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Introduction
0.1. Contexte de l’étude
En République Démocratique du Congo (RDC), les petites et moyennes
entreprises (PME) ont rarement recours à des institutions financières
formelles. Pourtant, son développement ne peut être envisagé sans
tenir compte du potentiel de croissance que représente ce secteur. Les
PME, des véritables sources de création d’emploi, de diversification de
la production et d'utilisation des ressources productives locales, font
face à des sérieuses pénuries de liquidité, et une grande difficulté
d’accès au financement formel, ce qui entrave leur développement
(Wamba, 2013).
Le secteur informel ou semi-formel en RDC, comme dans la plupart des
pays en développement, concerne 70 à 80 % de la population active.
Il est constitué en général des acteurs qui représentent une part
importante de la population active. Ils ne sont malheureusement pas
intégrés au circuit financier en raison de la faible ampleur de leurs
affaires. Lesquelles sont caractérisées par de faibles capitaux investis,
des frais d’ouverture de compte très élevés, l’absence de garanties
pour couvrir les prêts sollicités auprès des institutions financières et un
taux d’analphabétisme très élevé dans cette catégorie de la
population et plus particulièrement chez les femmes et les jeunes
(Kambale et Lenfant, 2016).
Dans la plupart des économies développées et ce, depuis plusieurs
années, les PME contribuent à la constitution du produit intérieur brut
(PIB). À titre illustratif, en 1990, au Japon, elles y contribuaient à
hauteur de 30 %, en France à celle de 20 % et aux États-Unis à 17,1
%. En outre, depuis l’année 2000, avec la « déclaration du millénaire
pour le développement », le défi de l’emploi et de la lutte contre la
pauvreté a conduit les États africains à mettre en place des stratégies
de promotion de l’initiative privée (Diarra, 2009).
Comme mentionné dans le préambule de la loi n° 11/020 du 15
septembre 2011 fixant les règles relatives à la microfinance en RDC,
1

l’environnement économique du pays a été caractérisé depuis
longtemps par le manque d’intégration du secteur informel dans
l’économie réelle ; l’existence du secteur financier très peu développé
et mal loti qui se traduit, entre autres, par une bancarisation très
faible, concentrée, du reste, dans quelques grandes villes du pays ;
l’intermédiation déficiente ; l’absence d’investissement dans les
infrastructures financières de proximité ; la fiscalité inappropriée à
l’émergence des institutions de microfinance ; le développement
désordonné du secteur informel ; la quasi absence de la monnaie
scripturale dans les échanges ; et l’utilisation généralisée des monnaies
étrangères dans l’économie.
Ces contraintes ont comme corollaire une paupérisation à la fois
généralisée et persistante de la majorité de la population. Elles sont
aussi à l’origine d’un grand taux de thésaurisation de la monnaie au
détriment de la part drainée dans les circuits financiers officiels.
Le financement formel, à travers la microfinance notamment, peut
devenir, dès lors, l’un des leviers déterminants du développement et
de la lutte contre la pauvreté en RDC, permettant aux PME d’accéder
au crédit pour le développement de leurs activités. Ainsi, la présente
étude concerne aussi bien les institutions de microfinance que
bancaires, la microfinance étant principalement destinée au
financement des PME.
Ces dernières années, le secteur de la microfinance a pris de l’essor et
a attiré l’attention non seulement des bailleurs des fonds et des
praticiens, mais aussi et surtout, plus récemment, du secteur financier
formel en tant qu’outil financier permettant de rendre le combat
contre la pauvreté profitable. Des institutions et des programmes de
microfinance ont vu le jour en vue de répondre à la demande.
Malheureusement, même s’ils ont beaucoup apporté, ils n’ont pas su
répondre au problème principal de l’accès des plus démunis aux
ressources financières, compte tenu des obstacles identifiés ci-dessus et
aussi du manque de fonds de roulement qui caractérise la plupart des
institutions de microfinance (Kambale et Lenfant, 2016).
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C’est dans cette optique qu’une étude a été initiée sur le paysage
financier local et national en RDC auprès des institutions financières et
des petits entrepreneurs locaux dont les activités sont tributaires
directement ou indirectement des forêts (exploitation artisanale de
bois, agriculture, menuiserie, etc.) afin de déterminer les raisons pour
lesquelles les PME ont rarement recours à des institutions financières
formelles et les mécanismes qu’elles mettent en place pour résoudre
leurs besoins financiers. Cela, en vue de fournir des recommandations
sur la manière d'améliorer le financement formel des PME.

0.2. Objectifs de l’étude
La présente étude vise à :
-

Présenter le paysage financier national et local (Ville de
Kisangani principalement et Mambasa) en termes de finance
formelle ;
Identifier les sources et les contraintes de financement
auxquelles font face les PME ;
Sensibiliser les PME aux produits financiers mis à leur
disposition en proposant des solutions pratiques susceptibles
d’améliorer leur accès au financement.

0.3. Méthodologie
0.3.1. Sites de l’étude
La présente étude s’est déroulée auprès des institutions de
microfinance et bancaires de la Ville de Kisangani et de Mambasa
ainsi qu’auprès de petits entrepreneurs (exploitants artisanaux de
bois, menuisiers, exploitants agricoles, producteurs de charbon de bois
et des Produits Forestiers Non Ligneux ou PFNL) de la Ville de
Kisangani (Province de la Tshopo), des Territoires de Mambasa, de
Mahagi (Province de l’Ituri) et de Bongandanga (Province de la
Mongala) (figure 1). Ces Provinces, essentiellement forestières, sont
situées dans la partie Nord-Est (Ituri et Tshopo) et Nord-Ouest
(Mongala) de la RDC.
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude

0.3.2. Outils de collecte des données
La collecte des données de l’étude a été réalisée en mobilisant deux
principales techniques, à savoir la technique documentaire et les
entretiens semi-structurés. Outre l’exploitation de la documentation en
ligne sur la microfinance et les PME, la bibliothèque de Tropenbos
RDC a offert une base théorique à ce rapport à partir de la lecture
des travaux antérieurs réalisés dans ces domaines dans la zone
d’étude. Les entretiens semi-structurés ont été administrés
individuellement aux enquêtés (entrepreneurs) sélectionnés dans les
entités concernées par l’étude.
Par ailleurs, pour avoir une vision globale de l’objet d’étude, certaines
personnes ressources ont été consultées individuellement. Ce sont
4

essentiellement les agents des services publics chargés d’appliquer la
règlementation en la matière. Ils ont été d’une importance
considérable dans la compréhension du cadre juridique de la
microfinance en RDC.
Pour ce faire, deux questionnaires d’enquête avaient été conçus pour
être administrés, d’une part, aux institutions bancaires et/ou de
microfinance dans la Ville de Kisangani et à Mambasa, et d’autre
part, à de petits entrepreneurs susmentionnés.
Les paramètres pris en compte ont concerné, entre autres, pour les
institutions de microfinance et bancaires : le secteur d’activité, les
produits financiers offerts, la nature, la hauteur, la durée et les
conditions d'octroi des crédits, le taux d’intérêt et les mécanismes de
pression pour le remboursement des crédits. Les petits entrepreneurs
ont été, quant à eux, questionnés sur la source de financement de leurs
entreprises (provenance du capital, accès au crédit, existence et
mécanisme de fonctionnement des ristournes), sur les principales
difficultés de financement rencontrées et les aspirations futures.
En plus des enquêtes réalisées, une recherche bibliographique a été
menée sur la question de la microfinance afin d’obtenir un aperçu sur
les lois régissant le secteur et sur la situation des institutions financières
au niveau national.

0.3.3. Échantillon et organisation des enquêtes
Au total, huit institutions de microfinance et bancaires ont fait l’objet
des enquêtes, dont sept à Kisangani et une à Mambasa. Concernant
les petits entrepreneurs, 43 y ont été soumis, dont 30 œuvrant à
Kisangani, 8 à Mambasa, 3 à Bongandanga et 2 à Mahagi, comme le
montre la figure 2.
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Figure 2 : Répartition des entrepreneurs enquêtés dans la zone
d’étude
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Photo 2 : Illustration d’un entretien avec les petits entrepreneurs
forestiers, Matthieu Kyanga, Tropenbos RDC.

Notons que les équipes d’enquêtes ont été déployées à Kisangani et à
Mambasa. Les entrepreneurs œuvrant à Bongandanga et à Mahagi
ont été enquêtés à Kisangani, à l’occasion d’une formation organisée à
leur intention par Tropenbos RDC.
Dans la Ville de Kisangani comme à Mambasa, les enquêtes ont eu
lieu du 24 au 27 septembre 2018. Elles se sont déroulées du 03 au
05 octobre 2018 à Kisangani pour les entrepreneurs œuvrant à
Bongandanga et à Mahagi.
L’objectif était d’administrer à chaque institution existante et aux
entrepreneurs échantillonnés un questionnaire semi-structuré afin
d’avoir une idée claire sur le paysage financier local et national en
RDC.
Pour identifier et localiser les institutions de microfinance et bancaires
de la Ville de Kisangani, une « cartographie de cible » a été réalisée.
Pour ce faire, il a été question de se rendre auprès des services
administratifs attitrés, en l’occurrence à la Division du Plan, à la
Division des Finances et à la Banque Centrale du Congo (BCC), pour
identifier et localiser lesdites institutions. Le passage dans ces
différents services avait, entre autres, pour but de confirmer
l’existence ou non des institutions répertoriées. Après, des contacts
avec les institutions de microfinance et bancaires ont eu lieu pour
solliciter des rendez-vous. Ceci s’est notamment passé avec les
institutions qui devraient obtenir une autorisation préalable depuis leur
siège national à Kinshasa ou ailleurs. Sur les 14 institutions de
microfinance et bancaires existantes à Kisangani (liste en annexe 1),
seules 7 d’entre elles ont été enquêtées (à savoir deux institutions
bancaires, une institution financière spécialisée, une institution de
microfinance et trois Coopérative d’épargne et de crédit), les banques
se sont montrées moins accessibles que les coopératives d’épargne et
de crédit (COOPEC) et les institutions de microfinance (IMF) qui ont
toutes été enquêtées.
Les formalités administratives n’ont pas permis la réalisation des
enquêtes auprès de sept institutions financières de la Ville de
Kisangani. En effet, la majorité de leurs représentants provinciaux ou
7

urbains ne peuvent pas engager la responsabilité de ces organisations
ou prendre l’une ou l’autre décision, notamment celle de recevoir des
enquêteurs, sans l’autorisation préalable de leur Direction Générale
basée à Kinshasa ou dans l’un ou l’autre chef-lieu des Provinces de la
RDC (Goma, Lubumbashi …). En outre, les banques ayant obtenu les
autorisations nécessaires auprès de leur Direction Générale n’ont pas
répondu à toutes les questions de l’enquête, pourtant des informations
censées être mises à la portée du grand public, ce qui amène à poser
des questions sur leur crédibilité.

