’introduction
progressive d’améliorations si le modèle devait
révéler

certaines

limites

dans

un

contexte

particulier et à la lumière de leur stratégie et de
leurs objectifs aﬃchés en faveur du contrôle de la

au secteur de la microfinance sont souvent plus

protection des consommateurs.

spécifiques que dans d’autres secteurs. Il serait

Dans de nombreux pays émergents et en

utile d’harmoniser ces règles, notamment en
matière bancaire, en adoptant une instruction BCC
sur la protection des consommateurs de services
bancaires de détail (microfinance et banque de
détail pour personnes physiques). Sauf en ce qui
concerne les produits de crédit, ces dispositions
devraient aussi s’appliquer aux sociétés financières
(dont les EME) et aux messageries financières.
Un projet d’instruction relative à la protection
des consommateurs des services financiers va
d’ailleurs dans ce sens.

développement (PED), voire dans la plupart
d’entre eux — en particulier ceux qui manquent de
ressources —, l’autorité bancaire peut souhaiter
former, au préalable, quelques agents de contrôle
prudentiel à l’utilisation de techniques et d’outils
particuliers pour protéger le consommateur
(option 1 de la figure 3) avant de décider d’une
réorganisation de sa structure interne. L’inclusion
de

la

protection

des

consommateurs

dans

les protocoles de contrôle prudentiel utilisés
habituellement par une équipe existante exige
moins d’eﬀort et à moindre coût que la mise en

8.2 Créer un cadre institutionnel régissant le
contrôle de la protection des consommateurs

place de cellules et d’équipes spécialisées. Au fil du

Au-delà des dispositions légales et règlementaires,

contexte, pour devenir au final une équipe dédiée

la BCC doit pouvoir élaborer une approche de
contrôle de la protection des consommateurs
qui soit spécifique à ses objectifs et à ses moyens
en matière d’organisation interne. Le Manuel
technique du CGAP sur la mise en œuvre de la
protection des consommateurs dans les pays

temps, ce dispositif peut au besoin évoluer, selon le
exclusivement à la protection des consommateurs
(option 2) ou même une cellule séparée (option 3).
L’essentiel est de se doter d’un personnel dûment
qualifié et spécialement formé au contrôle de la
protection des consommateurs.

émergents et en développement explique les
choix possibles :
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Graphe 12 : contrôle de la protection des consommateurs au sein de l’autorité de supervision

Agence de supervision bancaire

NON

(TXLSHVS«FLDOLV«HGHSURWHFWLRQ
des consommateurs ?

OUI

(YDOXDWLRQVHHFWX«HVSDUGHV
FRQWU͖OHXUVEDQFDLUHVQRQVS«FLDOLV«V

1

2

TXLSHVS«FLDOLV«HDXVHLQGHFHOOXOHVJ«Q«UDOV
RXVS«FLDOLV«HVGHJHVWLRQGHVULVTXHV

TXLSHVS«FLDOLV«H
HWG«GLTX«HDXVHLQ
GHFHOOXOHVJ«Q«UDOHV
RXVS«FLDOLV«HVGH
gestion des risques

&HOOXOHVVS«FLDOLV«HVHWG«GL«HV

3

La décision de mettre en place une cellule spécialisée

en eﬀet exiger, dans la durée, moins de ressources

n’est pas simple. En eﬀet, l’intégration de la protection

que le contrôle prudentiel, mais son eﬃcacité est

des consommateurs dans la rubrique contrôle

tributaire d’une répartition adéquate des capacités

prudentiel risque d’engendrer une situation dans

disponibles. Une cellule spécialisée plus autonome,

laquelle les évaluations prudentielles se voient

dotée de son propre budget et personnel, est mieux

accorder une plus grande priorité par rapport à la

placée pour allouer les ressources en fonction des

protection des consommateurs, au titre du temps

risques encourus par les consommateurs. En revanche,

et des ressources humaines qui lui sont consacrées,

elle peut entraîner des coûts administratifs élevés,

au point de nuire aux objectifs de contrôle de la

pouvant notamment être dus à des luttes de pouvoir.»

protection des consommateurs. Cette dernière peut
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8.3 Transparence

8.3.2 Concurrence

La communication de l’information, notamment

Il est recommandé d’adopter le projet d’instruction

sur les marchés du crédit aux particuliers, est une

BCC relative à la concurrence dans le secteur de

des préoccupations stratégiques les plus souvent

la microfinance. De plus ample façon, il faudrait

transposées dans la réglementation. Beaucoup

poursuivre la réforme de la loi portant statuts

de pays émergeants et en développement se

de la BCC en y insérant la régulation de la

sont dotés de règles en la matière pouvant aller

concurrence dans le secteur financier parmi les

de quelques lignes à un ensemble de normes

pouvoirs de celle-ci.

exhaustives et détaillées. Cependant, il ne s’agit pas
seulement d’édicter des règles de transparences,

8.4 Traitement équitable

il s’agit aussi de s’assurer que les consommateurs

Pour

puissent comprendre et comparer les termes
et conditions.

améliorer

le

niveau

d’utilisation

des

produits et services financiers, il est primordial
de préserver ou, dans certains cas, d’améliorer

Les domaines qui mériteraient une réflexion
dans le domaine de la transparence sont la
définition d’une formule de taux eﬀectif global
qui faciliterait la comparaison des prix des crédits
oﬀerts dans plusieurs institutions, la présentation
des contrats dans un format simple et dans un
langage compréhensible par les clients, l’assistance
obligatoire des clients illettrés par un témoin lors de
la signature d’un contrat et l’octroi d’un temps de

la confiance entre prestataires de services
financiers et consommateurs. Il faudrait que
les institutions financières soient un milieu
d’excellence en termes de déontologie, d’équité
et

d’accueil

des

consommateurs.

Un

code

de conduite, des normes simples et claires à
l’attention du personnel de toutes les institutions
financières seraient souhaitables. Il faudrait que
ce code soit largement vulgarisé auprès du public.

réflexion aux clients avant la signature des contrats.

La BCC devrait donner les grandes lignes de ce

8.3.1 Publication et standardisation
des informations

en préciseraient les règles en fonction du secteur

code, tandis que les associations professionnelles
que chacune représente.

Le droit de savoir implique un aﬃchage des
conditions d’accès à un crédit et d’ouverture d’un

8.4.1 Centrale des risques

compte de dépôt. Cependant cet aﬃchage n’est

La modernisation de la centrale des risques

pas fait de façon standard et il est donc diﬃcile

constitue une attente unanime de la part des

pour un particulier de s’informer et de comparer

acteurs du secteur financier, du moins de tous

les conditions oﬀertes par diﬀérentes institutions.

ceux qui sont engagés dans une activité de

La BCC devrait travailler sur une formule de TEG

crédit. Si la plupart des acteurs sont au courant

ainsi que sur une standardisation de l’aﬃchage

du projet d’amélioration de la centrale, il reste

et des conditions principales sur l’oﬀre et/ou le

bien des questions et des incertitudes quant au

contrat fournis au client.

calendrier et aux fonctionnalités de cet outil.

Le droit de comprendre implique qu’il faille
expliquer aux clients les conditions générales
et spécifiques et le contenu des contrats. La
standardisation proposée ci-dessus devrait faciliter
la compréhension. Il appartient aussi à la BCC de
surveiller les clauses abusives dans les contrats.

À cet égard, une meilleure communication de la
part de la BCC sur la modernisation actuelle et la
phase ultérieure semble souhaitable. Il faudrait
aussi communiquer sur le fait que le problème de
l’identification des clients sera pris en compte par
la nouvelle centrale des risques, quelle que soit la
solution adoptée.
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8.4.2 Surendettement

8.4.4 Garanties de dépôts

Lié à l’utilisation de la centrale des risques, Il

Une étude de préfaisabilité a été réalisée. Cette

faudrait mettre en place un système de suivi

initiative est à encourager afin de garantir la

qui permettrait de mieux cerner l’étendue du

sécurité des petits déposants. Dans le secteur de

surendettement, les produits qui suscitent ce

la microfinance (et de la banque dans une moindre

surendettement et le profil des surendettés.

mesure), il faudra sans doute faire un choix au

Sur cette base, les acteurs du secteur pourrait

niveau de l’intégration dans ce mécanisme des

se mettre d’accord pour édicter des règles de

seules institutions viables. Des expériences sont en

conduites afin de limiter les risques pris par les

cours avec d’autres banques centrales qui sont en

prêteurs et éviter le surendettement. Ces règles

train d’élaborer un système de garantie des dépôts

pourraient être incluses dans un code de conduite

à deux compartiments : un pour les banques et un

promu par les associations professionnelles qui

autre pour les institutions de microfinance. Il faut

devrait idéalement viser toutes les institutions

aussi noter que le concept d’assurance/garantie

accordant du crédit aux particuliers.

dépôt n’est pas bien compris par certains banquiers

Un accent particulier devrait également être mis sur
une meilleure sensibilisation des clients à risques
pour leur permettre de mieux maitriser leurs
besoins de financement. Cela devrait faire partie

et gestionnaires d’IMF et de COOPEC.

