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Abstract 

For many years since independence, the Democratic Republic of Congo did not 
have any effective banking system. A few banks were established in Kinshasa, the 
provincial capitals and some other important municipalities. Access to the banking 
system was also very limited. Public servants, workers and high-ranking officials 
received their remunerations in cash as few even had a bank account. Formerly 
minister of finance in the cabinet led by Prime Minister Adoplhe Muzito, Mr Matata 
Mponyo Mapong introduced a new concept when he was appointed prime minister 
by President Joseph Kabila and took office in 2012. The concept ‘bancarisation’ 
refers to the fact that all public servants should be paid through the banks, at least 
in the cities where they were established. This raises the question of the reliability 
of the banking system in the country and its impact on good governance and 
economic development.  Against this background, the present article reflects on the 
underdevelopment of the banking system or ‘sous-bancarisation’, its causes, effects, 
and remedies. 

Mots-clés:  Bancarisation ; banques ; croissance ; développement économique ; 
gouvernance ; inclusion financière ; mondialisation ; République 
Démocratique du Congo. 



88

«LA SOUS-BANCARISATION EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : 
CONCEPT, CAUSES, EFFETS ET REMÈDES»

Pages:
87-103

Introduction

Du fait de leur faible niveau de développement économique, les États africains 
éprouvent, une impérieuse nécessité des moyens de financement pour impulser 
l’activité de production, générer la croissance et stimuler l’amélioration des 
conditions de vie de leurs populations. Après avoir été logée à la dernière place des 
187 pays classifiés lors de deux  derniers rapports sur le développement humain du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) de 2011 et 2012, la 
République Démocratique du Congo (RDC) se situe au premier rang des demandeurs 
des services financiers. 

Parmi ceux-ci, les prestations bancaires jouent un rôle prépondérant en tant que 
faits pourvoyeurs et collecteurs à court et long terme des ressources indispensables 
à la vie des nations.

Il y a peu, le gouvernement congolais a pris des mesures strictes pour que les 
rémunérations des fonctionnaires et du personnel relevant des établissements 
publics soient payés par voie bancaire. Boudée au départ par certains à cause des 
contingences d’application, de la suppression des dividendes liés à l’ancien système 
et des exigences de sa matérialisation auprès des institutions financières, ces mesures 
dites de « bancarisation » se sont révélées salutaires en mettant un frein à tous les 
prélèvements indus sur ces salaires déjà modiques auxquels les bénéficiaires étaient 
soumis lors des paiements effectués directement par les comptables d’État et leurs 
affidés. 

Autant l’observation objective de l’environnement global et l’utilisation de tous 
les produits de la banque (dépôts, crédits, transferts, change, prélèvements à la caisse 
ou aux distributeurs automatiques, cartes de débit et de crédit, change, opérations 
d’import et d’export, asset management  etc.) soulèvent la question de l’inclusion 
bancaire, autant il est osé de réduire la bancarisation d’une économie à cette gamme 
de mesures gouvernementales même si celles-ci  contribuent à l’avènement d’une 
économie bancarisée. Cependant la timide implication de ces services dans la 
marche de l’économie nationale interpelle et impose une rigoureuse démarche pour 
identifier les causes de cette insuffisance, en spécifier les manifestations, déterminer 
les effets et proposer les solutions. Cette approche est délicate car dans la complexité 
de l’analyse et l’historicité des phénomènes économiques, les conséquences peuvent 
se muer en causes et vice versa alors que les effets sont distincts des causes. La 
théorie de la chaine des objectifs et des moyens s’en nourrit.

 L’interrogation du passé et du présent dans la projection du futur est au cœur de 
cet article qui analyse la dynamique interrelationnelle de la bancarisation et l’absence 
ou l’insuffisance de celle-ci afin de définir les voies de sortie d’une situation de sous 
bancarisation et d’améliorer les services financiers.
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Concept et indicateurs de la sous bancarisation en RDC

Les agents économiques recourent ou agissent généralement par le mécanisme 
d’emprunts ou des prêts, d’émissions des titres ou de souscriptions aux actions et 
obligations, de mouvements des fonds, des dépôts ; bref une panoplie des services 
dits financiers pour l’exercice de leurs activités ou l’atteinte de leurs objectifs. Les 
établissements de crédit et les intermédiaires financiers (banques, institutions de 
micro finance, messageries financières, coopératives) interviennent pour une large 
proportion dans ces prestations. Le niveau de pénétration de ceux-ci dans la société 
détermine le taux de financiarisation, de bancarisation de cette dernière. Si le principe 
de l’universalité de ces services est admis, la discussion abonde sur le seuil quant au 
nombre des clients par agence bancaire et sur les indicateurs déterminant si le pays 
est bancarisé ou non.

Plusieurs institutions ou analystes considèrent le nombre des bénéficiaires des 
prestations bancaires comme un indicateur sérieux pour qualifier un pays de bancarisé 
ou non. A ce propos, ils retiennent le nombre-plancher des clients servis par agence 
bancaire (à titre illustratif 5.000 clients) ou le nombre des personnes âgées de 15 ans 
et plus, desservies par banque sur 100 habitants. Bien que révélateur, ce critère ne 
revêt pas, selon Gansinhoundé (2008), la même signification selon que les bénéficiaires 
sont employés ou non, entreprises ou particuliers, jeunes ou vieux, habitant une 
province riche ou pauvre, un pays développé ou en voie de développement. 