0.3.4. Traitement des données
Le traitement des données a connu trois étapes successives. D’abord,
l’encodage des données dans un tableur Excel. Ensuite, le
prétraitement consistant à rechercher les erreurs, les incohérences et
les données aberrantes dans la base de données. C’est à ce niveau
que certaines catégories de réponses ont été créées pour rendre les
questions ouvertes analysables. Enfin, le traitement et l’analyse des
données sont intervenus. En effet, outre la recherche des pourcentages
et des moyennes arithmétiques, le traitement et les analyses des
données ont été centrés, d’une part, sur la recherche des liens de
dépendance entre les variables mesurées et, d’autre part, sur la
comparaison des moyennes d’observations entre les Territoires.
Dans la plupart des cas, la variable Territoire constituait la base de
comparaison des observations. La mesure des liaisons était faite en
recourant au test chi-carré. Le chi-carré doit toujours être appliqué sur
des valeurs observées brutes, jamais sur des valeurs transformées
(Harvey, 2002). L’autre condition essentielle requise pour s’assurer de
la validité des résultats du test de chi-carré est la réalisation de la
règle de Cochran (Millot, 2011) fixant un effectif minimum dans les
classes : dans chaque classe les fréquences théoriques doivent être
supérieures ou égales à 5, mais la possibilité d’avoir certaines classes
avec des fréquences théoriques comprises entre 1 et 5 % est probable
si 80 % minimum de la totalité des classes ont au moins 5 effectifs
théoriques. Lorsque la règle de Cochran n’était pas respectée, le test
exact de Fisher a été utilisé, soit à la place du test de Chi-carré, soit
concomitamment pour valider les résultats du Chi-carré.
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L’analyse de la variance, qui est un test paramétrique, a été
employée pour comparer les moyennes, notamment des pourcentages
des hauteurs minimale et maximale de préfinancement des activités
des PME par les clients ou les consommateurs entre les Territoires.
Lorsque l’analyse de la variance s’était avérée significative, le test
post-hoc de comparaison multiple de Tukey a été utilisé pour déceler
ces différences. Ces analyses statistiques ainsi que les boîtes à
moustaches ont été réalisées en se servant du logiciel R version 2.10.0
(R Development Core Team, 2009). Le logiciel Excel 2016 a, quant à
lui, servi à la confection de tous les autres graphiques.
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Photo 3 : Transport des produits agricoles par une petite
entrepreneure forestier, Tropenbos RDC.
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Chapitre 1 : Paysage des institutions de
microfinance et bancaires en RDC
Le présent chapitre fait un état de lieu sur le cadre juridique de la
microfinance en RDC ainsi que sur les institutions financières enquêtées
à Kisangani et Mambasa.

1.1. Cadre juridique et institutionnel de la microfinance
en RDC
1.1.1. Cadre juridique
La RDC présente la particularité de disposer de six textes légaux et
de 13 instructions de la Banque Centrale du Congo pour régir la
famille de structures de financement de proximité.
Le cadre légal de la microfinance en RDC est constitué des textes
légaux suivants :
-

Loi n° 002/2002 du 02 février 2002 portant dispositions
applicables aux Coopératives d'Épargne et de Crédit ;
Loi n° 002/003 du 02 février 2002 relative à l'activité et au
contrôle des Établissements de Crédit ;
Loi n° 005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution,
l’organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du
Congo ;
Loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Loi n° 11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles
relatives à la microfinance en République Démocratique du
Congo ;
Loi n°15/003 du 12 février 2015 relative au crédit-bail.

En outre, les 13 instructions susmentionnées de la Banque Centrale du
Congo sont les suivantes :
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-

-

-

-
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Instruction n° 002 du 14 avril 2012 relative aux normes
prudentielles des Coopératives d’Épargne et de Crédit ainsi
que des Institutions de Microfinance ;
Instruction n° 003 du 14 avril 2012 aux Coopératives
d’Épargne et de Crédit ainsi qu’aux Institutions de
Microfinance relative à la classification et au provisionnement
des crédits ;
Instruction n° 004 du 14 avril 2012 aux Coopératives
d’Épargne et de Crédit ainsi qu’aux Institutions de
Microfinance relative aux indicateurs de performance ;
Instruction n° 005 du 14 avril 2012 aux Coopératives
d’Épargne et de Crédit ainsi qu’aux Institutions de
Microfinance relative au financement des immobilisations ;
Instruction n° 006 du 14 avril 2012 aux Coopératives
d’Épargne et de Crédit ainsi qu’aux Institutions de
Microfinance relative à l’utilisation du Plan Comptable des
Coopératives d’Épargne et de Crédit et aux Institutions de
Microfinance ;
Instruction n° 007 du 14 avril 2012 aux Coopératives
d’Épargne et de Crédit ainsi qu’aux Institutions de
Microfinance relative à la gouvernance ;
Instruction n°008 du 14 avril 2012 relative à l’organisation du
contrôle interne des Coopératives d’Épargne et de Crédit et
des Institutions de Microfinance ;
Instruction n° 009 du 14 avril 2012 aux Coopératives
d’Épargne et de Crédit ainsi qu’aux Institutions de
Microfinance relative à la transmission des situations
périodiques ;
Instruction n° 0010 du 10 janvier 2013 relative à la fixation
du capital minimum des Institutions de Microfinance ;
Instruction n° 0011 du 08 janvier 2013 relative au
fonctionnement d’une faîtière ;
Instruction n° 15 du 16 décembre 2006, modification n° 2,
portant normes relatives à la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme ;
Instruction n° 29 du 28 juin 2016 sur l’activité des agents
bancaires ;
Instruction N°36 du 11 septembre 2018 aux Établissements de
Crédit et Institutions de Microfinance relative à la continuité
d'activité.

Sur le plan institutionnel, le Ministère des Finances assure la tutelle et
la responsabilité globale du secteur financier en RDC. La BCC est
l’autorité de réglementation, d’agrément et de supervision de tous les
établissements financiers, tandis que le Ministère des Petites et
Moyennes Entreprises est en charge de la promotion du secteur de la
microfinance en RDC. En outre, la loi congolaise ne permet pas aux
associations sans but lucratif d’effectuer des opérations de
microfinance (article 4 de la Loi n° 11/020 du 15 septembre 2011).

1.1.2. Les formes juridiques et institutionnelles1
La RDC présente la particularité de disposer de deux textes légaux et
d’une instruction de la Banque Centrale pour régir la famille de
structures de financement de proximité : la Loi 002/2002 du 02
février 2002 portant dispositions applicables aux Coopératives
d’Épargne et de Crédit (COOPEC) et la Loi 003/2002 du 02 février
2002 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit
et, enfin, l’instruction N° 1 aux Institutions de Microfinance (IMF) du 13
septembre 2003 telle que modifiée et complétée le 18 décembre
2005.
Il existe une diversité de catégories possibles des institutions de
financement pouvant consentir du crédit et réaliser tout ou une partie
des opérations de microfinance au regard de la réglementation
financière. Comme susmentionné, la Loi bancaire n°003/2002 du 02
février 2002 relative à l'activité et au contrôle des Établissements de
Crédit prévoit à son article 2 alinéa 2 cinq catégories : les banques,
les coopératives d’épargne et de crédit, les caisses d’épargne, les
institutions financières spécialisées et les sociétés financières.
En plus de ces cinq catégories, on trouve essentiellement les institutions
de microfinance (IMF) subdivisées en trois niveaux : les messageries
financières, les organismes sans but lucratif consentant du « crédit
social » et le service des comptes chèques postaux.
Informations essentiellement consultées sur
https://www.legavox.fr/blog/yav-associates/microfinance-republiquedemocratique-congo-cadre-8517.htm#_ftnref7. Dernière consultation le
01/12/2019
1
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Les banques agréées sont constituées sous forme de société à
responsabilité limitée (SARL). Le capital minimum prévu est la
contrepartie en francs congolais de 1,5 million USD. Le processus pour
créer une SARL peut être long, car il suppose une autorisation de
l’Exécutif, octroyée autrefois par Ordonnance ou Décret présidentiel
et, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, en principe
par un Décret gouvernemental. Les banques peuvent exercer
l’ensemble des opérations bancaires. Il existe en RDC une banque
spécialisée dans la microfinance, à savoir Pro Credit Bank, et d’autres
banques ont rajouté des services de microfinance à leurs opérations.
Le secteur bancaire est ouvert aux investisseurs privés, nationaux et
internationaux
Les coopératives d’épargne et de crédit font en outre l’objet d’une loi
spécifique (Loi 002-2002 du 2 février 2002) ; il n’y est pas prévu de
capital minimum. Les coopératives financières de premier niveau
(COOPEC) peuvent s’organiser en réseaux, avec des structures de
deuxième niveau (Coopératives centrales d'épargne et de crédit ou
COOCEC) et de troisième niveau (union). Elles peuvent recevoir des
dépôts de leurs membres et leur consentir du crédit, mais leur
compétence financière est limitée : elles ne sont pas intégrées au
système national de paiement. La réglementation applicable présente
certaines limites2 par rapport aux enjeux de la croissance et de la
professionnalisation de l’activité. Comme exemple, bien qu’elle
prévoie l’organisation en réseau, il n’est pas intégré de disposition
spécifique permettant une planification de la structuration et de la
concentration de la multitude des COOPEC éparses à travers le pays.
La prise en compte par les textes réglementaires de ces dimensions,
dans le cadre d’une vision stratégique du secteur et de la supervision
à moyen et à long termes, constitue un enjeu majeur pour cette
catégorie d’établissements de crédit.
La CADECO (Caisse d’Épargne du Congo) est un établissement public
dont la vocation est de collecter l’épargne populaire. Elle se trouve en
situation de quasi-cessation des activités depuis plusieurs années.
Notamment en termes d’adéquation des normes prudentielles, ainsi que de
procédures de liquidation pour les structures en faillite.
2
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Les institutions financières spécialisées (IFS) sont le plus souvent des
structures publiques « auxquelles l’État a confié une mission d’intérêt
public », comme, par exemple, le Fonds de Promotion de l’Industrie
(FPI) ou le Fonds National de Microcrédit (FNM) qui a une double
mission de
contribuer à l’autonomisation des populations
économiquement vulnérables exclues du système financier et
d’améliorer la qualité opérationnelle et financière des institutions
financières de proximité (IFP) sur toute l’étendue du territoire national.
Les sociétés financières ne peuvent, en principe, 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
003-2002, article 3 alinéa 4). Les sociétés financières sont ouvertes
aux investisseurs privés pour réaliser des activités de crédit en RDC.
De par le monde, les sociétés de crédit à la consommation et de
leasing / crédit-bail sont souvent agréées en tant que sociétés
financières. Cette catégorie peut aussi abriter des établissements
spécialisés dans le microcrédit.
Les institutions de microfinance (IMF) ne font pas partie des
établissements de crédit relevant de la Loi bancaire n° 003-2002 et
sont régies plutôt par l’instruction n°001 aux IMF. Les IMF sont
classées en trois niveaux par l’instruction n°001 :
-