8.4.5 Protection des données personnelles
Il n’y a pas de loi spécifique sur la protection des

d’une stratégie nationale d’éducation financière.

données personnelles mais il existe une possibilité

8.4.3 Recouvrement

statuer sur les questions relatives aux principes

de régulation de principe par la BCC qui pourrait
essentiels : spécialité des bases de données,

Recouvrement extra-contentieux :
de l’usage des pressions sociales
Il

faudrait

mieux

définir

les

méthodes

légalité des informations stockées, droit à l’oubli,
droit d’accès et de rectification, etc. La réflexion
de

recouvrement socialement acceptables en RDC.
Les associations professionnelles (ACB, APROCEC
et ANIMF) seraient idéalement placées pour
organiser des forums en la matière et définir dans
un code de conduite les règles sur les bonnes et
les mauvaises pratiques qui devront ensuite être

doit aussi être aﬃnée, concernant les informations
que contiendra la centrale des risques ainsi
que par rapport aux bases de données des EME
(en prenant garde aux risques de mixage ou
de « piochage » d’informations par les OTM/EME).

8.5 Recours

communiquées au grand public.

8.5.1 Mécanismes de recours internes

Vers une procédure d’arbitrage en matière
de contentieux du recouvrement des
(micros) créances ?

Il faudrait systématiser les recours internes au

Étant donné les insuﬃsances constatées au
niveau du système judiciaire, l’arbitrage pourrait
être une solution alternative qui permettrait une
procédure plus rapide et équitable concernant les
contentieux sur les crédits. Les tarifs actuels sont
très élevés pour les IMF/COOPEC qui pourraient
avoir plusieurs milliers de cas d’arbitrage par an.
On pourrait promouvoir un accord CENACOM/

niveau des institutions et s’assurer de leur qualité.
Le superviseur devrait incorporer l’examen des
mécanismes de recours internes dans le contrôle
sur pièces et les missions d’inspection sur place,
pour s’assurer que ces recours soient accessibles
à tous et que les plaintes soient traitées dans
des délais raisonnables. Des statistiques sur les
plaintes et leur traitement devraient aussi être
envoyées périodiquement au régulateur, par les
institutions financières.

associations professionnelles (ACB, ANIMF et
APROCEC) pour introduire un dispositif d’arbitrage
de masse sur le contentieux client.
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Dans le secteur de la microfinance, il serait utile de
proposer aux IMF des procédures types pour encadrer
les

recours.

Les

associations

professionnelles

seraient idéalement placées pour travailler sur de
tels outils. Au niveau du secteur des assurances, les
mécanismes de recours interne pourrait faire partie

8.6 Développer une stratégie nationale
d’éducation financière
En RDC, l’éducation financière en est à ses
premières initiatives. Certaines actions ponctuelles
ont été prises mais tous les acteurs s’accordent

du projet de Code des assurances.

à dire qu’il y a des besoins énormes à combler

8.5.2 Recours externe

services financiers par la population. Certains

En

complément

aux

recours

vu la méconnaissance du fonctionnement des
internes,

un

mécanisme de recours ou de médiation externe est
recommandé. Au vu de l’expérience dans d’autres
pays tels que les Philippines, le Mexique, l’Afrique
du Sud ou le Pérou, un médiateur ou un ombudsman
des services financiers pourrait être un recours
eﬀectif pour les clients des institutions financières,
si ce mécanisme était connu et adapté à la clientèle
générale. Un exemple intéressant en Afrique
francophone est celui du Sénégal qui possède un

pays africains tels que la Zambie, le Ghana ou
l’Ouganda77 ont récemment élaboré des stratégies
nationales d’éducation financière qui guident
désormais les eﬀorts de tous les acteurs vers
des objectifs communs. Ces expériences peuvent
servir de guide à la RDC. Il faudrait d’abord faire
une étude complète des initiatives existantes
et des ressources qui pourraient être utilisées
pour l’éducation financière, puis identifier les
priorités qui permettrait de définir une stratégie

mécanisme de recours externe, mis en place au

nationale. La BCC, de même que les associations

sein de l’Observatoire de la Qualité des Services

professionnelles et les bailleurs de fonds, auront

Financiers. Cette institution a deux médiateurs

tous un rôle à jouer dans cette stratégie.

dont un pour les banques, les établissements
financiers, les systèmes financiers décentralisés et
la Poste et un autre pour le secteur des assurances.
La procédure initiale assez formelle a dû, dans les
faits, être ajustée aux réalités socio-économiques
des clients plus pauvres ou moins expérimentés. En
tenant compte de cette expérience il conviendrait
donc de réfléchir:

aux eﬀorts de communication qu’il faudra
fournir pour familiariser les clients avec les
services du médiateur ou de l’ombudsman76 ;

Du côté des institutions financières, il existe
l’obligation d’informer et dans une certaine
mesure, de conseiller les clients. Dans les lois sur les
Coopératives d’épargne et de crédit, « promouvoir
l’éducation économique et sociale de ses membres »,
n’est pas lié spécifiquement au crédit et ne peut
constituer une obligation de résultat.

8.7 Préciser les mesures d’inclusion financière
La BCC a commencé à mesurer les progrès de

à la possibilité d’opter pour une procédure

l’inclusion financière dans le pays, en prenant

à la décentralisation des services du médiateur

existants. Cette mesure pourrait être aﬃnée et

non écrite ;

ou de l’ombudsman pour tenir compte de la
réalité d’un pays aussi vaste que la RDC.

Une autre option serait d’instituer un mécanisme
de recours au sein même de la BCC. Un avantage
incontestable réside dans le fait que la BCC est déjà
décentralisée et que les services de recours pourraient
ainsi être accessibles via les agences provinciales de la
BCC. De plus, la BCC pourrait faire un lien direct entre
les plaintes qui lui seraient adressées et le contrôle
de la protection des consommateurs.

76
L’observatoire a lancé une campagne de sensibilisation sur les activités
du médiateur des banques, des établissements financiers, des systèmes
financiers décentralisés et de la poste.

en compte le nombre de comptes bancaires
mieux expliquée. Comme dans bien d’autres pays,
le problème actuel est que le nombre de comptes
ouverts ne signifie pas nécessairement un nombre
égal

d’individus

bancarisés.

Des

indicateurs

plus élaborés ont été développés á l’initiative
du G20, lesquels sont destinés à devenir des
standards pour mesurer les progrès de l’inclusion
financière78.

La

BCC

devrait

envisager

leur

adoption ou du moins, d’en adopter une sélection.
A cet eﬀet, le projet de lancer une enquête Finscope
77
Voir par exemple, Shaun Mundy & Christopher Musoke : Towards an
Eﬀective Framework for Financial Literacy and Financial Consumer Protection in
Uganda – Mars 2011.
78
Global partnership for Financial Inclusion, G20 Financial Inclusion
Indicators, 2012.
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en RDC est une démarche intéressante, qui dans

ses procédures et la qualité de ses services sur les

bien d’autres pays africains a donné naissance

bonnes pratiques internationales du secteur, seule

à un suivi plus précis et régulier des indicateurs

une suppression du monopole pourra vraiment

d’inclusion financière, qui ont formé la base d’une

faire décoller l’assurance en RDC, couplée avec un

stratégie nationale pour améliorer l’accès aux

eﬀort d’éducation financière qui se focaliserait sur

services financiers.

les produits de ce secteur. A cet eﬀet, il est urgent

8.8 Le secteur des assurances, le chainon
manquant de l’inclusion financière
Les diﬀérents secteurs de l’industrie financière
sont en place et ont fait d’énormes progrès

que le gouvernement et le parlement fassent
progresser l’adoption du projet de loi qui est en
suspens depuis plusieurs années.

8.9 EME et transactions électroniques

durant la dernière décennie. Cependant, le

La

réglementation

des

télécoms,

et

plus

secteur des assurances n’assume pas son rôle

largement des technologies de l’information et

dans cette progression. Les produits ne sont pas

de la communication, devrait être modernisée

assez diversifiés et le public n’a pas suﬃsamment

pour intégrer des éléments tels que la preuve

confiance dans les services de la SONAS. Si cette

électronique et les éléments nécessaires au

dernière peut faire d’énormes progrès en alignant

commerce électronique.
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9. Plan d’action
Le plan d’action ci-dessus a été développé, sous

le chapitre précèdent de ce rapport, détaille les

forme d’une feuille de route, lors de la dernière

activités y aﬀérentes, propose une structure

réunion du Comité de suivi et lors de l’atelier

responsable pour mener à bien chaque activité et

de restitution qui a réuni les représentants des

les autres acteurs nationaux ainsi que d’éventuels

principaux acteurs du secteur financier congolais.

partenaires techniques qui pourraient apporter

La feuille de route reprend les principales
recommandations qui ont été développées dans

leur soutien à ces activités, suggère une échéance
pour conclure chaque activité.

Tableau 18 : montant épargné mensuellement

Activités

Structure
responsable

Autres acteurs

Acteur extérieur

Échéances79

Harmoniser la
règlementation sur
la protection des
consommateurs
dans les diﬀérents
secteurs (banques,
IMF, COOPEC, etc.).

BCC

Ministère des Finances,
Parlement (sénat
et assemblée)

FMI

2014

Préciser le cadre
réglementaire
en matière de :

BCC

ACB, APROCEC, ANIMF,
ministère des Finances

À déterminer

2014

Cadre institutionnel
de contrôle
(structuration,
outils et formation).

BCC

Aucun

À déterminer

2014

Règlementation
de la concurrence.

BCC

Ministère des Finances,
ACB, APROCEC, ANIMF

À déterminer

2015

Centrale
des risques,
identificateur
unique.

BCC

Ministère des Finances,
ACB, APROCEC, ANIMF

KfW

2013/2014

Règles de conduite
des institutions en
matière d’octroi de
crédit (instruction
pour définir les
grands principes).

BCC

• Standardisation
et publication
des informations ;
• Traitement
équitable ;
• Voie de
recours.