A ces critères dont les limites appellent l’exploration d’autres, il convient 
d’ajouter la technologie utilisée par l’institution pour un meilleur accès à ses services 
: l’usage systématisé des techniques d’une banque en ligne et à distance peut faire 
passer sans heurts le seuil des clients de 5.000 à 10.000 ou 25.000. La mobilité des 
clients, la répartition par âge, la couverture géographique peuvent aussi enrichir les 
critères précédents.

Pour notre part, cet éventail de critères peut être regroupé en trois rubriques 
essentielles :  les parts des clients détenteurs des comptes et/ou desservis en  services 
bancaires égales ou supérieures à 50% de la population active ; la couverture 
géographique optimale de tous les territoires, districts et provinces en pourvoyeurs 
des services bancaires ; la contribution du secteur à l’économie nationale à plus de 
la moitié du produit intérieur brut et l’impact visible sur la finance internationale.

État des lieux de la bancarisation 

Au regard de ces critères et des données statistiques relatives à la population 
enrôlée aux élections de 2011, on peut sans exagération estimer à 40.000.000 le 
nombre des résidents actifs en âge d’entretenir des relations avec les banques en 
RDC. En considérant le nombre réduit des points d’exploitation de ces dernières 
et des institutions financières non bancaires, calculé après sommation des chiffres 
relatifs aux sièges et agences inégalement repartis à travers le pays pour l’année 
2010 soit un total de 561 (voir cartographie ci-dessous), il en résulte une moyenne 
de 71.301 clients par succursale ou siège (nombre d’habitants actifs à diviser par les 
représentations des banques et d’autres intermédiaires).
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En termes bruts, le taux de la pénétration des services financiers (banques et 
autres intermédiaires) de 1,7% obtenu du quotient entre la moyenne des clients par 
point d’exploitation et la population active estimée à 40 millions ne s’éloigne guère 
de celui de 1% épinglé par l’autorité monétaire lors de la campagne nationale pour 
l’épargne lancée le 31 octobre 2010. Il est en deçà de celui de l’UEMOA variant de 
3 à 7% considéré comme un indice évident de sous bancarisation. 

Quel que soit l’engouement observé actuellement dans l’essaimage des 
agences bancaires et l’augmentation relative du nombre des clients des banques, 
les statistiques restent humbles au regard de la croissance de la population et des 
mouvements migratoires.

Lors de la campagne sus évoquée, l’Institution d’émission avait dénombré 
750.000 comptes actifs pour une population estimée à 67.000.000 d’habitants, 
toutes tranches comprises. Aussi, par exemple, la prise en compte du nombre 
des sites d’exploitation des bureaux de change ou messageries dans le calcul du 
quotient précité ne présente pas un même intérêt que celui des agences d’une banque 
dont le bénéfice des services financiers est plus étendu pour les clients. En outre, 
défalquer ces points d’exploitation autant que ceux des coopératives du total des 
statistiques  des unités des services financiers pour obtenir la densité bancaire -ce qui 
est strictement logique- ramènerait à sa juste dimension le taux de bancarisation qui 
est loin d’être élogieux.

A l’analyse des notes statistiques de la Banque centrale des 6 Juillet et 18 aout 
2012 (Banque centrale du Congo 2012), nous relevons une contribution des Banques 
commerciales avec des taux d’encours du crédit à l’économie (40.792.000$) 
largement supérieurs aux avoirs en comptes de ces banques (38.627.617,37$ en 
avoirs libres et réserves obligatoires). Si en 2010, les investissements représentaient, 
selon l’Ambassade de la RDC en Belgique (2010), 29,3% du PIB, leur impact sur 
le produit intérieur brut reste négligeable. Le rapport de l’Institut National de la 
Statistique (2013 : 34-35) sur la synthèse de l’activité économique de 2000 à 2009 
en RDC est encore plus tranchant à ce propos. L’examen des comptes des branches 
d’activités économiques révèle : le tertiaire a participé à 43.3% en 2006 et à 42.8% en 
2005 à la production globale de l’État tandis que le secteur des banques et assurances, 
une composante du tertiaire ne contribue qu’à 0.9% en 2006 et à 1.1% en 2005 à la 
production globale. Au sein du secteur tertiaire, les banques et les assurances ne 
pesaient que 2.2% en 2006 et 2.6% en 2005.

Il en résulte une sous-bancarisation du pays. Les provinces du Maniema, de 
l’Équateur et des deux Kasaï, par exemple, sont fortement éloignées des services 
bancaires pendant que les autres en sont insuffisamment pourvues comme le 
démontre la cartographie ci-dessous de la bancarisation dans le pays.

Cartographie de la bancarisation en RDC

La carte physique brute de la bancarisation en RDC se dessine à partir de la 
répartition numérique et géographique des institutions bancaires, financières et de 
micro finance, des messageries financières, des bureaux de change desservant le 
pays. Elle ne signale que partiellement l’état de la bancarisation qui serait incomplète 



91

Emile Muadimanga Ilunga Pages:
87-103

si elle se ramenait uniquement à la localisation des points d’exploitation des banques 
ou assimilés. La carte fonctionnelle regroupe le volume et l’impact des prestations 
assurées, les bénéficiaires concernés. 