Les Entreprises de microcrédit de première catégorie (IMF 1) ;
Les Entreprises de microcrédit de deuxième catégorie (IMF 2) ;
Les Sociétés de microfinance (IMF 3).

Depuis la réforme de décembre 2005, les IMF 1 ne peuvent plus
recevoir de dépôts du public, et leur capital minimum a été porté à 15
000 USD. La forme juridique est libre, sous réserve du droit des
personnes morales ; pour cette raison, la BCC estime que la forme
associative / ONG n’est pas possible et demande la constitution sous
forme de société (simple société civile). Les opérations de crédit sont
plafonnées à 250 USD par client.
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Les IMF 2 ne peuvent recevoir de dépôts du public qu’accessoirement,
et par dérogation de la BCC, l’activité principale étant en général le
crédit. En application du droit des sociétés, pour recevoir des fonds du
public elles devraient être constituées sous forme de SARL. Leur capital
minimum est de 50 000 USD.
Enfin, les sociétés de microfinance (IMF 3) sont des SARL autorisées à
collecter l’épargne du public et à lui octroyer du crédit. Leur capital
minimum est de 100 000 USD.
Le capital des IMF, lorsqu’elles sont constituées sous forme de société,
est ouvert aux investisseurs privés nationaux et internationaux, y
compris aux ONG nationales ou internationales intervenant en
microfinance.
Les messageries financières ne sont pas des établissements de crédit,
en application de l’article 5 de la Loi 003-2002 qui les exclut
d’octroyer des crédits, au même titre que d’autres structures3. Elles
demeurent soumises aux obligations déclaratives demandées par la
BCC, et sont astreintes plus spécifiquement à l’instruction administrative
BCC n° 0064. Une messagerie financière peut être constituée sous
forme de SPRL. Afin de renforcer la force obligatoire et la stabilité de
la réglementation, il est prévu de légiférer dans ce domaine.
Un intermédiaire financier autre qu’une banque pourrait utiliser cette
catégorie pour disposer d’un outil habilité à effectuer des transferts
de fonds. Cette catégorie pourrait être utilisée par les banques et les
institutions financières dotées d’un réseau d’agences restreint pour
étendre leurs services financiers auprès d’une plus grande fraction de
la population, dans le cadre d’une approche de banque sans agence
utilisant les services de revendeurs détaillants pour la gestion du
service de caisse.
À savoir : les organismes de retraite ; les agents et/ou les 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.
4 Instruction administrative n° 006 du 18 mai 2001 portant réglementation
de l’activité des messageries financières.
3
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1.2. Situation de la microfinance en RDC
Par microfinance il faut entendre la prestation de services de crédit
et/ou d'épargne aux agents économiques vulnérables, exclus du
système bancaire classique, en vue de leur permettre de réaliser des
activités génératrices de revenus, de créer des emplois et ainsi de
lutter contre la pauvreté. L'institution de microfinance est donc une
personne morale qui exerce, à titre de profession habituelle, l’activité
de la microfinance. Elle peut, à cet effet, collecter des épargnes et
octroyer des microcrédits.
Le secteur de la microfinance en RDC reste fortement dominé par les
Coopératives d’Épargne et de Crédit (COOPEC) de petite taille. Ces
dernières sont caractérisées par des problèmes de gouvernance, de
l’insuffisance des ressources financières ainsi que par l’absence d’une
main- d’œuvre locale qualifiée dans l’arrière-pays. En outre, les
institutions de microfinance demeurent concentrées dans les principaux
chefs-lieux des Provinces (BCC, 2016). De ce fait, la microfinance reste
peu accessible aux petits gagne-pains pour qui il a été initialement
destiné.
En outre, la répartition des institutions financières de proximité par
Province (tableau 1) indique leur forte représentation en termes de
nombre dans les Provinces du Sud-Kivu, du Nord-Kivu et à Kinshasa,
avec des parts respectives de 24,5 %, de 23,5 % et de 19,6 %, soit
dans l’ensemble une part de 67,6 % des 102 institutions financières
dénombrées en 2016. Les Provinces de la Tshopo, de l’Ituri et de la
Mongala comptent respectivement 2,9 %, 2,0 % et 1,0 % du nombre
des institutions financières de la RDC (BCC, 2016).
De la lecture du tableau 1 statuant sur la répartition et l’évolution des
institutions financières en RDC, il ressort que de l’ancienne Province
Orientale, démembrée en 2015, les institutions financières ne sont
présentes que dans les seules Provinces actuelles de l’Ituri et de la
Tshopo, celles de Bas-Uélé et de Haut-Uélé en sont dépourvues. Il en
est de même de l’ancienne Province de l’Équateur démembrée où
seules les nouvelles Provinces de la Mongala et du Nord-Ubangi
comptent chacune une institution financière ; les trois Provinces
restantes, en l’occurrence l’Équateur, le Sud-Ubangi et la Tshuapa n’en
17

comptent aucune. Il s’agit là, avec l’ancienne Province du Bandundu,
des Provinces forestières par excellence de la RDC.
Dans la Province de la Tshopo, seules trois COOPEC sont mentionnées
dans le rapport 2016 de la BCC et aucune Institution de Microfinance
(IMF). Concernant les IMF, il est important de noter que FINCA a été
implanté à Kisangani vers fin septembre 2016 et SMICO en 2018.
Ces deux IMF ne pouvaient donc pas y figurer (BCC, 2016).

18

Tableau 1 : Répartition et évolution des institutions financières en RDC (Source : BCC, 2016)
Provinces
Bandundu

Bas-Congo
Équateur

Kasaï Occidental
Kasaï Oriental

Katanga

2012
2013
2014
Provinces
2015
COOPEC IMF COOPEC IMF COOPEC IMF
COOPEC
14
1
14
1
7
1 Kwilu
7
Mai-Ndombe
Kwango
13
1
13
1
10
1 Kongo central
12
1
1
1 Équateur
Mongala
1
Nord-Ubangi
Sud-Ubangi
Tshuapa
1
1
2
Kasaï
Kasaï central
2
2
1
2
1
2
Kasaï Oriental
Lomami
1
Sankuru
1
2
1
2
2
1
2 Haut-Katanga
1
Haut-Lomami
Lualaba
Tanganyika
-

2016
IMF COOPEC
1
6
1
10
1
1
1
1
1
2
1
19

IMF
1
1
1
2
-

Provinces
Kinshasa
Maniema
Nord-Kivu
Province Orientale

Sud-Kivu
Total
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2012
2013
2014
Provinces
COOPEC IMF COOPEC IMF COOPEC IMF
23
14
22
12
18
10 Kinshasa
3
3
3
Maniema
36
2
30
2
25
3 Nord-Kivu
2
2
3
Bas-Uélé
Haut-Uélé
Ituri
Tshopo
30
2
30
3
31
3 Sud-Kivu
126
23
119
23
102
21 Total