• identificateur unique:
Ministère de l’intérieur.
ACB, APROCEC, ANIMF
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2014 (Après que les
nouvelles modalités
de la Centrale des
risques soient en place)
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Activités

Structure
responsable

Autres acteurs

Acteur extérieur

Échéances79

Définir les méthodes
de recouvrement
acceptables.

CENACOM, ACB, APROCEC,
ANIMF, associations
de consommateurs

2014

Faisabilité de
l’arbitrage en matière
de recouvrement.

CENACOM, ACB, APROCEC,
ANIMF, associations
de consommateurs

2015

Mise en place d’un
mécanisme de
garantie des dépôts.

BCC

ACB, APROCEC, ANIMF,
ministère des Finances

KfW et autre
(à déterminer)

2013/2014

Législation sur
la protection
des données
personnelles.

Législation

Choix et mise
en place d’un
mécanisme de
recours externe
(proposition
des modèles).

BCC

ACB, APROCEC, ANIMF,
ministère des Finances

À déterminer

2014

Développer une
stratégie nationale
d’éducation
financière.

BCC

Ministère EPSP,
ministère SU, associations
professionnelles,
associations de
consommateurs, ONG

GIZ

Finalisation du
document de stratégie :
2014.

2015

Règlementation :
BCC

Favoriser la
Ministère
concurrence et la
des finances
diversification de
l’oﬀre dans le secteur
des assurances.

SONAS

Début de la mise en
œuvre de la stratégie :
2015.
2014 : loi
2015 : Restructuration
de la SONAS

79

79
AUSCo, article 117 : « Tout litige entre coopérateurs ou entre un ou plusieurs coopérateurs et la société coopérative relève de la juridiction compétente. Ce litige
peut également être soumis à la médiation, à la conciliation ou à l’arbitrage. »
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Annexes
Annexe 1 - Liste des personnes rencontrées

Institution

Nom

Fonction

Banque Centrale du Congo

Willy Mudiay Mpinga

Directeur, direction de la Surveillance
des intermédiaires financiers

Marie-Jose Ndaya Ilunga

Directeur adjoint, direction
de la Surveillance des
intermédiaires financiers

V.C. Ramazani Mwambo

Directeur adjoint, direction
de la Surveillance des
intermédiaires financiers

Jean Marcel Kalubi Kayembe

Directeur adjoint, direction
de la Surveillance des
intermédiaires financiers

Mireille Mpunga Tshimanga
Serge Mputu N’Zou
Kikata Kyowe

Manager, DSIF

Jean-Paul Boketsu Bofili

Consultant chargé du suivi de la
gestion du Cadre macroéconomique

John Muloba Kitonge

Consultant chargé du suivi des
Réformes structurelles

Shadwei Nkuba

Directeur administratif et financier

Patrice Buabua Kadima

Secrétaire général, directeur juridique

Jean-Jacques Kitoko

Directeur de Risque et crédit

BIC

Louis-Odilon Alaguillaume

Administrateur délégué

ACCESS BANK

Francois Ngenyi

Managing Director

Claire N’joli Sombe

Head of Risk & Credit

Hassan Wazni

Administrateur délégué

Edouard Kyngombe

Directeur général adjoint

INSS

Martin Mantinungina Nzimbu

Sous-directeur comptable

ACB

Célestin Tshibwabwa

Secrétaire général

FINCA RDC

Florence Milambo Kinzonzi

Directrice des Ressources humaines

Emmanuel Masiala Phuati

Legal Counsel

Francis David Tladi

Training and Staﬀ
development Manager

Deo Katulanya

Président

André Nkusu Zinkatu

Directeur exécutif

ANIMF

Charlotte Billoir

Présidente

OXUS

Martin Khiendo

Directeur des opérations

Ministère des Finance CTR

Fibank

SOFIBANQUE

APROCEC

ECOBANK
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Institution

Nom

Fonction

UNCDF

Monah Andriambalo

Inclusive finance, Programme Specialist
PASMIF II - RDC

SONAS

Jean-Pierre Wilanga-monga-Mosamba

Directeur commercial des assurances

Shauri Mossi Yondja

Directeur principal, Kinshasa

Mukwayanzo Muil-Mapaya

Chef d’agence

FEC

Laurent Yogo

Opportunity International RDC

Gilbert Lagaillarde

Chief Executive Oﬃcer

Banque Commerciale du Congo

Patrick Heinrichs

Directeur commercial

ADVANS Banque Congo

Francois Lecuyer

Directeur général

Dominique Kaba

Responsable des opérations

Michael Brabant

National Retail Manager

Rita Masengo

Responsable qualité

Josué Martin Mbiye

Directeur auditeur général

Joseph Mbuyi Bukasa

Directeur des opérations

Moustapha Massudi

Commercial & Marketing Director

Abdel Kader Diop

Directeur général adjoint

MECRECO

Joseph Amisi Mabruki

Gérant MECREKIN

IMF Life Vest

Jean Pierre Ilunga Nsumbu

Directeur gérant

BOA

Hugues Ngbanda

Directeur Réseau et développement

Standard Bank

Marie Gabrielle Opese

Corporate and Investment Banking

PROCREDIT BANK Congo

Edwige Takassi

Directrice générale adjointe

UBA

Tresor Bongombe

Head Credit Risk Management

Lawrence Agbanobi

Chief Operating Oﬃcer

Nancy Salima

Head Legal and Compliance

Thierry Ngoy

Coordinateur général

Alphonse Kapuya

Associé principal

Constant Ngay

Coordinateur général adjoint

MUSEFAKIN

Mireille Kinemu Mukandila

Gérante

BIAC

Henri Plessers

Directeur Risques et organisation

Byblos Bank

Jean-Gilbert Mpela

Direction administrative et financière

Jérôme Matubanzulwa

Assistant Branch Manager

Eddy Djoli Mokoka

Compliance & Inspection Oﬃcer

RAWBANK

SOFIDE

BGFI

Fonds National de la Microfinance

Banque Centrale du Congo (BCC)

Page | 72

Institution

Nom

Fonction

Airtel

Mireille Mwika Kabamba

E-commerce Director

Vodacom

Pascal Kayemba

Manager Litigation

Tigo Cash

Floribert Makiadi

Risk Manager

Samuel Brawerman

Product Manager

TMB

Mamytha Mavuku

Responsable adjoint département Crédit

Citi Bank

Michael Kayembe

Senior Relationship Manager

Marie Sambay Tshibnada

Directeur Conformité et secrétaire général

Sophie Kafuti

Cash Products and Imps Manager

Soficom

Ali Mokdad

Gérant et directeur financier

Agence Française de Développement

Christian Yoka

Directeur

Clara Arnaud

Chargée de mission

GIZ

Florian Berndt

Conseiller principal développement
des services financiers

KfW

Alethea Mushila

Experte – secteur financier et privé

Annexe 2 - Bibliographie/liste des documents consultés
Innovative Financial Inclusion: Principles and Report on Innovative Financial Inclusion, Access through
Innovation Sub-Group of the G20 Financial Inclusion Experts Group, 2010.
Forum d’action pour la microfinance en optique, Women’s World Banking – AMAF, WWB.
Rapport d’activités, BCC, 2010 et 2011.
Rapport du dernier trimestre 2012, Fonds pour l’Inclusion Financière en RDC.
Transferts financiers des migrants congolais, de la Belgique vers la République Démocratique du Congo,
Nadine Muteta, 2005.
Note Focus CGAP # 60 Réglementation de la protection des consommateurs dans les environnements
à faible accès : opportunités de promotion de la finance responsable, Laura Brix et Katharine McKee, 2010.
Manuel technique du CGAP, Mise en œuvre de la protection des consommateurs dans les pays émergents
et en développement, manuel pour les autorités bancaires, (http://www.cgap.org/sites/default/files/TechnicalGuide-Implementing-Consumer-Protection-Aug-2013-French.pdf).
Shaun Mundy & Christopher Musoke: Towards an Eﬀective Framework for Financial Literacy and Financial
Consumer Protection in Uganda. 2011.
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Annexe 3 - Contentieux arbitral : vers une procédure d’arbitrage en matière
de contentieux du recouvrement des (micro)créances ?
Il s’agirait d’un contentieux arbitral et mixte
(arbitral + exequatur + saisie forcée). Le droit OHADA
(AU relatif au droit de l’arbitrage, article 2) prévoit
que : « Toute personne physique ou morale peut
recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre
disposition. (…) » ; article 3 : « La convention d’arbitrage
doit être faite par écrit, ou par tout autre moyen
permettant d’en administrer la preuve, notamment
par la référence faite à un document la stipulant. »

Pourquoi ?
La mise en place d’une solution arbitrale alternative
de masse est une tentative de contournement
des faiblesses du système judiciaire actuel ; elle
bénéficie des possibilités oﬀertes par le droit
OHADA, et par l’existence du CENACOM, instance
publique congolaise en charge d’appliquer une
politique gouvernementale de promotion de
l’arbitrage comme mode de règlement entre les

L’AUSCo permet, s’agissant des litiges entre

parties privées en RDC. Le CENACOM, rencontré

coopérateurs

lors de la mission, a paru intéressé par le concept.

ou

entre

un

ou

plusieurs

coopérateurs et la société coopérative, de recourir
80

à la médiation, la conciliation ou l’arbitrage ainsi
que la mise en place, au sein d’une COOPEC ou
d’un réseau, d’organes d’arbitrage, de conciliation
81

et de médiation .