La hauteur exacte de ces éléments demeure difficile à évaluer principalement à 
cause de l’indisponibilité des statistiques réputées confidentielles par les services 
producteurs, de l’actualisation hésitante des sites web par les intervenants concernés.

D’après un rapport  de la Banque centrale sur la supervision des intermédiaires 
financiers (Banque centrale du Congo 2010 : 19-20), la  cartographie numérique 
actualisée du système financier peut être ainsi dessinée.

Tableau1 : Cartographie numérique du système financier congolais 2009-2010

Libellés 2009 2010 Taux de progression en %
Banques

Agences 146 189 29

Guichets  33 36 9

Succursales (omises: celles 
des deux provinces du Kasaï) 2 2 0

Sous Total 181 227 25

Institutions de micro finance 113 143 27

Autres intermédiaires

Messageries financières 122 165 35

Bureaux de change  21 26 24

Sous Total 256 334 30

Total général 437 561 28

La progression d’implantation est timide dans un environnement caractérisé par 
une répartition inégalitaire et éparse des points d’exploitation, une distribution des 
services en déséquilibre patent. 

Face à des besoins aussi denses, le taux d’accroissement de 28% dans l’implantation 
constitue un effort sérieux mais reste modeste encore que les institutions de 
micro finance et les autres intermédiaires qui ont une gamme limitée des services 
bancaires sont plus nombreux que les banques dans le déploiement. Cette modestie 
est perceptible au regard des statistiques de référence, qui elles-mêmes demeurent 
1 Tableau de la cartographie numérique des services financiers établi par l’auteur et inspiré par les 

données du rapport de la Banque centrale du Congo 2010 sur la supervision des intermédiaires 
financiers
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faibles. En outre, une analyse sur plusieurs années dévoilerait mieux l’importance de 
la progression, enrichie par les indicateurs de l’implantation géographique.
Tableau2 : Répartition géographique des points d’exploitation du système financier 

congolais exercice 2010.

Provinces Banques Institutions de 
microfinance

Autres 
intermédiaires 

financiers

Observations 
(Part en %)

Bas Congo 22 6 14 7.47

Bandundu 1 12 7 3.55
Equateur 5 0 10 2.66
Kasaï Occident 1 1 10 2.13
Kasaï Orient 1 2 9 2.13
Katanga 29 2 19 8.92

Kinshasa 125 39 100 47.15

Maniema 0 4 3 1.24

Nord Kivu 19 44 7 12.48

Province Orientale 15 0 7 3.91

Sud Kivu 9 33 5 8.36

Total 227 143 191 100.00

Cette représentation signale une répartition inégalitaire des points d’exploitation, 
une insuffisance et un déséquilibre des services bancaires. Sur 227 sites bancaires 
d’exploitation, 176 sont situés dans 3 régions (Kinshasa, Katanga et Bas Congo) 
soit 71% de la couverture nationale ; provinces relativement dotées d’infrastructures 
acceptables par rapport aux autres. Cette cartographie dessine la localisation des 
flux monétaires transitant par les banques et en définit la rotation aux fins de 
l’identification du niveau de la bancarisation. Elle balaye tout doute quant au rôle 
de locomotive que joue l’état de l’économie de la province ou d’une localité dans 
l’orientation des décisions d’installation des points d’exploitation des intermédiaires 
financiers. 

Les sièges sociaux de toutes ces entreprises bancaires sont, sauf cas de la Cruche 
Bank liquidée entre temps, situés dans la capitale du pays et les directions, succursales 
ou agences dans les principales villes. 

Cette implantation suit le phénomène de l’urbanisation, de l’industrialisation et 
de la forte agglomération en excluant ainsi les zones agricoles faiblement habitées et 
exploitées. Cela explique que les localités les moins peuplées et non couvertes par 
des activités économiques viables ne soient pas bancarisées. Les banques viennent 

2  Tableau élaboré à partir du rapport 2010 de la Banque Centrale du Congo sur la supervision des 
intermédiaires financiers et de l’observation.
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donc en accompagnement des structures viables déjà existantes. Elles ne les créent 
que rarement.

Dans cet accompagnement, l’activité principalement financée demeure le 
commerce (tableau 4) encore qu’à part certaines banques telles PROCREDIT 
Banque, TMB, ACCESS BANK, ADVANS BANK orientées vers la microfinance, 
il n’existe pas des banques spécialisées dans un secteur précis (habitat, agriculture, 
investissement etc.) ni des banques universelles maniant utilement les opérations 
d’assurance (consacrée en monopole par une société à performance douteuse), 
d’investissement, de gestion de patrimoine et de portefeuille.

Pour tempérer les réserves précédentes sur la fiabilité des données temporelles 
limitées et de la mesure de la constance de la progression, l’observation a permis de 
constater que les 22 banques de 2010 ont été ramenées à ce jour à 18 opérationnelles 
après radiation de la Banque Congolaise, la Cruche Bank, la Crane Bank Congo et 
l’Invest Bank Congo.  La progression ne peut donc pas échapper à ce ralentissement. 