2015
COOPEC
19
3
25
1
2
30
105

2016
IMF COOPEC
10
12
2
3
21
2
3
5
20
23
81

IMF
8
3
5
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Selon les dernières statistiques de la Banque Centrale du Congo (BBC,
2016), les institutions financières formelles en République
Démocratique du Congo (RDC) se composent de 18 banques, de 21
institutions de microfinance (IMF) et de 81 coopératives d'épargne et
de crédit (COOPEC). Le secteur de la microfinance a enregistré un
ralentissement en 2016 contrairement aux années précédentes. En
effet, au regard du rapport le plus récent sur les activités de la
microfinance en RDC (BCC, 2016), ce secteur a compté 102 institutions
en 2016, contre 128 en 2015, à cause notamment du retrait
d’agrément de trente et une institutions financières face à l’agrément
de cinq nouvelles institutions mutualistes. Le secteur de la microfinance
a enregistré une baisse du niveau d’activité au terme de l’exercice
2016. A la fin décembre 2016, le total bilantaire de l’ensemble du
secteur de la microfinance s’est situé à l’équivalent en CDF de USD
240 970 377, contre USD 280 221 925 au 31 décembre 2015, soit
une régression de 14,0 %. Ce recul est dû, selon la BCC toujours, à la
détérioration du cadre macroéconomique ayant conduit les institutions
financières à resserrer l’octroi des crédits à la suite, notamment, de la
dégradation de la qualité du portefeuille de prêts, de la fermeture
des institutions aux équilibres fondamentaux rompus et sans
perspectives d’avenir ainsi que de l’insécurité dans la partie Est du
pays. Il s’observe également que les trois Provinces de Kinshasa, du
Sud-Kivu et du Nord-Kivu détiennent, à elles seules, 94,4 % de
l’ensemble du volume financier susmentionné, avec respectivement
57,8 %, 20,0 % et 16,6 %. En ce qui concerne le nombre des comptes
ouverts, il est passé, de 2015 à 2016, de 1 851 044 à 1 901 022
(BCC, 2016). Bien qu’ayant légèrement augmenté, ce nombre reste
suffisamment faible au regard de la population congolaise qui s’élève
à près de 80 millions d’habitants.
En outre, dans les Provinces du Nord et du Sud-Kivu, il existe un
système de microfinance informel où les membres font du crédit
alimenté par leur propre épargne. C’est le cas des tontines et des
systèmes qui font souvent partie de programmes de développement
exécutés par des ONG. Néanmoins, les ONG ne sont pas habilitées à
gérer l’épargne (Kambale et Lenfant, 2016).
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1.3. Institutions
Mambasa

financières

de

Kisangani

et

de

Outre le Fonds National de Microcrédit (FNM) qui est une institution
financière spécialisée, la Ville de Kisangani compte 13 institutions
financières, dont sept bancaires, deux de microfinance, trois
coopératives d’épargne et de crédit et une caisse d’épargne et de
crédit (tableau en annexe 1).
Comme susmentionné, des enquêtes approfondies ont été réalisées
auprès de 7 institutions, (tableau 2) dont 2 bancaires, à savoir la First
Bank of Nigeria (FBN Bank en sigle) et la Trust Merchant Bank (TMB),
trois coopératives : la Mutuelle d'Épargne et de Crédit à Kisangani
(MECREKIS), la Coopérative d'Épargne et de Crédit le Meilleur
Semeur (Meilleur Semeur), la Coopérative d'Épargne et de Crédit
pour le Progrès Intégral à Kisangani (COOPEC-PROGIKIS) ; la Caisse
Générale d'Épargne du Congo (CADECO) et enfin la Société des
Microcrédits Congolais (SMICO), une Institution de Microfinance. Il
faudra en outre mentionner l’existence du Fonds National de
Microcrédit qui a pour mission principale l’accompagnement des clients
ayant reçu des crédits auprès de la CADECO. Seule la CADECO a été
enquêtée à Mambasa, contrairement à toutes les institutions
susmentionnées qui l’ont été à Kisangani.
Par rapport au domaine d’activité (tableau 2), toutes les institutions
analysées œuvrent dans les domaines de crédit et d’épargne,
exception faite du FNM. En plus, quatre institutions, dont les deux
banques enquêtées, l’IMF SMICO et FINCA5 offrent également le
service de transfert de fonds. En dehors de la CADECO et du FNM qui
appartiennent au secteur public, toutes les autres institutions enquêtées
œuvrent dans le secteur privé. La MECREKIS, membre de MECRECO,
L’IMF FINCA fait partie des institutions financières non enquêtées faute
d’autorisation préalable de sa Direction Générale basée à Kinshasa. Les
informations présentées dans ce rapport sur elle proviennent essentiellement
de www.finca.cd et de son rapport annuel 2018. Malgré cela, il a paru
indispensable de rechercher des informations sur cette IMF, étant donné que
75% des PME ayant reçu des crédits, (3 PME sur 4) ont déclaré l’avoir reçu
auprès de FINCA (voir point 2.2.2 du présent rapport : Faible accès des PME
au crédit).
5
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une plateforme regroupant plusieurs COOPEC, est l’institution la plus
anciennement implantée à Kisangani (2009). À cet effet, elle dispose
d’une expérience d’une décennie dans le milieu. Viennent ensuite la
FBN (implantée en 2011), la TMB (2012) et FINCA (2016), alors que
la SMICO est l’institution la plus récemment installée (2018) à
Kisangani. On peut constater que le secteur de la microfinance est en
expansion au regard du nombre croissant des institutions qui se sont
installées à Kisangani depuis 2014, soit trois institutions en quatre
années. En outre, l’attrait de plus en plus croissant des opérateurs
privés indique que le secteur de microfinance est porteur de croissance
et rentable pour ces institutions financières.
Les institutions bancaires sont généralement les mieux représentées
dans les villes et cités de la RDC (tableau 3). La TMB est présente
dans 26 villes ou cités de la RDC et la FBN dans 9 d’entre elles. FINCA
s’est, quant à lui, implanté dans 12 villes en RDC. La MECREKIS est
représentée dans plusieurs régions, à travers la plateforme MECRECO,
aussi bien à l’Est, à l’Ouest, qu’au centre du pays (Kisangani, Kinshasa,
Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri et Kongo central). La SMICO est une
institution de microfinance en cours d’expansion partant de l’Est de la
RDC (Kisangani, Bunia, Goma, Uvira et Kalemie). Le Meilleur Semeur
et la COOPEC PROGIKIS ne sont présents qu’à Kisangani.
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Tableau 2 : Institutions étudiées dans la Ville de Kisangani et à Mambasa
Nom de l'institution Type
d’institution
FINCA IMF
SMICO IMF
FBN Bancaire
FNM MECREKIS
TMB
Meilleur Semeur
COOPEC-PROGIKIS
CADECO

24

Coopérative
Bancaire
Coopérative
Coopérative
Caisse
d’épargne et
de crédit

Ville

Secteur

Domaines d'activités

Kisangani
Kisangani
Kisangani
Kisangani

Privé
Privé
Privé
Publique

Kisangani
Kisangani
Kisangani
Kisangani
Mambasa

Privé
Privé
Privé
Privé
Publique

Crédit, transfert de fonds et épargne
Crédit, transfert de fonds et épargne
Crédit, transfert de fonds et épargne
Accompagnement des clients de la
CADECO
Crédit et épargne
Crédit, transfert de fonds et épargne
Crédit et épargne
Crédit et épargne
Crédit et épargne

Année d'installation
2016
2018
2011
2014
2008
2012
2014
2016
2016

Tableau 3 : Représentation (en RDC) des institutions étudiées dans la Ville de Kisangani et à Mambasa
Nom de Représentation en RDC
l'institution
FINCA Kisangani, Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu, Mbuji-Mayi, Matadi, Kananga, Boma, Lomami,
Kolwezi et Likasi.
SMICO Kisangani, Bunia, Goma, Uvira et Kalemie.
FBN Kisangani, Kinshasa, Goma, Mbandaka, Matadi, Lubumbashi, Bukavu, Kindu, Mbuji-Mai et Congo
central.
FNM Kisangani, Kinshasa, Kalemie et Kananga.
MECREKIS Kisangani, Kinshasa, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri et Congo central.
TMB Kisangani, Lubumbashi, Kinshasa, Bandundu, Beni, Boma, Bukavu, Bunia, Butembo, Fungurume,
Gemena, Goma, Kisangani, Kalemie, Kamina, Kananga, Kasumbalesa, Kenge, Kilwa, Kindu,
Kolwezi, Likasi, Matadi, Mbandaka, Mbuji-Mayi, Muanda, Mwene-Ditu et Uvira.
Meilleur Kisangani.
Semeur
COOPEC- Kisangani.
PROGIKIS
CADECO Partout en RDC.
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1.4. Brève description des institutions de microfinance
étudiées et leur cartographie
1.4.1. Types, conditions d’octroi des crédits et garantie exigée
Le type des produits financiers offerts varie d’une institution à une
autre (tableau 4). Ainsi, par exemple, la MECREKIS collecte de
l’épargne auprès de ceux qui en ont la capacité afin de prêter aux
opérateurs en besoin de financement. L’octroi de crédit se fait sur
base de l’épargne des clients (copropriétaires) de la mutuelle. Ces
crédits sont de trois types : 1°) le crédit de consommation, réservé
exclusivement aux salariés dont le moyen de remboursement est leur
salaire ; 2°) le crédit de production, destiné aux petits entrepreneurs
dont le moyen de remboursement est le revenu de l’activité engagée
et 3°) le crédit de groupe, autrement appelé crédit à éducation,
destiné aux individus à faible revenu ; leur garantie est la caution
morale. La COOPEC PROGIKIS, quant à elle, octroie des crédits à
court terme ; elle emploie la notion de crédit appelé enveloppe
financière, c’est-à-dire que la coopérative réserve 40 % de l’épargne
de chaque mois à l’octroi de crédits.
En ce qui concerne l’octroi des crédits (tableau 4), la condition sine qua
non pour y accéder est de disposer d’un compte (c’est-à-dire être
membre de l’institution), d’une activité régénératrice des revenus et/ou
d’un salaire payé via l’institution ou, enfin, d’une garantie
(hypothèque). Ces conditions indiquent que seuls les entrepreneurs
et/ou les salariés peuvent avoir accès au crédit. Les crédits sont
généralement octroyés à chaque demande des clients selon qu’ils
remplissent les conditions fixées.
En outre, toutes les institutions enquêtées ont déjà refusé d'accorder
des prêts à des clients entrepreneurs faute de garantie ou lorsque des
dossiers ont été jugés incomplets ou l’activité du demandeur non
rentable. Les garanties exigées par les institutions de microfinance sont
généralement les titres de valeur immobilière ou les titres de propriété
(certificat d'enregistrement ou contrat de location).
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Tableau 4 : Types et conditions d’octroi des crédits
Institution Différents types des crédits (produits) octroyés
aux clients (petits entrepreneurs)
FINCA Crédit aux petites entreprises, crédit
individuel, crédit de grand groupe dénommé
"Village Banking", découvert bancaire.
SMICO Crédit à court terme.
FBN Facilité de caisse, découvert ponctuel, crédit
de caisse et cautionnement.
MECREKIS Crédit à la consommation, crédit à la
production et crédit de groupe.
TMB Crédit salarié, crédit d'affaire et crédit de
consommation.
Meilleur Crédits commerciaux et crédits express.
Semeur
COOPEC Le crédit à court terme.
PROGRIKIS
CADECO Avance en compte, découvert bancaire, prêt
privé personnel.