Avec qui ?
Plutôt que de créer un centre d’arbitrage ex
nihilo, ou de se risquer à un arbitrage ad hoc, il
est apparu préférable de réfléchir en amont avec

Il est rappelé que les sentences arbitrales

le CENACOM, ou tout autre organisme de qualité

doivent faire l’objet d’un exequatur apposé par le

équivalente en RDC. Il s’agit d’une opportunité

Président du TGI. Si l’exequatur de la sentence est

(i) pour le CENACOM, qui est dans une phase de

bien encadré par le droit OHADA , il conviendrait

développement et fait face au défi de l’acceptation

toutefois de faire valider avec l’expérience que

de ce mode de règlement des litiges par la

d’autres blocages judiciaires ne surviennent pas

population congolaise, et (ii) pour les assujettis

à ce stade, auquel cas le recours à l’arbitrage de

qui ont besoin d’une solution parajudiciaire rapide

masse n’aurait fait de déplacer le problème.

(rendue en quelques jours/moins d’une semaine),

82

peu coûteuse (dispense d’avocats, ajustement des
honoraires de l’arbitre unique au temps passé et à
80
AUSCo, article 117 : « Tout litige entre coopérateurs ou entre un ou plusieurs
coopérateurs et la société coopérative relève de la juridiction compétente. Ce litige
peut également être soumis à la médiation, à la conciliation ou à l’arbitrage. »
81
AUSCo, article 118 : « Les sociétés coopératives, leurs unions,
fédérations, confédérations ou réseaux soumis aux dispositions du présent Acte
uniforme peuvent créer en leur sein des organes d’arbitrage, de conciliation
et de médiation, en conformité avec les dispositions de l’Acte uniforme relatif
au droit de l’arbitrage et du droit international de l’arbitrage, de la conciliation
et de la médiation. »
82
OHADA, AUA, article 30 : « La sentence arbitrale n’est susceptible
d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur rendue par le juge
compétent dans l’État-partie. »
Article 31 : « La reconnaissance et l’exequatur de la sentence arbitrale supposent
que la partie qui s’en prévaut établisse l’existence de la sentence arbitrale.
L’existence de la sentence arbitrale est établie par la production de l’original
accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents
réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie devra en produire
une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts établie par
les juridictions compétentes.
La reconnaissance et l’exequatur sont refusés si la sentence est manifestement
contraire à une règle d’ordre public international des États-parties. »
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la complexité du dossier), et fiable.

Dans quel cadre ?
Le règlement d’arbitrage CENACOM et ses tarifs
actuels ne sont pas adaptés aux contraintes des
contentieux de masse sur le recouvrement des
créances. Pour cette raison, l’insertion de clauses
d’arbitrage CENACOM n’est pas, à ce jour, réaliste.
Un dispositif performant d’utilisation de l’arbitrage
comporterait donc :

Un

accord

CENACOM

/

Associations

professionnelles des établissements de crédit
impliqués en microfinance et banque de détail
(ACB, ANIMF, APROCEC) ;

Des
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clauses d’arbitrage dans les contrats

de crédit ;

Une

procédure

accélérée

(sans

avocat,

sans échange de conclusions, comportant
des précisions sur les preuves acceptables
réciproques) ;

 Toutes les limites possibles liées à la



justice en RDC.

L’absence de précédent culturel est souvent
un frein ; mais cela pourrait changer très vite



Un coût écrasé, tenant compte du fait qu’un

en cas d’accord de haut niveau entre une

jugement (audience, délibéré et rendu de la

association professionnelle et le CENACOM ;

sentence) devrait pouvoir se tenir en ½ heure ;

…

en résumé, une systématisation de

Une

du

CENACOM

des

provinces… d’où le besoin d’un déploiement,
forcément progressif ;

l’arbitrage permettant sa massification.

Se

Limites et opportunités

pose enfin la question d’une aide

financière, en tant que moyen d’accélérer la
mise en œuvre d’un accord entre associations

Ces limites et opportunités sont potentiellement

83

professionnelles et CENACOM .

de quatre ordres :

Éventuellement

quasi-absence

lors de l’exequatur, si les

présidents de TGI, voyant arriver en masse
des demandes d’exequatur,
 Décidaient de « ralentir le rythme » des
délivrances d’exequatur ;

83
Par exemple, un/des bailleurs subventionneraient chaque arbitrage,
d’une somme de 50 USD (sur un total « négocié » qui pourrait être ≤ 100 USD,
frais de centre, d’arbitrage, voire de greﬀe inclus). Toutefois le plus important réside
dans un paramétrage permettant un écrasement du coût du contentieux arbitral.

A long terme, des centres d’arbitrage au sein des réseaux ?
L’article 118 de l’AUSCo le permet pour les coopératives et leurs réseaux. Toutefois un tel dispositif
à vocation arbitrale ne semble ni prioritaire ni réaliste, compte tenu de la diﬃculté à mettre en place
un dispositif complexe et devant disposer de la crédibilité nécessaire.
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Annexe 4 – Questionnaire d’enquête et guide de discussion focus group

Questionnaire d’enquête
Date de l’entretien :

•

Nom et prénom de l’enquêteur/trice :

•

Numéro de téléphone de la personne interrogée :

•

Province :

•

Ville :

•

Quartier :

•

POUR CHAQUE PERSONNE QUE VOUS INTERROGEZ, VÉRIFIEZ QUE VOTRE INTERLOCUTEUR SOIT CAPABLE DE VOUS FOURNIR DES INFORMATIONS
SUR LES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS QU’IL UTILISE.

A. Profil de la personne interrogée
1. Sexe

2. Nombre de
personnes à charge

3. Âge

A

Féminin

A

0

A

< 20

B

Masculin

B

1-2

B

20 - 24

C

3-5

C

25 - 34

D

5-10

D

35 - 44

E

> 10

E

45 - 55

F

> 55

4. Niveau d’éducation
A

Analphabète

E

Formation professionnelle

B

Primaire

F

Université

C

1er cycle secondaire (3e)

G

Alphabétisé(e) en langue locale

D

2e cycle secondaire (Terminale)

Banque Centrale du Congo (BCC)
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5. Où logez-vous ?
A

Dans une maison ou appartement
(propriétaire)

C

Logé(e) gratuitement avec
la famille (proche ou élargie)

B

Dans une maison
ou appartement loué

D

Autre

6. Quelle est votre situation familiale ?
A

Marié(e)

D

Veuf/veuve

B

Union libre

E

Divorcé(e)

C

Célibataire

7. De quelle(s) source(s) tirez –vous l’essentiel de votre revenu (cochez toutes les réponses valables) :
A

Je suis entrepreneur (c.à.d. activité propre – personnelle – pour son compte)

B

Je suis employé(e) dans le secteur privé (y compris dans une entreprise familiale)

C

Je suis employé(e) dans le secteur public

D

Je reçois de l’argent de la famille/amis/époux

E

Pension que je reçois du gouvernement ou de mon ancien employeur

F

Je vends les produits de ma ferme, exploitation agricole ou champs

G

Je vends les produits de mon élevage (chèvre, mouton, poules, etc.)

H

Je suis employé dans une ferme

I

Je reçois des donations ou subventions des ONG, des agences humanitaires, du gouvernement

J

Autres : ____________________________________________________________________________________________________

8. D’après vos estimations, quel serait votre revenu mensuel total (en USD) ?
≤ 100

100 – 500

500 – 1000

1000 – 1500
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1500 – 3000

3000 – 5000

≥ 5000
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B. Les produits financiers
9. Indiquez pour CHAQUE service financier (formel ou informel) si vous l’utilisez rarement,
ou fréquemment, ou si vous aimeriez l’utiliser ou si vous n’en éprouvez pas le besoin.

Utilisé
rarement

Utilisé
fréquemment

Non utilisé
mais aimerait
utiliser

Non utilisé
et n’aime-rait
pas utiliser

Ne sais
pas ce
que c’est

A

Découvert

○

○

○

○

○

B

Crédit fonds de roulement

○

○

○

○

○

C

Crédit-bail

○

○

○

○

○

D

Carte de crédit

○

○

○

○

○

E

Crédit immobilier

○

○

○

○

○

F

Crédit d’investissement

○

○

○

○

○

G

Compte courant

○

○

○

○

○

H

Chèques

○

○

○

○

○

I

Épargne

○

○

○

○

○

J

Épargne à terme

○

○

○

○

○

K

Transfert international
(via compte bancaire)

○

○

○

○

○

L

Transfert international
(via agences de Transfert)

○

○

○

○

○

M

Transfert national
(mandat, intra IMF, etc.)

○

○

○

○

○

N

Échange d’argent (Forex)

○

○

○

○

○

O

« Mobile cash »/Transfert
d’argent par mobile

○

○

○

○

○

P

Assurance auto

○

○

○

○

○

Q

Assurance incendie

○

○

○

○

○

R

Assurance risque et chantier

○

○

○

○

○
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S

Assurance vie

○

○

○

○

○

T

Tontine

○

○

○

○

○

U

Prêteurs informels

○

○

○

○

○

V

Autres produits

○

○

○

○

○

10. Avez-vous un compte auprès d’une institution financière ? (cochez toutes les réponses valables) :
A

Non (Passez à la question 11, ensuite à la question 13)

B

Oui, j’ai un compte auprès d’une banque commerciale (Passez à la question 12)

C

Oui, j’ai un compte auprès d’une institution de microfinance (Passez à la question 12)

D

Oui, j’ai un compte auprès d’une COOPEC ou d’un réseau de COOPEC (Passez à la question 12)

11. Pour quelles raisons n’avez-vous pas de compte (trois plus importantes) ?
A

Je n’en ai pas besoin, je préfère garder mon argent avec (proche de) moi

B

L’institution financière est loin de mon domicile et/ou lieu de travail

C

Je n’ai pas suﬃsamment de revenus

C

J’avais un compte avant mais je l’ai clôturé

E

Les institutions financières chargent des frais, commissions ou taux trop élevés

F

Les produits et services proposés ne correspondent pas à mes besoins

G

Autres (précisez) : ____________________________________________________________________________________

12. Critères fondamentaux pour choisir une institution financière (Choisir les TROIS plus importants) :
A

Sécurité

B

Fiabilité/confiance en l’institution

C

Amabilité du personnel

D

Proximité/accessibilité des agences

E

Diversité des produits oﬀerts
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F

Viabilité de l’institution

G

Transparence dans la publication des prix

H

Taux d’intérêts et autres frais/commissions

J

Qualité de services (rapidité, suivi, etc.)