Au nombre d’institutions financières spécialisées figurent la Caisse Générale 
d’Epargne du Congo (CADECO) et la Société Financière de Développement 
(SOFIDE) en état d’agonie, dans l’attente de nouvelles ressources. Le Fonds de 
promotion de l’industrie (FPI) résiste à ces assauts et participe non sans heurts au 
financement du secteur industriel.

Ce descriptif confirme une bancarisation balbutiante dont les motifs doivent être 
identifiés aux fins d’une thérapeutique appropriée et d’une stimulation d’un autre 
rêve de croissance, garante de l’amélioration des conditions de vie.

Causes de la sous-bancarisation

Pour mieux appréhender la faible pénétration des services bancaires en RDC, il 
importe qu’elle soit examinée dans toute sa globalité en cernant les causes historiques, 
les causes systémiques ou structurelles et les causes sectorielles.

Causes historiques

De l’État Indépendant du Congo à la République Démocratique du Congo 
en passant par la colonie belge et la République du Zaïre, l’économie du pays 
est principalement orientée vers les cultures d’exportation et marquée par son 
extraversion à l’export ou à l’import.

Les exploitants agricoles (exploitation commerciale effrénée de l’ivoire, du 
caoutchouc ou du cacao sauvage) et miniers d’hier - pivots de l’économie nationale 
encore de nos jours- visaient la production à grande échelle pour désintéresser 
les créanciers du Roi des Belges et de la métropole ayant financé l’aventure de 
colonisation, alimenter un marché international demandeur et participer à la 
construction de la métropole. La transformation locale toujours embryonnaire était 
mineure pour enclencher une révolution de ces secteurs. Les ressources financières à 
l’appui desquelles ces activités étaient menées, provenaient des marchés fonctionnant 
hors du pays. Les sociétés ayant pendant la colonisation fait fortune comme la 
Forminière pour le diamant au Kasaï, l’Union minière pour le cuivre au Katanga, 
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Lever Brothers pour l’huile à l’Équateur, au Bandundu, en Province Orientale et 
Cotonco pour le coton ont été des sociétés à capitaux belges, anglais et américains. 
Elles constituent par ailleurs le principal nœud du contentieux belgo congolais.

Pendant le premier cinquantenaire de l’indépendance et à l’instar d’autres pays 
d’Afrique francophone, la RDC a été lâchement sollicitée par des institutions 
bancaires et financières ayant vocation de banque universelle sans spécialisation 
et un statut oligopolistique de domination étrangère, contrôlé par des sociétés 
multinationales (ex Société Générale), les capitaux étrangers ou les groupes Ouest 
africains avec près de 70% de la part du marché.

A l’extraversion et à l’économie de rente, il convient d’ajouter la politique de 
paternalisme, antipode de tout esprit entrepreneurial dans la classe des autochtones 
exclus ou auto exclus en majorité des transactions commerciales ou financières de 
base. Cette exclusion nourrie de l’inexistence d’un marché financier local, consacrée 
par l’émergence des investissements directs à l’étranger (IDE) issus des fusions 
acquisitions ou des créations des filiales et la suprématie des multinationales, alliée 
au manque de démocratie dans la gouvernance internationale des marchés financiers, 
forte des principes de domination, de subordination, de l’affrontement a éliminé tous 
les faibles qui écument le système congolais en les condamnant à la mort certaine.

La situation n’a guère évolué en faveur d’une création et d’une éclosion bénéfique 
des marchés des capitaux au pays. L’extraversion s’est enracinée en dépit des 
slogans pour une économie auto centrée ; les tentatives d’appropriation des secteurs 
stratégiques de production (agriculture, mines, industries et grands commerces) 
avec la nationalisation ou la zaïrianisation ont été étouffées par l’impréparation 
des acquéreurs ; d’où l’intérêt d’une autre explication tournée vers le structurel du 
système congolais. 

Causes systémiques

L’histoire d’un peuple explique généralement les événements passés et présents ; 
mais il appartient au dit peuple de les assumer pour bâtir son avenir. 

C’est ainsi qu’il s’impose de relativiser le poids des causes historiques que 
nombreux assimileraient aux causes exogènes en s’interrogeant sur le rôle 
déterminant de la gouvernance congolaise après l’indépendance. 

La RDC avait un produit intérieur brut (PIB) égal à celui du Canada en 1960. La 
Corée du Sud et L’Afrique du Sud lui emboitaient les pas. Comment explique-t-elle 
son retard par rapport à tous ces autres pays comptés aujourd’hui parmi les États les 
plus développés ou émergents de la planète? Pis, comment justifie-t-elle sa position 
parmi les pays les plus pauvres selon le rapport du développement humain du PNUD 
de 2011 et 2012? L’on pourrait répondre à ces questions en mettant en évidence la 
gouvernance institutionnelle et l’entrepreneuriat privé congolais.

□ De la gouvernance

La gouvernance s’entend, selon notre acception, comme la manière de gérer les 
ressources internes et externes (matérielles, juridiques, humaines et autres) d’une 
entité considérée par le pouvoir ou le management aux fins du développement de 
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cette dernière. Elle requiert un cadre transparent, fiable de règles et d’institutions 
pour la conduite des affaires publiques ou privées. L’exécutif et l’entrepreneur sont 
comptables de leur gestion auprès de la population ou d’autres parties prenantes.