Conditions d'octroi des crédits
Disposer d’un compte, d’une activité depuis 6 mois
(crédit de grand groupe) ou 30 mois (crédit
individuel) et d’une garantie.
Disposer d’un compte, d’une activité et d’une
garantie.
Avoir une activité rentable, l'honorabilité et
disposer d’une garantie.
Avoir payé une part sociale, avoir une activité
datant de plus de 6 mois, disposer d’un compte et
d’une garantie.
Disposer d’un compte, d’une activité ou d’un
salaire.
Disposer d’une garantie matérielle (hypothèque)
et être membre (avoir un compte).
Être membre, avoir une épargne régulière, une
activité régénératrice des revenues, disposer
d’une garantie.
Être client, faire preuve de fidélité pendant six
mois.
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1.4.2. Hauteur des crédits et périodicité de remboursement
En fonction de la capacité de remboursement de la PME, la hauteur
minimale de crédit octroyé par les institutions enquêtées varie entre
50 et 500 dollars américains et le maximum de crédit octroyé va de 5
000 à 100 000 dollars américains selon les institutions (tableau 5). Les
montants sollicités par les petites et moyennes entreprises auprès des
institutions financières peuvent aller de 100 à 100 000 dollars
américains. Ces montants de demande ou d’octroi varient
indistinctement selon les institutions considérées (banque, coopérative
ou institution de microfinance).
La durée de remboursement de crédit octroyé varie différemment
selon les institutions considérées. En effet, les deux banques enquêtées
(FBN et TMB) octroient des crédits pour une durée assez étendue
allant jusqu’à 60 mois, alors que cette durée va de 6 à 15 mois pour
les autres institutions considérées. Le Meilleur Semeur et la COOPEC
PROGIKIS viennent, en effet, en dernière position, avec une durée de
remboursement de six mois. La périodicité de remboursement est
mensuelle pour toutes les institutions concernées.
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Tableau 5 : Hauteur, durée d'octroi des crédits et périodicité de remboursement
Institution

Hauteur
minimale
accordée
($)

Hauteur
maximale
accordée
($)

Hauteur
moyenne la plus
sollicitée par les
PME ($)

Hauteur
maximale la
plus sollicitée
par les PME ($)

100 000

Hauteur
minimale la
plus sollicitée
par les PME
($)
-

-

-

Durée de
remboursement
de crédit
octroyé (en
mois)
-

FINCA

100

SMICO
FBN
MECREKIS
TMB
Meilleur
Semeur
COOPEC
PROGRIKIS
CADECO

Périodicité de
remboursement

100
100
500
300

100 000
10 000
30 000

100
20 000
500
500

26 000
60 000
2 750
4 250

50 000
100 000
5 000
8 000

15
60
12
60
6

Mensuelle ou
trimestrielle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle

50

5 000

500

2 500

4 500

6

Mensuelle

RAS

RAS

RAS

RAS

RAS

RAS

RAS
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1.4.3. Ampleur et taux d’intérêt des crédits octroyés
Le taux d'intérêt exigé pour l'octroi des crédits (tableau 6) est
généralement de 3 % par mois (SMICO, MECREKIS, COOPEC
PROGRIKIS et CADECO). Le Meilleur Semeur accorde des prêts à un
taux légèrement plus bas, de 2,5 %, alors que ce taux varie de 1 à 2
% à la FBN. La MECREKIS, la plus ancienne institution de microfinance
de Kisangani encore viable, a octroyé le plus grand nombre de crédits
ces dernières années (à 750 petits entrepreneurs) ; elle est suivie
respectivement de la FBN (312 petits entrepreneurs), le Meilleur
Semeur (92 petits entrepreneurs) et de SMICO (50 petits
entrepreneurs). En outre, la structure étatique CADECO (Mambasa) a
octroyé des crédits à 21 petits entrepreneurs pour un montant global
non spécifié.
Par rapport au montant global des crédits octroyés, la FBN vient en
tête avec 1 560 000 dollars américains elle est suivie de la SMICO
(400 000 dollars américains), de la MECREKIS et de COOPEC
PROGRIKIS avec respectivement 382 000 et 162 000 dollars
américains. Le Meilleur Semeur a quant à lui octroyé le plus faible
montant global de crédit, soit 19 891 dollars américains. Le montant
de crédits octroyés aux petits entrepreneurs représente moins de la
moitié (40 %) de part dans l'enveloppe globale des prêts accordés
aux entrepreneurs privés à la FBN. Cette part va de 80 à 100 %
dans toutes les autres institutions enquêtées.
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Tableau 6 : Ampleur et taux d’intérêt des crédits octroyés
Institution
FINCA
SMICO
FBN
MECREKIS
TMB
Meilleur
Semeur
COOPEC
PROGRIKIS
CADECO

Taux
d'intérêt
3-8 %
3%
dégressif
1à2%
3%
dégressif
2,5 %

Nb de petits entrepreneurs
ayant obtenu des crédits
50

Chiffre global des
crédits octroyés ($)
400000

Part des crédits octroyés aux
petits entrepreneurs (%)
90

312
765

1560000
382000

40
84,1

92

19891

95,2

3 % sur le
montant dû
3%

16

162000

100

21

RAS

80
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1.4.4. Mécanismes de pression
Plusieurs mécanismes de pression sont exercés pour assurer le
remboursement des clients (tableau 7). Ce sont les correspondances
de rappel d’échéance, les visites aux entrepreneurs concernés et/ou
des rappels téléphoniques. L’utilisation des correspondances se justifie
par le fait qu’elles permettent de rappeler administrativement au
client les mesures de sanction reprises dans le contrat et l’échéance de
remboursement.
Il y a plus de cas d'insolvabilité dans les coopératives d’épargne et de
crédit que dans les institutions bancaires et les IMF. Cette situation
d’insolvabilité dans les coopératives pourrait s’expliquer par une
complaisance dans l’analyse des demandes de crédit ou une faible
analyse des activités économiques des emprunteurs pour s’assurer de
leur capacité de remboursement.
En cas d’insolvabilité, la saisie de la garantie, la sommation, le
rééchelonnement de l’échéancier6, l’arrangement à l’amiable ou des
actions en justice sont envisageables. En cas de décès, l’institution
recourt au mandat hypothécaire en évaluant la valeur de la garantie
afin de vendre le bien hypothéqué ; le surplus éventuel est alors
restitué à la famille du décédé. Il est également possible de recourir à
la retenue sur le décompte final du montant à rembourser pour les
salariés ou à la poursuite du remboursement par un des conjoints si le
contrat avait été signé conjointement par le couple.

Cette opération consiste à allonger la durée du crédit, parfois en modifiant
son taux, tout en réduisant le montant des mensualités
(https://www.boursedescredits.com/lexique-definition-reechelonnementdette-3765.php). COOPEC PROGIKIS, par exemple, augmente le
pourcentage de remboursement de crédit de 3 à 5% pendant le
rééchelonnement.
6
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Tableau 7 : Mécanismes de remboursement employés en cas d’insolvabilité ou de décès
Institution

Cas
d'insolvabilité
enregistrés ces
dernières
années
FINCA
SMICO
0
FBN
0

Mécanismes de remboursement employés
en cas d'insolvabilité

Mécanismes de remboursement en cas de
décès

Saisie de la garantie.
Saisie de la garantie (propriété en gage).
Sommation et rééchelonnement de
l'échéancier.
Rééchelonnement de l'échéancier et justice
in fine.
Rapport au service des risques.

Recours à l’hypothèque.
Recours à l’hypothèque.
Recours à l’hypothèque.

MECREKIS

2

TMB

0

Meilleur
Semeur

19

Arrangement à l'amiable ou procédure
judiciaire.

COOPEC
PROGRIKIS
CADECO

1

Saisie de la garantie après 3 mois
d'insolvabilité.
Arrangement à l'amiable ou procédure
judiciaire.