K

Politique de prix (coût/rémunération des produits)

L

Connaitre quelqu’un à la banque

M

Services de transfert d’argent

N

Produits adaptés aux besoins

O

Apparence des agences

P

Mon salaire est payé dans un compte ouvert dans cette institution

Q

Autres : ____________________________________________________________________________________________________

C. L’épargne
13. Épargnez-vous ?
A

Oui, en espèces à la maison

(Passez à la question 34)

B

Oui, dans une institution financière

(Passez à la question suivante)

C

Oui, sous forme de bijoux

(Passez à la question 34)

D

Oui, sous forme de bétail

(Passez à la question 34)

E

Oui, en stock de marchandises

(Passez à la question 34

F

Oui, autres (précisez) : __________________________________________________

(Passez à la question 34)

G

Oui, en tontine

(Passez à la question 34)

H

Non, pas d'épargne de manière régulière

(Passez à la question 35)
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14. Où avez-vous ouvert ces comptes d’épargne? (cochez toutes les réponses valables) :
A

Banque commerciale

B

Dans une institution de microfinance

C

Dans une coopérative ou réseau de coopératives

D

Autres : _____________________________________________________________________________________________

15. Avant d’ouvrir ces comptes d’épargne, à qui avez-vous demandé conseil ? (cochez toutes les réponses valables) :
A

Amis ou membres de la famille

B

Visite auprès de l’institution concernée

C

Comparaison de l’oﬀre de plusieurs institutions

D

Autres : _____________________________________________________________________________________________

16. Lors de l’ouverture de ces comptes d’épargne, pourquoi aviez-vous choisi
l’institution dont vous êtes clients ? (Plusieurs réponses possibles)
A

Les frais étaient moins élevés

B

La rémunération d’intérêt est très élevée

C

Il faut disposer de l’épargne afin d’obtenir un crédit

D

Je connais quelqu’un qui travaille dans l’institution

E

Un membre de la famille ou un ami m’a recommandé d’ouvrir un compte auprès de l’institution

F

Autres : _____________________________________________________________________________________________

17. Les types de comptes d’épargne proposés par votre institution sont-ils adaptés à vos besoins ?
A

Oui

B

Non
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18. Comment était le processus d’obtention d’information sur les intérêts, frais et pénalités ?
A

Très facile

B

Facile

C

Diﬃcile

D

Très diﬃcile

E

Je ne sais pas

F

Je n’ai pas demandé

19. Aviez-vous l’impression que les types de compte disponibles dans l’institution,
les frais, charges et pénalités avaient été clairement expliqués avant d’ouvrir
le compte et commencer à l’utiliser ?
A

Oui

B

Non

20. Disposez-vous d’un contrat en bonne et due forme pour le compte que vous avez ouvert ?
A

Oui

B

Non

21. Comment était le processus d’obtention d’information sur les intérêts, frais et pénalités ?
A

Épargne à vue (Passez à la question 23)

B

Épargne à terme (Passez à la question suivante)

C

Plans d’épargne (Passez à la question suivante)
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22. Avez-vous la possibilité d’eﬀectuer des retraits avant terme ?
A

Oui

B

Non

C

Je ne sais pas

23. Fréquence d’épargne :
A

Chaque semaine

B

Chaque mois

C

Irrégulière

D

Autres : _____________________________________________________________________________________________

24. Montant total d’épargne mensuelle en USD
≤ 50

50 – 100

100– 200

200– 300

300– 500

500– 750

750– 1000

1000– 1500

1500– 2000

2000– 5000

5000– 10000

≥ 10000

25. Depuis quand épargnez-vous ?
A

< 1 mois

B

1 - 3 mois

C

4 - 6 mois

D

7 - 12 mois

E

13 - 18 mois

F

19 - 36 mois

G

3 – 5 ans

H

> 5 ans

26. Rémunération de votre épargne (par an) :
1–3%

4–6%

>6%

Pas rémunéré (Passez à la question 28)

Page | 83

Ne sait pas

Banque Centrale du Congo (BCC)

27. Fréquence de perception des intérêts (rémunération) :
A

Mensuelle

B

Trimestrielle

C

Annuelle

D

Ne sait pas

E

Autre : _______________________________________________________________________________________________

28. Quelles sont les charges que vous devez payer pour ouvrir ou garder un compte
avec votre institution (plusieurs réponses possibles) ?
A

Droit d’adhésion

B

Cotisation de membre

C

Frais d’ouverture de compte

D

Frais de maintien de compte

E

Frais d’assurance

F

Ne sais pas

G

Autres : ______________________________________________________________________________________________

29. Quelles sont les conditions de fermeture de compte ?
A

Aucune, le compte peut être fermé et le solde retiré sans aucune contrainte

B

Il y a des frais de clôture de compte

C

Pas de frais de clôture de compte mais le solde restant n’est pas immédiatement accessible

D

Il y a des frais de clôture de compte et le solde restant n’est pas immédiatement accessible

E

Je ne sais pas

F

Autre : _______________________________________________________________________________________________
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30. Quand vous avez des questions concernant votre compte,
êtes-vous en mesure de parler avec quelqu’un dans votre institution ?
A

Oui, je contacte l’institution et mes questions sont résolues avec satisfaction

B

Oui, je contacte l’institution et trouve quelqu’un avec qui je peux parler mais je n’obtiens pas de réponses satisfaisantes

C

Oui, je contacte l’institution mais c’est diﬃcile de trouver quelqu’un avec qui parler

D

Non, je n’essaie pas de contacter l’institution parce que je ne sais pas comment procéder

E

Non, je n’essaie pas de contacter l’institution parce que je ne pense pas qu’ils vont m’écouter

F

Autre : ______________________________________________________________________________________________

31. Avez-vous déjà perdu votre argent épargné dans une institution financière ?
A

Oui (Passez à la question suivante)

B

Non (Passez à la question 36)

32. Comment cela est-il arrivé ?
A

L’institution a fait faillite

B

L’argent a été érodé par les charges et pénalités

C

Les dirigeants ont détourné l’argent

D

Erreur dans leur comptabilité

E

Impossible d’avoir accès à l’argent parce que le compte est maintenant dormant

F

Autre : ______________________________________________________________________________________________

33. Vous a-t-on donné des informations sur comment vous faire rembourser ? (Passez à la question 36)
A

Oui

B

Non
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34. Pourquoi n’épargnez-vous pas dans une institution financière
(plusieurs réponses possibles)? (passez à la question 36)
A

L’institution est trop loin de la maison/de mon entreprise

B

Taux d'intérêt trop bas

C

Peur de ne pas pouvoir retirer mon argent

D

Manque d'informations sur les lieux d’obtention de services d’épargne

E

Je ne connais personne qui travaille dans une institution financière

F

Ne fais pas confiance aux banques/autres institutions financières

G

Autres raisons : _______________________________________________________________________________________

35. Pourquoi n’épargnez-vous pas ?
A

Je ne gagne pas assez pour épargner

B

Autre raison : ________________________________________________________________________________________

D. Le transfert d’argent
36. Recevez-vous ou envoyez-vous des transferts de fonds de l’étranger ou d’autres lieux en RDC ?
A

Oui

(Passez à la question suivante)

B

Non

(Passez à la question 45)

37. Combien de fois en moyenne par année recevez-vous ou envoyez-vous des transferts ?
A

1

B

2–4

C

5 – 10

D

plus de 10
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38. Par quelle voie ? (plusieurs réponses possibles)
A

Transfert via compte bancaire ou compte auprès d’une IMF

(Passez à la question suivante)

B

Transfert d’espèces via les agences de transfert (Western Union, Money Gram, Ria, etc.)