La gabegie financière, la corruption systématique, le détournement des fonds 
publics, l’impunité, la justice défaillante et l’extraversion de l’économie ont, depuis 
l’indépendance, gangrené les régimes politiques successifs au point d’anesthésier 
les secteurs porteurs et de geler le développement. Ils sont contraires à ces principes 
de gouvernance. Les infrastructures de base sont quasi inexistantes. Le rôle incitatif, 
régulateur et arbitral de l’État a cédé place à un État policier et partisan. Les 
tracasseries administratives, policières et judiciaires étouffent les rares initiatives 
qui loin d’être des projets d’investissement relèvent plus des razzias que des choix 
délibérés de croissance. Ces défaillances majeures caractéristiques d’une mal 
gouvernance expliquent structurellement l’état généralisé de sous-développement du 
pays qui à son tour entame profondément tous les autres aspects de la vie nationale, 
en l’occurrence le secteur de la banque, véhicule du sang dans l’économie.

Ente cette gouvernance piégée d’une administration souvent absente, la pauvreté 
généralisée où sombre la grande majorité et qui la contraint à considérer que détenir 
un compte en banque devient un luxe. Le climat d’affaires malsain et le choix 
hasardeux des politiques économiques, la pratique de l’économie extravertie reposant 
essentiellement sur les cultures d’exportation, l’exploitation brute des minerais et 
l’intensive importation des produits étrangers ne sauraient adoucir les effets pervers 
décriés précédemment et soutenir l’esprit d’entreprise.

□ De l’entrepreneuriat

Les défaillances de la gouvernance des institutions publiques stigmatisées ci 
haut ne sont pas évoquées pour masquer la timidité des Congolais dans la prise 
des risques majeurs relatifs à la création des banques. Depuis l’indépendance, 
deux Congolais (Dokolo et Kinduelo) ayant entrepris dans ce secteur sont rangés 
actuellement dans les tiroirs de l’histoire pendant qu’au Nigéria les autochtones 
rivalisent de compétition dans ce domaine. Actuellement 4 familles des étrangers 
résidant en RDC, œuvrant hier dans les domaines financés par les banques trônent 
impérialement dans le secteur bancaire où elles raflent plus de 70% de la part du 
marché : Rawji, Forest, Blattner et Levi.

Le sens d’entreprendre et l’audace de grandes réalisations tentent moins la 
grande majorité des Congolais. L’industrie bancaire n’est pas l’unique victime de ce 
comportemental handicapant ; les grandes exploitations minières, les géantes usines 
de transformation ou gros commerces à capitaux congolais se comptent au bout des 
doigts. La culture de la jouissance contraire à l’opiniâtreté dans le travail malgré 
les circonstances éprouvantes comme le froid ou la chaleur, souvent imputée au 
Congolais explique ce doux enthousiasme pour les risques et les affaires.

Il est courant d’entendre les employés attribuer leur absence au travail à la pluie 
comme si cette dernière constituait en soi un congé de circonstance. Par ailleurs, 
les mesures hâtives de responsabilisation des Zaïrois dans la décennie 1970 en leur 
cédant la propriété et la gestion des affaires appartenant aux étrangers (zaïrianisation) 
ont confirmé dans les faits cet esprit de gain facile dont la durée ne fut qu’éphémère.
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Causes sectorielles

Au-delà des éléments explicatifs liés à l’environnement externe, il y a lieu 
d’évoquer des contraintes du développement harmonieux du secteur bancaire liées 
à la profession elle- même. Parmi celles-ci, l’état fonctionnel des institutions en 
place joue un rôle primordial. Si ce jour, certaines banques ont allégé les procédures 
d’ouverture des comptes en s’ouvrant au plus large public et en diversifiant les 
produits par l’adoption de ceux réservés jadis à la micro finance, il reste que pour 
beaucoup d’autres, devenir un client relève du parcours de guerrier.

Lourdes formalités pour l’ouverture du compte, frais élevés des opérations, 
information de contact indisponible, inaccessibilité aux produits comme le crédit 
par ailleurs très onéreux et insensible aux variations des taux directeurs de la Banque 
Centrale, commission indue sur les prélèvements en devises pour des opérations 
alimentées en cash, rémunération peu incitative des dépôts, faiblesse de la politique 
d’attraction, défaut d’instruments communicationnels spécifiques aux potentiels 
clients à faible niveau d’instruction et aux acteurs informels dynamiques, éducation 
financière limitée sinon inexistante pour la clientèle, timide visibilité de la fédération 
des banques confinée dans un rôle syndical et administratif non prospectif et non 
proactif, absence de portail numérique de la dite association sur le web, auto 
suffisance dans la réactivité, non spécialisation des banques, éloignement des points 
d’exploitation, couverture inéquitable de l’espace géographique accompagnée de 
lourdes procédures dans l’ouverture des agences, qualité approximative de service, 
étroitesse des marchés monétaires, âpre compétition non régulée surtout avec les 
intermédiaires non habilités, inexistence des marchés financiers dans une Afrique où 
80% des actifs financiers sont des actifs bancaires représentatifs à peine de 10 à 15% 
de la part à l’économie ... caractérisent fondamentalement la profession bancaire et 
financière.