5

Recours au fonds de mutualisation pour
risque crédit (1% du montant sollicité).
Recours à l’hypothèque (pour les
commerçants) ou retenue sur le décompte
final (salariés).
Recours aux hypothèques ou poursuite du
remboursement par un conjoint si le
contrat a été signé conjointement par le
couple.
Poursuite du remboursement par un
conjoint.
RAS.
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1.4.5. Meilleurs emprunteurs et avis sur l’accès des femmes et
jeunes aux crédits
Les femmes et les petits entrepreneurs sont cités comme étant les
meilleurs emprunteurs (tableau 8). En effet, ceux-ci sollicitent
généralement de petits montants, qu’ils remboursent facilement. En
outre, les institutions enquêtées ont indiqué qu’elles acceptent toutes
d’accorder des crédits aux petits entrepreneurs, aux jeunes et aux
femmes. Les raisons avancées sont, d’une part, contribuer au
développement socio-économique du milieu, à la création des
richesses, mais aussi, d’autre part, soutenir et encourager ces deux
catégories socioprofessionnelles. Selon ces institutions, les critères pour
accéder aux crédits ne sont pas discriminatoires et restent donc les
mêmes pour toutes ces catégories sociales. Le rapport de la BCC
(2016) indique une augmentation du nombre des comptes ouverts par
les femmes, passant de 40,2 % en 2015 à 47,5 % en 2016. Il faut
toutefois souligner que seuls les petits entrepreneurs remplissant les
conditions exigées par les institutions de finance peuvent réellement
avoir accès au crédit.
Tableau 8 : Meilleurs emprunteurs
Institutions
Gros
entrepreneurs
FINCA
SMICO
FBN
MECREKIS
Meilleur
Semeur
COOPEC
PROGRIKIS
CADECO
Total
%
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+

1
10

Meilleurs emprunteurs
Petits
Femmes
entrepreneurs entrepreneures
+
+
+

+
4
40

Hommes
entrepreneurs

+
+
+
+

+

4
40

1
10

Ce que l’on peut retenir de ce chapitre, c’est qu’il existe bel et bien
des institutions de crédit en RDC, bien qu’on observe une disparité
marquée dans leur répartition. En effet, 12 des 26 Provinces de la
RDC sont dépourvues de coopératives d’épargne et de crédit et
d’institutions de microfinance. Comme déjà signalé, la majorité de ces
institutions sont présentes uniquement dans les chefs-lieux des
Provinces. En plus, la grande majorité ne sont présentes que dans trois
Provinces : le Sud-Kivu, le Nord-Kivu et Kinshasa, ce qui représente
67,6 % des 102 institutions financières dénombrées en 2016. Au
regard de cette répartition géographique et des conditions d’octroi
des crédits, il y a lieu de constater que l’accès au crédit est fermé à
une grande majorité de petits gagne-pains, surtout ceux qui vivent et
travaillent en milieu rural.

35

Photo 4 : Un producteur de vin de palme. Matthieu Kyanga,
Tropenbos RDC.
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Chapitre 2 : Sources et principales difficultés
de financement des PME
2.1. Filières d’activités et profil de PME enquêtées
2.1.1. Filières d’activités de PME enquêtées
Les petits producteurs enquêtés œuvrent dans divers domaines
d’activités, toutes tributaires des ressources naturelles et
principalement de la forêt. Il s’agit de la menuiserie, de l’exploitation
artisanale de bois d’œuvre, de l’agriculture (production agricole ou
animale), de la carbonisation et de la production des PFNL (figure 3).
La filière de la menuiserie a été enregistrée uniquement à Kisangani,
une des principales villes de la RDC où la demande en meubles est
assez importante. Des exploitants artisanaux de bois d’œuvre ont été
questionnés non seulement à Kisangani, mais aussi à Mahagi et à
Mambasa où ils sont prépondérants. Les bois produits à Mambasa et
à Mahagi sont essentiellement consommés soit localement, soit
exportés dans les pays Est-africains voisins de la RDC, tels que
l’Ouganda et le Kenya, très demandeurs en bois. Il faut, en effet,
noter que les bois produits artisanalement sont principalement destinés
à l’approvisionnement des marchés locaux avant d’être exportés dans
la sous-région.
Les petits producteurs de Bongandanga qui ont été enquêtés se
spécialisent plus dans l’agriculture (production animale notamment). Un
petit producteur se spécialisant dans la filière agricole a également
été enregistré à Mambasa. L’agriculture reste la principale activité de
subsistance et la principale source de revenu en milieu rural en RDC.
Elle est pratiquée par la grande majorité des populations rurales et
reste essentiellement traditionnelle, se pratiquant sous forme
d’agriculture itinérante sur brûlis7 (Peltier et al, 2010).

L’agriculture itinérante sur brûlis est considérée comme tout système agraire
dans lequel les champs sont défrichés par le feu avant d’être cultivés d’une
manière discontinue. L’itinérance est motivée par la baisse de la fertilité des
7
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Un autre petit exploitant se spécialise dans la production de charbon
de bois (carbonisation) à Mambasa. Produite à partir de la calcination
des bois, le charbon de bois reste une des sources d’énergie utilisées
essentiellement dans les milieux urbains, généralement en l’absence de
toute autre forme d’énergie, hydroélectricité notamment, ou pour
minorer les coûts de cette dernière.

Pourcentage des enquêtés

120,0
100,0
Agriculture

80,0
60,0

Agriculture et production
animale

40,0

Menuiserie

20,0

Production des PFNL

0,0

Exploitation artisanale de
bois
Territoires

Figure 3 : Secteur d’activés des PME enquêtées

sols et par l’envahissement par les mauvaises herbes après deux à trois
saisons de cultures. Elle a pour conséquence la dégradation des écosystèmes
forestiers.
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Photo 5 : Sciage de bois d’œuvre artisanal dans la Ville de Kisangani,
Bonaventure Ibanda, Tropenbos RDC.

2.1.2. Ancienneté dans le métier
La grande majorité des petites entreprises rencontrées ont été créées
entre 2000 et 2010 (46,5 %), puis entre 2010 et 2018 (37,2 %).
Avant l’an 2000, seules 16,3 % des entreprises enquêtées existaient
déjà (figure 4). Cette période s’était caractérisée par des troubles
politiques, des pillages et des guerres. Une relative stabilité politique,
notamment la réunification du pays et l’arrêt de la guerre entre
différents belligérants, est intervenue juste après, ce qui justifie le fait
que la plupart des PME enquêtées aient démarré récemment.
Les petites entreprises les plus anciennes sont toutes des menuiseries
créées à Kisangani respectivement en 1986, en 1987 et en 1992.
Elles disposent de ce fait, au moment de l’enquête (2018) d’une
ancienneté respective dans le métier de 32 ans, de 31 ans et de 26
39

ans. En même temps, six petites entreprises ont été créées en 2018.
Ces jeunes entreprises œuvrent dans le domaine de l’agriculture
(production animale), de la menuiserie, de la production des PFNL et
de la carbonisation. Trois d’entre elles sont localisées à Bongandanga,
deux à Mambasa et une à Kisangani. Ces petites entreprises ont vu le
jour à la suite des différentes sessions de formations organisées par
Tropenbos RDC incitant les exploitants à formaliser et à légaliser leurs
activités.

Nombre d'entreprises

12
10

10

11

10

8
6

5

4
2

2

2

3

0

Période de création

Figure 4 : Période de création des petites entreprises

2.1.3. Genre du responsable de l’entreprise
La grande majorité des entreprises, soit 76,7 % en moyenne, sont
gérées par les hommes, contre 23,3 % par les femmes (tableau 8).
Toutefois, le test de chi-carré (X-squared = 4,71 ; ddl = 3, p-value =
0,19) comme le test exact de Fisher (p-value = 0,14) indiquent que les
proportions observées entre les deux genres ne dépendent pas du lieu
où œuvrent les entreprises enquêtées.
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Par rapport aux filières (tableau 9), on peut noter une certaine
spécialisation en fonction du genre8, notamment en ce qui concerne
l’activité de menuiserie exercée uniquement par les hommes. Par
rapport à l’échantillon enquêté, on note que l’exploitation artisanale
de bois est une profession qui attire à proportion quasi égale aussi
bien les hommes (52,9 %) que les femmes (47,1 %). Le test exact de
Fisher (p-value = 0,0004) et le test de chi-carré (X-squared = 15,53 ;
ddl = 4, p-value = 0,003) montrent qu’il existe bel et bien un lien de
dépendance entre le genre et la filière de l’entreprise.
Tableau 9 : Genre du responsable de l’entreprise selon les territoires
Territoires
Bongandanga
Kisangani
Mahagi
Mambasa
Total

Féminin
Nb
2
5
1
2
10

%
66,7
16,7
50,0
25,0
23,3

Masculin
Nb
1
25
1
6
33

%
33,3
83,3
50,0
75,0
76,7

Tableau 10 : Genre du responsable de l’entreprise selon les filières
Filières
Agriculture
Carbonisation
Exploitation artisanale de bois
Menuiserie
Production des PFNL
Total

Femmes
Nb
%
1
33,3
0
0,0
8
47,1
0
0,0
1
100,0
10
23,3

Hommes
Nb
%
2
66,7
1
100,0
9
52,9
21
100,0
0
0,0
33
76,7

Pour approfondir la question liée à l’entreprenariat féminin, se référer
utilement aux travaux de Tropenbos : Maindo, A., dir., Ibanda B., 2020, Petit
entrepreneuriat forestier des femmes, combat pour la survie des ménages en
République Démocratique du Congo, Kisangani, Ed. Tropenbos.
8
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2.2. Source de financement des PME et principales
difficultés rencontrées
2.2.1. Source du capital initial de l’entreprise
Le fonds propre constitue la principale source de capital initial pour la
quasi-totalité des entreprises (42 enquêtés sur 43, soit 97,7 %). Leurs
fonds proviennent des activités antérieures de l’entrepreneur ou de la
cotisation des membres pour les entreprises collectives comptant
plusieurs associés. En effet, 7 des 43 petites entreprises enquêtées
(16,3 %) sont des entreprises collectives. Deux de ces entreprises sont
localisées à Kisangani (menuiseries), 4 à Mambasa (exploitation
artisanale de bois, carbonisation et agriculture) et 1 à Bongandanga
(agriculture). Une seule petite entreprise de Mambasa a eu recours à
un emprunt pour démarrer ses activités. Elle œuvre dans le domaine
de l’exploitation artisanale de bois d’œuvre.