(passez à la question suivante)

C

Par les membres de la famille, proches ou autres personnes qui voyagent

(Passez à la question 45)

D

Via les compagnies ou chauﬀeurs de transports en commun

(Passez à la question 45)

E

Transfert par téléphone mobile

(passez à la question 41)

F

Autres (précisez) : ___________________________________________________________________________________________

39. Les conditions de transfert (envoi-réception) vous ont-elles été clairement expliquées ?
A

Oui

B

Non

40. Les conditions de transfert (envoi-réception) sont-elles aﬃchées dans l’agence ?
A

Oui

B

Non

C

Je ne sais pas

41. Quel genre de problème avez-vous déjà connu avec ces services de transferts ?
A

Vous avez par erreur envoyé de l’argent à quelqu’un d’autre

B

Vous n’avez pas commis d’erreur mais un paiement que vous avez eﬀectué n’est pas parvenu au destinataire

C

Vous n’avez jamais reçu de l’argent qui vous était destiné

D

L’argent que vous avez laissé sur votre compte mobile a disparu

E

Vous avez été victime d’un cambriolage à l’agence

F

L’agence ne disposait pas de liquidité pour honorer le retrait

G

Autres : ____________________________________________________________________________________________

H

Aucun problème (Passez à la question 45)
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42. Savez-vous ce qu’il fallait faire ou qui approcher pour résoudre ce problème ?
A

Oui

B

Non

43. Ce problème a-t-il été résolu ?
A

Oui

B

Non (Passez à la question 45)

44. Il a fallu combien de temps pour que ce problème soit résolu ?
A

Il a été résolu sur le champ

B

Moins d’un jour

C

Moins d’une semaine

D

Moins d’un mois

E

Moins d’un an

F

Plus d’un an

G

N’a pas encore été résolu
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E. Le crédit
45. Si vous avez besoin d’argent, (vers qui) où adressez-vous votre requête ? (plusieurs réponses possibles) :
A

Banque (passez à la question suivante)

B

Institution de microfinance (passez à la question suivante)

C

Coopérative ou réseau de COOPEC (passez à la question suivante)

D

Membres de la famille/amis (passez à la question suivante)

E

« Sur le marché » (usuriers) (passez à la question suivante)

F

Vos fournisseurs (avances sur marchandises) (passez à la question suivante)

G

Tontine (passez à la question suivante)

H

A son entreprise (par exemple avance sur salaire) (passez à la question suivante)

I

Pas de crédit (passez à la question 47)

46. Avez-vous déjà tenté de demander un crédit auprès d’une institution financière ?
A

Oui (passez à la question suivante)

B

Non (passez à la question 48)

47. Pourquoi n’avez-vous pas tenté de demander un crédit auprès d’une institution
financière (plusieurs réponses possibles) ? (passez ensuite à la question 81)
A

Pas besoin

B

Manque de garanties

C

Les procédures sont trop longues et/ou compliquées

D

Taux d'intérêt trop élevé

E

Période de remboursement trop longue

F

Période de remboursement trop courte

G

Montant de crédit non adapté à mes besoins

H

Peur de ne pas pouvoir rembourser

I

Manque d'informations sur les lieux d’obtention de crédit

J

Ne connaît personne au niveau de l’institution

K

Ne fais pas confiance aux banques/autres institutions

L

Autres raisons : ___________________________________________________________________________________________
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48. Lors de vos tentatives de demande de crédit auprès d’une institution financière,
avez-vous réussi à l’obtenir ?
A

Oui (passez à la question 81)

B

Non (passez à la question suivante)

49. Où avez-vous obtenu ces crédits ? (cochez toutes les réponses valables)
A

Banque commerciale

B

Institution de microfinance

C

COOPEC ou réseau de COOPEC

D

Autres : ____________________________________________________________________________________________

50. Où avez-vous obtenu le crédit le plus récent ?
A

Banque commerciale

B

Institution de microfinance

C

COOPEC ou réseau de COOPEC

D

Autre : _____________________________________________________________________________________________

51. Aviez-vous reçu un contrat spécifiant les termes du crédit le plus récent sur papier
avant de recevoir le prêt ?
A

Oui

B

Non

52. Quelqu’un vous a-t-il expliqué les termes du prêt le plus récent,
échéancier de remboursement à l’appui, avant de signer le contrat ?
A

Oui

B

Non

53. Étiez-vous en mesure de partir avec le contrat de prêt le plus récent pour l’étudier
avant de signer ou bien vous ont-ils obligé à le signer sur le champ ?
A

Oui, j’étais en mesure de partir avec le contrat et les termes sont restés les mêmes pendant un certain nombre de jours

B

J’étais en mesure de partir avec le contrat et les termes ont changé quand je suis revenu

C

J’ai été obligé de le signer sur le champ

Banque Centrale du Congo (BCC)

Page | 90

54. Aviez-vous l’impression d’avoir compris le contrat du prêt le plus récent avant de le signer ?
A

Oui (passez à la question 56)

B

Non (passez à la question suivante)

55. L’explication des conditions du prêt a-t-elle été faite en présence d’un témoin ?
A

Oui

B

Non

56. Montant total du crédit le plus récent en USD
≤ 50

50 – 100

100– 200

200– 300

300– 500

500– 750

750– 1000

1000– 1500

1500– 2000

2000– 5000

5000– 10000 ≥ 10000

57. Taux d’intérêt annuel:
1–5%

6 – 10 %

11 – 15 %

16 – 20 %

> 20 %

Aucun

Ne sait pas

58. Ce taux d’intérêt est :
A

Linéaire

B

Dégressif

C

Je ne sais pas

59. Les remboursements se font par :
A

Par mois

B

Par an

C

Par semaine

D

« In fine » / « remboursement unique »

E

Ne sais pas

F

Autre : ______________________________________________________________________________________________
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60. Quels sont les autres frais ou commissions qui sont inclus dans le coût
du crédit à part le taux d’intérêt ? (plusieurs réponses possibles)
A

Assurance crédit/assurance vie

B

Frais de déboursement/de dossier/de tenue de compte

C

Commission

D

Aucune

E

Je ne sais pas (Passez à la question 62)

F

Autres

61. Étiez-vous informé de toutes ces charges avant de signer le contrat ?
A

Oui

B

Non

62. Quels types de garanties avez-vous oﬀert ? (Plusieurs réponses possibles)
A

Une maison (Passez à la question 63)

B

Un terrain (Passez à la question 63)

C

Une voiture (Passez à la question 63)

D

Équipement (Passez à la question 63)

E

Stock de marchandises (Passez à la question 63)

F

Bâtiment (Passez à la question 63)

G

Caution personnelle (dépôt en garantie) (Passez à la question 63)

H

Caution solidaire du groupe (Passez à la question 62b)

I

Aval à titre personnel/garant (Passez à la question 62b)

J

Autres : ________________________________________________________________ (Passez à la question 63)

62b. La(les) personne(s) qui se sont portées comme garants ont-elles eu toutes
les informations sur ce qui adviendrait au cas où le crédit serait impayé ?
A

Oui (Passez à la question suivante)

B

Non (Passez à la question 66)
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64. Avez-vous contacté quelqu’un (par téléphone ou physiquement) pour demander combien
vous deviez payer et sur quelle durée ?
A

Oui, j’ai appelé ou je me suis déplacé auprès de l’institution et mes questions ont été résolues avec satisfaction

B

Oui, j’ai appelé ou je me suis déplacé auprès de l’institution, j’ai parlé à quelqu’un mais je n’ai pas obtenu de réponses satisfaisantes

C

Oui, j’ai appelé ou je me suis déplacé auprès de l’institution mais je n’ai pas trouvé quelqu’un avec qui parler

D

Non, je ne savais pas qui contacter (Passez à la question 66)

E

Non, ce n’était pas nécessaire car j’avais déjà l’information (Passez à la question 66)

65. Qui avez-vous essayé de contacter ? (Plusieurs réponses possibles)
A

Un agent auprès de l’institution

B

L’agent de crédit qui m’a vendu le crédit

C

Un avocat

D

Quelqu’un d’autre : ____________________________________________________________________________________

66. Avez-vous déjà rencontré des problèmes qui vous ont amené à arrêter
de rembourser le(s) prêt(s) ?
A

Non (Passez à la question 74)

B

Oui

67. Quand vous avez su que vous ne pouviez plus rembourser, avez-vous essayé
de contacter l’institution et renégocier un arrangement ?
A

Non (Passez à la question 69)

B

Oui

68. Avez-vous réussi à obtenir un arrangement avec l’institution ?
A

Non

B

Oui (Passez à la question 74)
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69. Que s’est-il passé par la suite ?
A

J’ai reçu de nombreuses lettres mais personne n’est venu chez moi (Passez à la question 74)

B

Quelqu’un est venu pour s’informer de la situation (Passez à la question 74)

C

Quelqu’un est venu et il a saisi mes biens (Passez à la question suivante)

D

Autre : ______________________________________________________________________________________________

70. Si vous avez été dépossédé de vos biens, quelle en était la valeur en USD?
≤ 50

50 – 100

100 – 200

200 – 300

300 – 500

500 – 750

750 – 1000

1000 – 1500

1500 – 2000

2000 – 5000 5000 – 10000 ≥ 10000

71. Quel était le montant du crédit non encore remboursé en USD ?
≤ 50

50 – 100

100 – 200

200 – 300

300 – 500

500 – 750

750 – 1000

1000 – 1500 1500 – 2000

2000 – 5000 5000 – 10000 ≥ 10000

72. Qui avez-vous contacté pour vous aider à récupérer les biens saisis ?
(Plusieurs réponses possibles)
A

Un avocat

B

La police

C

L’institution financière dont je suis client

D

Autres : _____________________________________________________________________________________________

73. Pensez-vous que le recours à un médiateur externe a été ou serait une voie de recours eﬃcace ?
A

Oui

B

Non

74. Comment jugez-vous la politique de recouvrement de crédit de votre institution ?
A

Appropriée ou juste

B

Agressive

C

Très agressive
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75. Avez-vous déjà eu plusieurs crédits à la fois ?
A

Oui

B

Non (Passez à la question 79)

76. Est-il déjà arrivé que vous ayez en même temps plusieurs crédits
provenant de plusieurs institutions ?
A

Oui

B

Non (Passez à la question 79)

77. Quelle était l’échéance de ces crédits provenant de plusieurs institutions ?
(plusieurs réponses possibles)
A

Moins d’un an

B

Entre 1 et 2 ans

C

Plus de 2 ans

78. Quel était le montant initial de ces crédits provenant de plusieurs institutions en USD ?
(plusieurs réponses possibles)
≤ 50