Il importe d’ajouter à ces pesanteurs, une sous-capitalisation du secteur financier, 
une capacité réduite de refinancement auprès du prêteur en dernier ressort, des 
ressources à long terme limitées, une faible collecte d’épargne , une non déductibilité 
des provisions sur créances douteuses de l’assiette fiscale, une inexistence 
d’instruments de valorisation des fonds propres des banques, un respect aléatoire 
des normes prudentielles. Ces insuffisances freinent une plus grande extension de 
ces services en inhibant les agents vecteurs de l’économie, de la croissance et du 
développement mais ne les condamnent point à l’asphyxie en dépit des effets pervers 
qu’elles provoquent.

Effets de la sous-bancarisation

La sous-bancarisation telle que définie et expliquée par ses origines, provoque 
des effets multiples qui transcendent le cadre strict de la profession financière ou 
bancaire. Ceux-ci se caractérisent par un manque criant de services bancaires, un frein 
à l’éclosion du service financier, un obstacle à la croissance et au développement.

• Manque généralisé des services bancaires, taux d’intérêts débiteurs 
prohibitifs  versus taux créditeurs peu attractifs
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L’absence ou le fonctionnement approximatif des institutions bancaires affecte le 
loyer de l’argent, la rémunération des dépôts, le prix des transactions. 

Les banques et les autres institutions sont moins nombreuses et peu pourvues 
face à l’immensité des besoins des demandeurs en dépit de la détention par elles 
des dépôts aux imports généralement supérieurs aux encours de crédit. La durée des 
placements se limite souvent au court terme. Dans ces circonstances, elles accordent 
le crédit à brève échéance à un coût dissuasif dans une situation de concentration, de 
monopole et de compétition réduite, et surtout à des secteurs de distribution. 

Tableau3 comparatif des taux débiteurs et créditeurs de 2011 à 2013

Opération 
(crédit)

Taux réescompte BCC 
(taux directeur) % an

Taux Moyen Intérêt Débiteur Banques dépôt 
(% l’an)

2011 2012 2013 2011 2012 2013
Prêts court 
terme 20,00 11,35 2,00 Courant  Court Terme, 

Monnaie nationale 40,61 28,44 20,53

Effectif  Court Terme, 
Monnaie nationale 51,20 34,90 17,55

Facilités 
permanentes 22,50 13,75 4,00 Réel  Court Terme, 

Monnaie nationale 38,80 25,14 15,31

ME (monnaie étrangère) 19,22 16,60 15,25

Opération 
(dépôt) Taux créditeur BCC Taux Moyen Intérêt Créditeur

Banques de dépôt
Billet de 
trésorerie 7 
jours

15,24 6,65 0.28 Dépôt MN (monnaie 
nationale) 14,58 7,80 7,86

 28 jours 17,32 8,37 1,10 Dépôt ME (monnaie 
étrangère) 3,30 3,20 3,14

Source : Auteur à partir des données statistiques de la Banque centrale du Congo

Bénéficiant de relatives liquidités oisives qui solidifient tant soit peu leurs fonds 
propres, elles sont guidées dans la fixation des taux plus par l’aversion au risque, 
le rendement espéré des capitaux investis et la prime des risques que par le taux 
de refinancement de l’Institut d’Émission. Ce taux dit taux de réescompte ou taux 
directeur a connu une baisse sensible ces dernières années (p.ex. 20% en décembre 
2011), se situe en février 2013 à 3% et en novembre 2013 à 2% l’an. 

L’examen de ces données signale que le taux moyen d’intérêt débiteur courant 
à  court terme des banques commerciales a diminué de près de 100% de 40,61% 
(décembre 2011) à 20,53% l’an en février 2013 pour les crédits en monnaie nationale 
et de près de 21% de 19,22% à 15,25% la même période pour les crédits en monnaie 
étrangère. Comparée au taux moyen d’inflation de près de 2% sur ladite période, la 
baisse est remarquable.

3  Tableau conçu par l’auteur sur base du bulletin mensuel d’informations statistiques de la Banque 
Centrale du Congo de février 2013 page 78, actualisé avec celui de novembre 2013.
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Paradoxalement le gap entre le taux moyen de rémunération des dépôts en 
monnaie nationale (7,48% l’an) et en monnaie étrangère (3,21% l’an) - une source 
non négligeable des fonds propres des banques qui alimentent le crédit- et le taux 
moyen du loyer de l’argent en monnaie nationale (30,27% l’an) et en monnaie 
étrangère (17,02% l’an) reste cependant critique, déséquilibrant et asphyxiant pour 
l’économie. Celle-ci est loin d’être redorée davantage avec les opérations de la micro 
finance encore moins avec le prix des opérations diverses.

• Coûts chers des transactions

Dans le contexte de la concentration, de la pénurie des services compétitifs et de 
l’absence de protection avérée des consommateurs, la loi de l’offre et de la demande 
des services financiers s’impose par le dictat des tarifs des opérations, des conditions 
d’accès et des dispositions contractuelles contraignantes (Mishkin 2010). Ces coûts 
se renchérissent avec la déloyale concurrence que subissent les banques de la part 
d’autres intermédiaires financiers comme les messageries financières œuvrant dans 
les plates-bandes bancaires sans y être autorisées, soumises ou réglementées.