Nombre des enquêtés

Fonds propre
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Emprunt
42

30

7
3

2

Bongandanga

Kisangani

Mahagi
Territoires

1
Mambasa

Figure 5 : Source du capital initial

42

1
Total

2.2.2. Faible accès des PME au crédit
Des 43 entreprises enquêtées, seules 4, soit 9,3 %, ont accès au crédit
(figure 6). Il s’agit de deux petites entreprises du domaine de
l’exploitation artisanale de bois et deux autres de la menuiserie
œuvrant toutes à Kisangani (tableau 11). Trois de ces entrepreneurs
ont obtenu des crédits auprès de la FINCA et un auprès de la
MECREKIS. Ces petites entreprises ont une ancienneté dans le métier
allant de 9 ans à 32 ans et ont obtenu des crédits allant de 800 à
5000 $, à des taux nageant entre 3 et 8 %. Un seul des trois
entrepreneurs juge le taux lui imposé non acceptable à cause des
difficultés liées au remboursement. Les crédits sont octroyés en
présentant des garanties, généralement de l’immobilier grevé
d’hypothèque.
À la question ouverte de savoir pourquoi les petits entrepreneurs n’ont
pas accès au crédit (tableau 12), les raisons qu’ils mentionnent font
principalement état d’un faible intérêt d’eux-mêmes envers les crédits
(30,2 %), des taux d’intérêt assez élevés (11,6 %), et de la réticence
des banques et des institutions de microfinance à accorder des crédits
aux PME (9,3 %). Le faible intérêt des PME pourrait s’expliquer par la
faible culture bancaire, d’une part, et la complexité liée au montage
financier des dossiers de demande de crédit, d’autre part. En outre,
les PME doivent prouver l’existence d’une bonne administration, d’une
gestion comptable conforme aux normes au sein de leur entreprise et
de la rentabilité de leurs activités pour espérer bénéficier de crédit.

43

Nombre d'enquêtés

Non
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Oui
39

26

8
3

4
0

Bongandanga Kisangani

2

4
0

Mahagi
Territoires

0
Mambasa

Total

Figure 6 : Petites entreprises ayant accès au crédit

Photo 6 : Production des noix de palme à Isangi, Yves Agwamba,
Tropenbos RDC.
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Tableau 11 : Petites entreprises ayant accès au crédit
Nom de Ville/lieu
l'entreprise
La charmante Kisangani

Établissements Kisangani
Clément Omari
Association des Kisangani
Jeunes Menuisiers
de Mangobo
Père Samuel Testa Kisangani

Filières

Anciennet
é dans le
métier
(années)
9

Institution
de
microcrédit

16

MECREKIS

Menuiserie

32

FINCA

Idem

12

FINCA

Exploitatio
n
artisanale
de bois
Idem

FINCA

Montant du
crédit obtenu
($)

Taux
d'intérêt
(%)

850

3

Taux
accep
table
?
Non

5000 et
5000
2000 et
4000

3

Oui

Hypothèque

3,8

Oui

Hypothèque

8

Oui

RAS

800

Moyens de
contrainte pour
garantir le
remboursement
Remise d'une
garantie de
10 %
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Tableau 12 : Raisons à la base du non-accès au crédit par les PME
Raisons
Désintérêt envers les crédits
Taux d'intérêt assez élevé
Réticence des institutions de microfinance
Exigences institutionnelles élevées
Méfiance
Absence de compte bancaire
Instabilité du marché
Manque d'information
RAS
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Bongandanga
Nb
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2,3
2
4,7

Kisangani
Nb
%
12 27,9
3
7
2
4,7
3
7
3
7
0
0
2
4,7
1
2,3
4
9,3

Mahagi
Nb %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 4,7

Mambasa
Nb
%
1
2,3
2
4,7
2
4,7
0
0
0
0
2
4,7
0
0
0
0
1
2,3

Total
Nb %
13 30,2
5 11,6
4 9,3
3
7
3
7
2 4,7
2 4,7
2 4,7
9 20,9

2.2.3. Inexistence d’institutions financières en milieux ruraux
Les entrepreneurs interrogés (24 sur 43, soit 55,8 %) estiment en
majorité que les institutions financières sont inexistantes dans leur
milieu (figure 7). En effet, s’il existe bel et bien des institutions de
crédit (COOPEC, IMF ou banque) dans les principales villes et les cités
de la RDC, elles sont quasi-inexistantes dans les milieux ruraux où
œuvrent la grande majorité des entrepreneurs dont les activités sont
tributaires des ressources naturelles.

Non

Oui

Nombre d'enquêtés

30
24

25
20

19

17
13

15
10

7
3

5
0

0
Bongandanga

0
Kisangani

2

Mahagi
Territoires

1
Mambasa

Total

Figure 7 : Existence des institutions de microfinance

2.2.4. Microfinance informelle
Nous avons indiqué ci-haut des formes de financement informel des
activités de petits entrepreneurs. Il s’agit notamment de la tontine,
communément appelée « likelemba9 », de prêt ou de crédit obtenu
auprès des ONG ou, enfin, du préfinancement des activités de petits
entrepreneurs par les clients.

Il s’agit ici d’une association de personnes cotisant à une caisse commune
dont le montant est remis à tour de rôle à chacune d'elles.
9
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Ces méthodes de financement informel semblent plus préférées par
rapport au financement formel. L’intérêt zéro, par exemple, pour le
système de préfinancement peut notamment expliquer cette
préférence. En plus, les PME n’ont généralement pas confiance aux
systèmes de finance formelle à cause, d’une part, des taux de
remboursement élevés et, d’autre part, comme susmentionné, des
risques néfastes qui peuvent découler de l’insolvabilité, à savoir la
saisie de la garantie, le rééchelonnement de l’échéancier, des procès
en justice, le recours au mandat hypothécaire en cas de décès, la
retenue sur le décompte final du montant à rembourser pour les
salariés, etc.
Seuls 5 des 43 enquêtés (soit 11,6 %) œuvrant à Mambasa déclarent
faire partie d’une tontine. À titre illustratif, une tontine à laquelle fait
partie un exploitant artisanal de bois d’œuvre est constituée de 15
membres. Chacun cotise à une échéance définie 50 000 FC, soit
environ 31 dollars américains. Le total, 750 000 FC (près de 460
dollars américain) est remis à tour de rôle à chaque membre de la
tontine. Tous les types de PME rencontrés à Mambasa : l’exploitation
artisanale de bois d’œuvre (3 enquêtés), l’agriculture (1 enquêté) et la
carbonisation (1 enquêté) sont concernés par la tontine. La principale
difficulté rencontrée dans le fonctionnement d’une tontine est
l’irrégularité des cotisations de certains membres dans le délai
convenu. Ce système de financement a pour avantage d’offrir la
possibilité de réunir un montant relativement important en peu de
temps afin de faciliter la réalisation de certains projets qui nécessitent
un financement important ou pour faire face aux pénuries des
liquidités auxquelles sont confrontées les PME.
Certaines de petites entreprises (6 sur 43, soit 13,95 %) ont reçu des
financements de la part des ONG (figure 10). Il s’agit notamment de
deux menuiseries de Kisangani, de trois exploitants forestiers et d’un
exploitant agricole de Mambasa.
Le mode de financement informel le plus prépondérant est le
préfinancement des activités de petits entrepreneurs par les clients ou
les consommateurs (35 entrepreneurs sur 43, soit 81,4 %) (figure 8).
C’est à Kisangani (26 des 30 enquêtés, soit 86,7 %), à Mambasa (7
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des 8 enquêtés soit 87,5 %) et à Mahagi (2 enquêtés sur 2, soit
100%) que cette pratique est courante. Elle n’est pas pratiquée à
Bongandanga parmi les entrepreneurs interrogés (figure 9).
Parmi les acteurs qui préfinancent les activités de petites entreprises
(tableau 13), on note principalement la présence des clients locaux et
nationaux, avec respectivement 40 %. Des étrangers sont également
impliqués dans le préfinancement des activités. On les rencontre
notamment dans la Ville de Kisangani et à Mahagi. Kisangani est une
ville cosmopolite où plusieurs nationalités cohabitent. Mahagi est un
Territoire qui fait frontière avec l’Ouganda où une partie du bois
d’œuvre produit est exportée.

Nombre d'enquêtés

Oui
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Non

38

5

37

35

6

8

Appartenance à une Financement par des Préfinancement par
tontine
ONGs
les clients
Modalités de financement informel

Figure 8 : Modes de financement informel
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Nombre d'enquêtés ayant reçu un
préfinancement
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1

0

Mahagi
Territoires

Mambasa

Total

Figure 9 : Préfinancement des activités par les clients dans les
territoires étudiés
Tableau 13 : Qualité de clients qui préfinancent les activités des PME
Clients Bongandanga
Kisangani
Nb
%
Nb
%
Étrangers et nationaux
0
0,0
0
0,0
Locaux
0
0,0 11 42,3
Nationaux
0
0,0 14 53,8
Étrangers
0
0,0
1
3,8
RAS
0
0
0
0,0
Total
0
0
26 100

Mahagi
Mambasa
Total
Nb % Nb % Nb %
1 50,0 0
0,0
1
2,9
1 50,0 2 28,6 14 40,0
0
0,0
0
0,0 14 40,0
0
0,0
0
0,0
1
2,9
0
0,0
5 71,4 5 14,3
2 100 7 100 35 100

La hauteur minimale de préfinancement (figure 10) varie d’un site à un
autre. À Mahagi et à Mambasa, ce préfinancement est de 50 % de
l’ensemble des frais que le client doit à l’entrepreneur pour le produit
à fournir. À Kisangani, la hauteur minimale de préfinancement varie
de 10 à 40 %, pour une moyenne de 22,7 %. Le pourcentage moyen
de préfinancement minimal enregistré à Kisangani diffère
significativement des pourcentages moyens obtenus à Mahagi et à
Mambasa au regard des résultats du test post-hoc de Tukey (p-value
< 5 %).
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En ce qui concerne la hauteur maximale de préfinancement (figure
11), elle est de 50 % à Mahagi et de 70 % à Mambasa. Par contre,
à Kisangani, cette hauteur maximale varie de 40 à 70 %, pour une
moyenne de 56,1 %. Ces valeurs ne diffèrent pas significativement
entre les sites étudiés au regard des résultats de l’analyse de la
variance (ANOVA) (p-value = 0,17).
Les raisons pour lesquelles ces clients prennent le risque de préfinancer
les activités de petits entrepreneurs (tableau 14) sont de trois ordres,
à savoir la confiance mutuelle entretenue avec l’entrepreneur (42,9
%), l’accélération de la livraison du produit (25,7 %) et la renommée
de l’entreprise (2,9 %).