50 – 100

100– 200

200– 300

300– 500

500– 750

750– 1000

1000– 1500

1500– 2000

2000– 5000

5000– 10000

≥ 10000

79. Avez-vous déjà subi des pressions de la part du personnel de votre institution
pour demander un crédit ?
A

Oui

B

Non

80. Avez-vous déjà versé des pots de vin pour que votre crédit soit décaissé ?
A

Oui

B

Non
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81. Indiquez, par ordre de priorité, les TROIS principales diﬃcultés qui selon vous,
sont rencontrées pour demander un crédit auprès des banques commerciales,
institution de microfinance et/ou COOPEC ?
Critère

Priorité

1

2

3

A

Pas de diﬃculté (Passez à la question suivante)

○

○

○

B

Bureaucratie

○

○

○

C

Corruption

○

○

○

D

Montants ou durées de remboursements inadaptés aux besoins

○

○

○

E

L’accès aux institutions (distance/accessibilité des agences)

○

○

○

F

Manque de garanties

○

○

○

G

Ne connait personne à la banque

○

○

○

H

Taux d’intérêt élevés

○

○

○

I

Peur de ne pas pouvoir rembourser

○

○

○

J

L’entreprise n’a pas de statut formel

○

○

○

K

Diﬃcile de présenter des documents financiers

○

○

○

L

Mauvaise expérience passée

○

○

○

M

Autres : ______________________________________________________

○

○

○

F. Assurance
82. A quel mécanisme faites-vous appel pour couvrir vos risques (accident, incendie,
maladie, décès) ? (plusieurs réponses possibles) :
A

Membres de la famille /amis (passez à la question 86)

B

Tontine (passez à la question 86)

C

Assurance (passez à la question suivante)
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83. Êtes-vous souscripteur d’une assurance auprès de la SONAS ?
A

Non (Passez à la question 86)

B

Oui

84. De quel type d’assurance êtes-vous souscripteur ?
A

Assurance auto

B

Assurance incendie

C

Assurance vie

D

Assurance chantier

85. Avez-vous déjà expérimenté une situation où vous n’avez pas été indemnisé
par la société d’assurance après la survenance du sinistre alors que vous déteniez
une police d’assurance ?
A

Oui

B

Non

86. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous n’avez pas souscrit
à l’assurance ? (Plusieurs réponses possibles)
A

Je ne suis pas au courant de l’existence des produits d’assurance en RDC

B

Je ne sais pas comment fonctionnement les produits d’assurance

C

Je préfère faire confiance à ma famille et à mes proches qu’à un mécanisme formel d’assurance

D

En cas de non indemnisation par la société d’assurance, il n’existe pas de mécanisme de recours

87. Seriez-vous disposé à participer dans un groupe de discussion pour améliorer
la qualité des produits financiers et la protection des consommateurs ?
A

Oui

B

Non
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Grilles de discussion
1. Clients potentiels et démissionnaires des institutions financières en RDC

Guide de discussion focus group – clients potentiels
Date :
Heure :
Lieu :
Région :
Nombre de participants :
Modérateur :

Cibles : clients potentiels en RDC
Identification
Demander l’âge, le niveau d’éducation, le métier pour chaque personne avant le début de la discussion.

Introduction
1- Présentation du modérateur
Bonjour, merci d’avoir répondu présent à notre invitation et d’avoir montré votre disponibilité pour
le groupe de discussion. Nous sommes ici aujourd’hui pour procéder à une enquête sur les questions
de protection des consommateurs des services financiers en RDC. Le but de ce groupe de discussion
consiste à nous aider à connaître votre point de vue sur ce sujet et à identifier les manquements et
proposer des solutions pratiques qui pourraient être mises en œuvre afin d’améliorer la protection des
consommateurs. Nous ne représentons aucune entité bancaire, institution de microfinance ou société
d’assurance mais une université allemande (Frankfurt School of Finance & Management) conduisant
des recherches à ce sujet pour le compte de la Banque Centrale du Congo (BCC).
Vous pouvez parler en toute liberté et sans gêne des produits et services financiers. Toutes les réponses
sont bonnes et votre opinion est très importante et sera traitée de façon confidentielle. Ne vous réfugiez
pas derrière les réponses des autres participants. Vous pouvez apporter des avis contraires au cas
où vous n’êtes pas d’accord avec les réponses d’autres participants.
Donner la durée du focus group qui est en général de 1h 00 à 1h 30 maximum
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2- Règles à observer
Le temps de parole devra être respecté compte tenu de la nécessité d’entendre tout le monde. A la fin de
votre temps vous devez laisser la parole aux autres participants. Veuillez ne pas parlez en même temps.
N’utilisez pas de propos qui risqueraient de blesser les autres. Parler de façon à ce que tout le monde
puisse vous entendre. La participation de tout le monde est vivement souhaitée. Si quelqu’un ne souhaite
pas participer il peut partir mais nous supposons que tout le monde a accepté de participer. Merci de bien
vouloir respectez les opinions des autres participants.
(1) Pourquoi n’utilisez-vous pas les services financiers formels ?
 Votre non utilisation des services financiers provient-elle d’une décision délibérée de votre part
ou d’une situation de fait imposée par des contraintes externes ?
 Quels sont les facteurs externes qui vous empêchent d’utiliser les services financiers formels ?
 Quels sont les facteurs externes qui vous démotivent à utiliser les services financiers formels ?
 Qu’est-ce qui explique votre manque de confiance dans les institutions financières formelles en RDC ?
 Aviez-vous personnellement été victime ou témoin d’un abus de la part des institutions financières
en RDC ? Si oui, décrivez cet abus.
 Quelle perception avez-vous des institutions financières en RDC et dans votre région ?
 Est-ce que votre perception s’est améliorée ces dernières années ? Si oui, veuillez en donnez les raisons.
(2) Quels sont les facteurs qui vous feraient utiliser les services financiers ?
 Quelles mesures devraient mettre en place les institutions financières pour vous inciter à devenir client ?
 Quelles mesures devraient mettre en place le gouvernement, la BCC pour vous inciter à utiliser
lesservices financiers ?
 Y a-t-il d’autres facteurs qui n’émaneraient pas des acteurs cités ci-dessus (institutions financières,
gouvernement, banque Centrale) ? Si oui, veuillez les énumérer.
(3) Comment gérez-vous votre argent en l’absence de services formels ?
 Quelles sont vos principales sources de revenus ?
 Épargnez-vous ? Si oui, sous quelle forme épargnez-vous et où placez-vous cette épargne ?
 Avez-vous déjà sollicité des crédits ? A qui adressez-vous vos demandes de crédits ?
 Par quels mécanismes arrivez-vous à faire face aux risques et événements suivants (décès, maladies,
accidents, incendies, retraite, etc.)
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2. Grille de discussion pour les clients ayant des diﬃcultés de remboursement

Guide de discussion focus group
Date :
Heure :
Lieu :
Région :
Nombre de participants :
Modérateur :

Cibles : Indiquer s’il s’agit de clients actuels ou de clients potentiels
des banques, des IMF, des coopératives financières et SONAS en RDC.
Identification
Demander l’âge, le niveau d’éducation, le métier, l’appartenance ou non à une institution financière,
le type d’institution financière pour chaque personne avant le début de la discussion.

Introduction
1- Présentation du modérateur
Bonjour, merci d’avoir répondu présent à notre invitation et d’avoir montré votre disponibilité pour
le groupe de discussion. Nous sommes ici aujourd’hui pour procéder à une enquête sur les questions
de protection des consommateurs des services financiers en RDC. Le but de ce groupe de discussion
consiste à nous aider à connaître votre point de vue sur ce sujet et à identifier les manquements et
proposer des solutions pratiques qui pourraient être mises en œuvre afin d’améliorer la protection des
consommateurs. Nous ne représentons aucune entité bancaire, institution de microfinance ou société
d’assurance mais une université allemande (Frankfurt School of Finance & Management) conduisant
des recherches à ce sujet pour le compte de la Banque Centrale du Congo (BCC).
Vous pouvez parler en toute liberté et sans gêne des produits et services financiers. Toutes les réponses
sont bonnes et votre opinion est très importante et sera traitée de façon confidentielle. Ne vous réfugiez
pas derrière les réponses des autres participants. Vous pouvez apporter des avis contraires au cas
où vous n’êtes pas d’accord avec les réponses d’autres participants.
Donner la durée du focus group qui est en général de 1h 30 à 2h maximum.

2- Règles à observer
Le temps de parole devra être respecté compte tenu de la nécessité d’entendre tout le monde. A la fin de
votre temps vous devez laisser la parole aux autres participants. Veuillez ne pas parlez en même temps.
N’utilisez pas de propos qui risqueraient de blesser les autres. Parler de façon à ce que tout le monde
puisse vous entendre. La participation de tout le monde est vivement souhaitée. Si quelqu’un ne souhaite
pas participer il peut partir mais nous supposons que tout le monde a accepté de participer. Merci de bien
vouloir respectez les opinions des autres participants.
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Thème 1 : utilisation des services financiers et compréhension des conditions
(Principalement pour les produits les plus importants pour la cible :
crédits, épargne, transfert d’argent et assurance)

Question de base
Expérience avec
des institutions
et produits financiers

Question d’éclaircissement
• Avec quelles institutions avez-vous déjà travaillé ?
• Pourquoi avez-vous choisi ladite institution et non les autres ?
• Quels types de produits financiers utilisez-vous ? (formel et informel)
• Si, oui, avez-vous des relations amicales avec votre institution financière ?
De quelle manière s’exprime cette relation amicale ?
• En cas de litige ou de préjudice subi, êtes-vous au courant de vos droits ?
• En cas de litige ou de préjudice subi, savez-vous à qui vous adresser au sein
de l’institution financière dont vous êtes client ? Si oui, quel est votre contact ?
• Connaissez-vous d’autres voies externes de recours ? Lesquelles ?