A titre illustratif, il sied de citer la commission de 1% (avec parfois un minimum 
de 10$) sur le retrait du cash monnaie étrangère en compte même si ce dernier a 
été alimenté par les espèces, la propension à l’exigence des garanties plus liquides 
comme le nantissement des avoirs scripturaux en monnaie étrangère en couverture 
des crédits accordés, les frais sur les opérations de compensation pour des chèques 
ou des virements en monnaie étrangère sur des avoirs en vue en comptes logés 
localement etc.

Au prix du temps et des frais usuels dans les milieux non desservis, ces couts 
s’amplifient, occasionnent le recours à l’informel usuraire et aléatoire, bloquent 
l’élan des services financiers.

• Frein à l’essor du service financier

En tant qu’expression de l’insuffisance et de l’inadéquation des services financiers, 
la sous bancarisation réduit certes par l’effet de la désintermédiation, le volume et 
l’impact des transactions appelées à mettre en présence, les demandeurs et offreurs 
des capitaux. 

Pour un marché monétaire encore fébrile et en voie de consolidation, l’avènement 
d’un marché des capitaux à moyen et long terme devient retardé, hypothétique. 
Le recours aux valeurs refuges comme le dollar ou l’or, le pouvoir de l’informel 
s’affirment en attirant davantage la population vers des comportements de sécurité 
personnelle qui ne stimulent ni l’élan de l’économie ni la solidarité nationale ni le 
développement.

• Obstacle à la croissance et au développement

Des indicateurs aussi pessimistes que ceux de taux de bancarisation à moins de 
0,5%, de la contribution bilancielle des banques de 10% au PIB, de la concentration 
des sièges d’exploitation dans les grandes villes, de la part de ce secteur à l’économie 
inférieure à 5% du PIB contre 30% en moyenne en Afrique Centrale, de l’octroi du 
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crédit en faveur d’un nombre réduit des clients confortent le blocage de l’économie 
(Fédération des entreprises du Congo 2007). Ces indicateurs ne tiennent pas compte 
de la distribution de ces services en faveur des milieux urbains pendant que la 
majorité de la population est rurale. 

Ils démontrent la modestie de l’apport à l’économie de ce secteur alors que sa 
contribution attendue se doive d’être substantielle. Dans les rares allocations, le 
crédit est orienté plus vers le tertiaire que vers le primaire (agriculture, élevage, 
transformation industrielle). Il inhibe ainsi l’effet de levier sur les investissements.

Certes toute organisation ressemble à un système humain qui privé du sang 
est condamné à l’anémie, à l’asphyxie, à la mort. Une économie sans ressources 
financières ou avec ressources mal orientées est appelée à disparaître et ne saura 
engranger ni la croissance ni le développement. Elle s’exclut de toute compétition 
avec les autres partenaires de la planète. Ce sombre tableau requiert donc une 
thérapeutique appropriée pour relancer ce secteur virtuellement porteur.

Remèdes contre la sous-bancarisation

La relance de la bancarisation en RDC procède d’un ensemble d’actions multiples, 
audacieuses et coordonnées, impliquant les parties prenantes du secteur (clients, 
professionnels, institutions et partenaires). Ces actions englobent des interventions 
aux niveaux institutionnel, sectoriel et international.

• Remèdes institutionnels 

L’échelon institutionnel correspond au cadre réglementaire, organisationnel et 
global. Dans ses fonctions d’encadrement, l’Administration (en termes génériques) 
est appelée à court terme à :

• Adopter des mesures, des lois spécifiquement incitatives à l’investissement 
dans le secteur (banques, micro finance, banques postales...), à l’extension 
du réseau ; 

• Adopter des règles des paiements internationaux pour éviter la forte 
concurrence de l’informel ; 

• Définir et renforcer un dispositif juridique et prudentiel pour la monnaie 
électronique, les opérations e-banking, la monétique ;

• Promouvoir l’intéressement des parties prenantes (paiement des droits et 
autres redevances par banques - le règlement par banques des salaires 
des fonctionnaires étant à encourager dans l’optique de l’ouverture des 
comptes à ces derniers -) et la culture financière pour décourager l’usage 
du cash, la thésaurisation et l’aversion à l’investissement ; 

• Favoriser l’implantation de toute institution de proximité en milieu 
dépourvu, décentralisé ou rural pour démocratiser les services et faciliter 
l’inclusion financière, économique, et encourager la recapitalisation des 
banques ;

• Instituer l’assurance obligatoire pour les dépôts des clients ;
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• Supprimer la taxe de contrôle de la Banque centrale frappant les ressources 
des banques commerciales en interconnectant le système national de 
paiement ou d’information en ligne ; jouer pleinement le rôle de préteur 
en dernier ressort ;

• Favoriser par allégement des risques et des coûts, les prêts du domaine de 
l’agriculture, des industries manufacturières ; 

• Appuyer la recherche des financements à moyen et long terme auprès des 
bailleurs  et redonner progressivement à la monnaie nationale, son rôle 
privilégié d’intermédiaire des échanges, d’unité de compte, de réserve 
de valeur et d’agent de socialisation par rapport au dollar américain 
envahisseur et aux autres monnaies.

Pour leur accomplissement, ces actions requièrent un environnement global 
de démocratie et de paix, de gouvernance et de climat sain d’affaires. A travers la 
Banque centrale, par exemple, on peut recourir aux instruments spécifiques comme 
le taux de réescompte, le billet de trésorerie pour orienter le crédit ou l’épargne, 
collecter l’information financière, asseoir la stratégie nationale d’inclusion financière 
qui appelle aussi une implication sectorielle.

• Remèdes sectoriels

Les institutions de la finance ont aussi pour mission la vulgarisation et la 
densification des services financiers qui peuvent se traduire par les actions suivantes.

Investissement dans les extensions des points d’exploitation, les méthodes de 
gestion, le package des services personnalisés (comptes franco frais par exemple) 
et les produits innovants comme la monétique, le m-banking, le banking on line, les 
distributeurs automatiques de monnaie, les nouvelles technologies d’information et 
de communication.

Rationalisation des procédures dans la collecte substantielle de l’épargne, la 
levée proportionnelle des fonds à long terme, la politique audacieuse de crédit 
et le développement diversifié des produits pour mieux affronter les risques de 
l’environnement. 

Management stratégique qui contrôlant le mode ou le degré de satisfaction des 
objectifs fixés et maîtrisant ses charges d’investissement et d’exploitation, se remet 
en cause en permanence avec un organe interne des doléances clients.

Pourvoi d’un organe réactif, proactif et prospectif au niveau de la profession pour 
compléter l’action purement administrative et syndicale de l’actuelle association 
congolaise des banques. 

Création des banques ou institutions spécialisées (crédit agricole, crédit 
habitat, crédit hypothécaire, crédit leasing, banques de développement, institutions 
mutualistes), grâce à l’apport des capitaux propres ou en association avec des 
partenaires extérieurs.

Dans la poursuite des performances financières et sociétales, une complicité doit 
se tisser entre le management et le client, le management et l’environnement. Un 
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client satisfait, ayant la culture financière vaut un investissement pour l’entrepreneur 
(banque, institution de micro finance) encore qu’il peut se muer lui aussi en 
entrepreneur et assurer la promotion à d’autres clients hésitants.

• Mondialisation et bancarisation

La mondialisation des échanges et de l’économie a brisé les frontières entre 
les opérations, entre les institutions surtout si elles appartiennent au même champ 
d’intérêt. Avec l’adhésion de la RDC à l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation 
en Afrique du Droit des Affaires), l’opportunité d’ouverture à un marché régional 
supplémentaire se confirme, l’obligation de la publication des informations 
financières des entrepreneurs aussi. Débute ainsi le cycle d’une financiarisation 
dense qui met, soit par intermédiation des banques soit face à face, les agents à 
besoin de financement et ceux à capacité de financement.

Ce marché tant rêvé reste le culminant d’une bancarisation régionale solide et 
réussie. Il prend tantôt la forme de la finance directe où les sociétés financières 
croisent les demandeurs des capitaux, tantôt celle de la finance indirecte où les 
banques, agences de notation, traders ou autres jouent la connexion, l’intermédiation. 
Puisque ce marché regorge beaucoup de ressources d’investissement à longue durée 
et impulse l’énergie financière aux investisseurs ; les intervenants institutionnels et 
sectoriels sont donc invités, en complicité avec les milieux d’affaires internationaux, 
à en assurer la matérialisation en RDC.

Avant le lancement d’un marché des capitaux à moyen et long terme dont 
l’avènement requiert une rigoureuse discipline des acteurs et une transparence 
dans les informations financières, l’appel aux ressources étrangères susceptibles de 
stimuler la bancarisation peut s’effectuer via les sociétés financières, les sociétés à 
capital-risque, les fonds spécialisés, les business angels etc.

Conclusion

Malgré la diversité des grilles de lecture sous lesquelles le concept de la 
bancarisation est perçu, il traduit le processus de l’utilisation et de l’appropriation 
des services bancaires par la population.

Ce processus est faiblement ressenti en RDC où le réseau des institutions, la 
densité bancaire, le taux de bancarisation, la part à l’économie des services bancaires 
affichent les chiffres les plus pessimistes par rapport à la moyenne des statistiques les 
plus faibles de l’Afrique. Les raisons de cette insuffisance sont à la fois historiques, 
structurelles et sectorielles. 

Elles se rattachent aux origines du financement mercantiliste de l’État Indépendant 
du Congo et de la colonie belge, à l’extraversion de l’économie, à la gouvernance 
institutionnelle et à l’aversion de l’entrepreneur Congolais au risque.

Les effets logiques mais pervers affectent la marginalisation des banques et 
institutions assimilées. Ils bloquent, faute des ressources financières, l’élan des 
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services financiers et constituent un réel obstacle à la croissance, au développement 
du pays.

L’issue de secours se profile dans une stratégie concertée d’initiatives 
institutionnelles et entrepreneuriales de promotion du secteur, d’incitations 
réglementaires et de régulation alliée à un partenariat international rentable et 
dynamique. Cette démarche globale doit viser l’inclusion financière, intégrer les 
exigences de la finance comportementale et prendre en compte les limites des 
mesures spectaculaires qui, pour conforter le théorème du lampadaire (Fitoussi 
2013), n’éclairent que les contours de leurs périmètres sans éloigner l’obscurité de 
son environnement. Elle doit surtout éviter le comportement de ce quidam qui se 
place sous un lampadaire pour chercher ses clés perdues non pas qu’il les a perdues 
là-bas mais parce que c’est l’unique endroit éclairé de la rue.
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