Utilisation et diﬃcultés
rencontrées avec
les crédits

• Si vous avez besoin d’argent, à qui vous adressez-vous (vers qui allez-vous) ? (à des amis,
de la famille, aux banques, aux coopératives/IMF, au marché) ?
• Comment financez-vous vos diﬀérents besoins financiers (événements sociaux, fonds de
roulement, investissements) : contribution des membres de la famille ou amis, crédit auprès
d’une institution, tontine, assurance… ?
• Est-il facile d’accéder aux crédits ?
• Étiez-vous encouragé par les institutions financières pour prendre un crédit
(ou plusieurs en même temps) ?
• Avez-vous déjà subi des pressions de la part du personnel de votre institution financière
pour contracter un crédit : oui ou non ?
• Avez-vous déjà été victime de menaces physiques, verbales ou d’intimidations de la part
d’agents de crédit ?
• Vous êtes-vous déjà trouvé en diﬃculté de remboursement de vos crédits ? Comment cela
a-t-il été résolu ?
• Comment jugez-vous la politique de recouvrement de votre institution : faible, appropriée,
agressive, très agressive ? Pourquoi ? Quelles sont les méthodes utilisées ?
• A quel moment de la journée et où (domicile, lieu d’activité ou autre endroit),
l’agent de crédit vous rend visite en cas de retard de paiement : très tôt le matin, le matin,
l’après-midi, le soir, très tard dans la nuit ? (Question de traitement du client)
• Utilisez-vous plusieurs sources de crédits ?
• Avez-vous déjà eu plusieurs crédits d’institutions diﬀérentes en même temps ?
• Comment organisez-vous le remboursement de plusieurs crédits en même temps ?
• Avez-vous des relations amicales avec votre institution financière ? De quelle manière
s’exprime cette relation amicale ?
• Avez-vous eu des problèmes pour retirer votre épargne en garantie à la fin du
remboursement de votre crédit ?
• Le versement d’intérêts sur l’épargne en garantie était-il prévu ? Si oui, est-ce que
l’institution vous a expliqué comment les intérêts ont été calculés et payés ?

Page | 101

Banque Centrale du Congo (BCC)

Question de base
Compréhension des
conditions de crédit

Question d’éclaircissement
• Avant l’octroi du crédit, aviez-vous le sentiment d’avoir compris toutes les conditions ? (durée,
prix, remboursement, pénalités) ? Si non, pourquoi ? Aviez demandé des clarifications au sein
du personnel de l’institution ?
• Votre contrat de prêt est-il rédigé dans une langue que vous maitrisez ? Si non, avez-vous bénéficié
de l’assistance d’une tierce personne maitrisant la langue dans laquelle le contrat est rédigé ?
• Avant l’octroi du crédit, avez-vous bénéficié d’une période de réflexion vous permettant
de dénoncer le contrat ou de renoncer à prendre le crédit ?
• Connaissez-vous les conditions de votre prêt ? Si oui, quelles sont ces conditions ?
• Connaissez-vous les pénalités qui s’appliquent en cas de retard de paiement ?
• Connaissez-vous le taux d’intérêt que vous payez sur votre crédit ?
• Savez-vous si ce taux est linéaire, dégressif, calculé sur une base annuelle ou mensuelle
et le cas échéant ce que cela implique ? Quelle est la diﬀérence ?
• Êtes-vous informé de tous les autres frais et charges que vous payez à part le taux d’intérêt ?
Quelles sont ces charges ?

Utilisation et diﬃcultés
rencontrées avec
l’épargne

• Quelle est votre manière habituelle d’épargner (si elle existe) ? Dans les banques, IMF,
à la maison, dans les tontines ou autre ?
• Dans quelle monnaie avez-vous l’habitude d’épargner ?
• Trouvez-vous que les produits d’épargne sont bien adaptés à vos besoins ?
• Pensez-vous faire confiance à une institution financière pour garder votre argent en sécurité ?
Pourquoi ? Pourquoi pas ?
• Quel genre de problèmes avez-vous déjà rencontré avec votre compte ?
• Que s’est-il passé ?
- A qui avez-vous adressé votre plainte ?
- Quelle solution vous a-t-on proposé ?
- Selon vous, la solution était-elle satisfaisante ? Si non, pourquoi ?
• Votre compte a-t-il déjà été inactif ? Si oui, qu’avez-vous fait ?
- Avez-vous récupérer votre argent ?
- À quoi vous attendez-vous si votre compte devenait inactif ?

Compréhension des
conditions d’épargne

• Connaissez-vous les conditions de votre compte d’épargne ? Quelles sont ces conditions ?
• Savez-vous à quel taux votre épargne est rémunérée dans votre institution financière ?
• Est-ce qu’il y a des frais de fonctionnement associés à votre compte ? Quels sont ces frais ?
• Quel type de compte d’épargne possédez-vous ?
• Si vous disposer d’un compte d’épargne à vue, êtes-vous capable de retirer votre épargne à
tout moment ? Sinon, pourquoi pas ? Est-ce que ce fait vous cause des diﬃcultés ? Lesquelles ?
Ce problème a-t-il été résolu ? Si oui, comment ? Avez-vous dû payer des pénalités pour retirer
de l’argent et étiez-vous déjà au courant de l’application de ces pénalités ?
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Question de base
Utilisation et diﬃcultés
avec les produits de
transfert d’argent

Question d’éclaircissement
• Bénéficiez-vous de transfert d’argent ? (de membres de la famille, d’amis)
• Eﬀectuez-vous aussi des transferts ? (en faveur de la famille, d’amis)
• A quelle fréquence et par quelle voie ?
• Avez-vous déjà de l’expérience concernant les transferts par téléphone mobile ?
• Quelles sont les mauvaises expériences que vous avez eues avec les services de transfert d’argent ?
• Comment ces problèmes ont-ils été abordés ? Chez qui vous êtes-vous plaints et comment
avez-vous découvert le processus de recours ?
• Est-ce que vos problèmes ont été traités de manière satisfaisante ? Comment avez-vous
connu le mécanisme alternatif de recours ? Que faudrait-il améliorer ?

Utilisation des produits
d’assurance

• Quels sont les risques les plus importants que vous courrez dans votre vie ?
• A quels mécanismes avez-vous recours pour couvrir vos risques (accident, incendie, décès) ?
Contribution des membres de famille, amis, tontine ou assurance ?
• Êtes-vous actuellement souscripteur ou avez-vous déjà souscrit une police d’assurance auprès
de la SONAS ?
• Si oui, quel type d’assurance ?
• Avez-vous déjà expérimenté une situation où vous n’avez pas été indemnisé par la société
d’assurance après la survenance du sinistre alors que vous déteniez une police d’assurance ?
• Si oui, veuillez décrire cette situation ?
• Quelles voies de recours avez-vous utilisé ?
• Pouvez-vous citer les types de produits d’assurance oﬀerts par la SONAS ?
• Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous n’avez pas personnellement souscrit
aux produits d’assurance oﬀerts par la SONAS ?
• Pourquoi, d’une manière générale, la population est-elle réticente à souscrire une assurance
dans votre province ou votre ville ?
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Thème 2 : transparence et préoccupations

Question de base
Accès à l’information
(transparence)

Question d’éclaircissement
• Quelles sont les informations dont vous avez besoins pour prendre des décisions (épargner, faire
des transferts, souscrire une police d’assurance ou prendre un crédit) ?
• À votre avis, l’information financière est-elle habituellement disponible et est-elle compréhensible ?
• Êtes-vous capable de comparer les conditions et les prix des produits financiers des
diﬀérents prestataires de services et de choisir la meilleure oﬀre ? Sur quelle base opérez-vous
cette comparaison ?
• Quel serait le meilleur moyen de transmettre et de rendre compréhensible l’information sur
les produits financiers ?

Préoccupations

• Dans vos relations avec les institutions financières, quelles sont vos préoccupations concernant
les institutions financières en général et en matière de protection des clients en particulier ?
• En tant que client, pensez-vous être suﬃsamment protégé actuellement ?
• Avez-vous déjà perdu une partie ou la totalité de votre épargne à cause de la faillite d’une
institution financière ?

Thème 3 : suggestions d’amélioration

Question de base
Améliorations
attendues de la part
des établissements
financiers et la SONAS

Question d’éclaircissement
• A votre avis, que doivent améliorer les institutions financières en termes de traitement des clients,
conditions des produits et/ou autres aspects ?
• Préférez-vous payer un seul prix englobant tous les frais et charges pour votre compte/prêt/transfert
au lieu de plusieurs charges séparées ? Comment devrait-on présenter les prix d’une manière plus
transparente/compréhensible ? Les informations devraient-elles être présentées en français ou dans
la langue nationale ?

Améliorations de la part • A votre avis, que doivent améliorer le gouvernement et la Banque Centrale du Congo
des institutions d’état
en termes de protection des consommateurs des services financiers en RDC ?

Améliorations
attendues des clients

• Avez-vous toujours utilisé le crédit obtenu de votre institution financière conformément
à l’objet de votre demande ? Sinon, pourquoi ?
• Avez-vous respecté les dates d’échéances conformément au plan de remboursement ? Quelles
furent les principales causes de retard de paiement ? Aviez-vous communiqué de façon proactive
vos diﬃcultés de remboursement à votre institution financière ?
• Que comptez-vous faire pour améliorer votre comportement en matière de remboursement
de prêt à l’avenir ?
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