Sites

Figure 10 : Hauteur minimale de préfinancement des activités

51

Sites

Figure 11 : Hauteur maximale de préfinancement des activités
Tableau 14 : Raisons motivant la prise de risque de préfinancement
des PME par les clients
Raisons du préfinancement
Accélérer la livraison
Par confiance
Renommée de
l'établissement
RAS
Total
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Kisangani
Nb
%
9
34,6
15
57,7
1
3,8

Mahagi
Nb
%
0
0,0
0
0,0
0
0,0

Mambasa
Nb
%
0
0,0
0
0,0
0
0,0

Total
Nb
%
9
25,7
15 42,9
1
2,9

1

3,8

2

7

10

28,6

26

100

2

35

100

100,
0
100

7

100,
0
100

2.2.5. Difficultés multiformes rencontrées par les PME dans le
financement de leurs activités
Les difficultés que les PME rencontrent dans le financement de leurs
activités sont de plusieurs ordres10, comme l’ont fait savoir les
personnes enquêtées (tableau 15). On peut citer le faible capital
(37,2 %). En effet, les PME qui ne disposent pas d’un capital élevé
s’estiment être non éligibles pour l’obtention de crédit formel
notamment. En outre, faute de liquidités, le fonctionnement de leurs
entreprises est loin d’être optimal. Viennent ensuite la faible
rentabilité des activités entreprises (14,0 %), les commandes non
honorées par certains clients (9,3 %), les coupures intempestives
d’électricité mentionnées notamment par des menuisiers œuvrant à
Kisangani (7,0 %), mais également le mauvais état des routes (4,7 %)
ayant des implications sur la circulation des entrepreneurs et de leurs
biens.

Photo 7 : Transport de bois d’œuvre artisanal scié à Kisangani,
Bonaventure Ibanda, Tropenbos RDC.
Pour en savoir plus sur les autres difficultés auxquelles font face les PME,
lire avec intérêt les travaux de Tropenbos. Koy Kyale J., Kyanga M.,
Shaumba JP., 2020, Analyse des contraintes du marché affectant les petites et
moyennes entreprises forestières et agricoles en RDC, Kisangani, Ed.
Tropenbos.
10
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Tableau 15 : Raisons pour lesquelles les PME ont du mal à accéder au financement formel
Difficultés Bongandanga
Nb
%
Faible capital 3
100
Activité peu rentable 0
0
Commandes non honorées à temps 0
0
Coupures intempestives d'électricité 0
0
Mauvais état des routes 0
0
Absence des partenaires 0
0
Absence d'institution de microfinance 0
0
Accident de travail et mauvaise état des routes 0
0
Baisse de prix en cas de mévente 0
0
Détournement des fonds 0
0
Payement difficile des taxes 0
0
Problème de transport 0
0
RAS 0
0
Total 3
100
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Kisangani
Nb %
6 20
6 20
4 13,3
3 10
2 6,7
0
0
0
0
1 3,3
1 3,3
1 3,3
1 3,3
0
0
5 16,7
30 100

Mahagi
Nb %
2 100
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 100

Mambasa
Nb %
5 62,5
0
0
0
0
0
0
0
0
1 12,5
1 12,5
0
0
0
0
0
0
0
0
1 12,5
0
0
8 100

Total
Nb %
16 37,2
6 14
4 9,3
3
7
2 4,7
1 2,3
1 2,3
1 2,3
1 2,3
1 2,3
1 2,3
1 2,3
5 11,6
43 100

Il faut retenir de ce chapitre que très peu de petits entrepreneurs (9,3
%) ont accès au crédit pour financer leurs activités. Tous ces
entrepreneurs œuvrent dans la Ville de Kisangani et ont obtenu le
crédit auprès de deux IMF de la place. Les PME ne sont pas
suffisamment informées sur les produits offerts par les institutions de
crédits et sur les conditions d’accès au crédit. Il s’observe en effet une
forme de manque d’intérêt et de méfiance de ces entrepreneurs vis-àvis du système financier formel, ce qui les pousse à thésauriser leurs
peu de fonds. Les PME rencontrent en plus une réticence des institutions
financières et des exigences institutionnelles élevées pour accéder au
crédit. En outre, elles recourent à certains modes de financement
informel pour leurs activités, notamment le préfinancement des
activités par les clients ou les consommateurs finaux (81,4 % des
enquêtés), les financements des activités par certaines ONG (13,9 %),
ou encore le recours à des tontines (11,6 %).
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Photo 8 : Transport de paddy pour usinage, Charlie Yamesegele,
Tropenbos RDC.
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Conclusion et recommandations
La présente étude de base a porté sur l’évaluation du paysage
financier local et national en République Démocratique du Congo. Elle
avait pour objectifs de présenter le paysage financier national et
local (Ville de Kisangani principalement et Territoire de Mambasa) en
termes de microfinance, d’analyser les produits financiers disponibles,
d’identifier les opportunités de financement et les obstacles qui
empêchent les institutions de microfinance d’octroyer des crédits aux
petits entrepreneurs et de ressortir les sources et les contraintes de
financement auxquelles font face les PME.
Pour ce faire, l’étude a passé en revue le cadre juridique de la
microfinance en RDC, avant de s’appesantir sur le cas des institutions
financières de Kisangani et de Mambasa pour identifier les
opportunités de financements en faveur des activités des PME. En
outre, 43 petits entrepreneurs, dont 30 œuvrant à Kisangani, 8 à
Mambasa, 3 à Bongandanga et 2 à Mahagi, ont fait l’objet des
enquêtes à l’aide des entretiens semi-structurés. Ceci, pour évaluer
notamment le niveau d’accès de ces PME au crédit, leurs sources de
financement et les difficultés qu’elles rencontrent pour financer leurs
activités.
Les résultats obtenus indiquent une disparité dans la répartition
géographique des institutions de crédit en RDC. Celles-ci sont
présentes dans 14 des 26 Provinces de la RDC, mais
presqu’uniquement dans leurs chefs-lieux. En plus, la grande majorité
des institutions sont présentes dans trois Provinces, à savoir le Sud-Kivu,
le Nord-Kivu et Kinshasa (67,6 % des 102 institutions financières
dénombrées en 2016). Cette répartition géographique associée aux
conditions d’octroi des crédits excluent de l’accès à ceux-ci la grande
majorité de petits entrepreneurs qui œuvrent pour la plupart en milieu
rural.
Concernant les petits producteurs enquêtés, il s’observe qu’ils œuvrent
dans divers domaines d’activités en lien avec la forêt, à savoir la
menuiserie, l’exploitation artisanale de bois d’œuvre, l’agriculture
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(production végétale ou animale), la carbonisation et la production
des PFNL. La majorité de ces petites entreprises ont été créées entre
2000 et 2010 (46,5 %), puis entre 2010 et 2018 (37,2 %). Les PME
les plus anciennes sont toutes des menuiseries œuvrant à Kisangani et
disposant de ce fait d’une ancienneté respective dans le métier de 32
ans, de 31 ans et de 26 ans.
Le fonds propre constitue la principale source de capital initial pour la
quasi-totalité des entreprises (97,7 %). Les fonds proviennent des
activités antérieures de l’entrepreneur ou de la cotisation des membres
pour les entreprises collectives comptant plusieurs associés.
Des 43 entreprises enquêtées, seules 4, soit 9,3 %, ont accès au crédit
via la finance formelle. Il s’agit de petites entreprises œuvrant dans la
Ville de Kisangani dont l’ancienneté dans le métier va de 9 à 32 ans.
Ils ont obtenu des crédits allant de 800 à 5000 $, à des taux de
remboursement de 3 à 8 %. Il s’observe, en effet, un manque de
confiance de ces entrepreneurs vis-à-vis du système financier formel
dont les taux d’intérêt de remboursement semblent prohibitifs, d’où ils
préfèrent thésauriser leurs fonds ou recourir aux modes de
financement informel, dont ceux relevés sont le préfinancement des
activités par les clients ou les consommateurs finaux (81,4 % des
enquêtés), les financements des activités par certaines ONG (13,9 %),
ou encore le recours à des tontines (11,6 %). En plus, les PME
rencontrent une réticence des institutions financières et des exigences
institutionnelles élevées pour accéder au crédit.
Le faible capital (37,2 %), la faible rentabilité des activités (14,0 %),
les commandes non honorées par certains clients (9,3 %), les coupures
intempestives d’électricité (7,0 %), mais également le mauvais état des
routes (4,7 %) sont cités parmi les contraintes majeures auxquelles les
petits entrepreneurs font face pour accéder au financement formel.
Des recommandations s’avèrent nécessaires pour envisager
l’amélioration de l’accès des PME au financement formel. En effet,
l’insuffisance de financement des PME relève autant de la
responsabilité des entreprises que de celle des institutions de
financement formel. Si les PME présentent des lacunes importantes par
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rapport aux exigences de la finance formelle, celle-ci pourrait
déployer des moyens pour pénétrer le secteur de PME qui est une
clientèle susceptible de représenter un débouché rentable pour elle.
L’absence de garanties pour couvrir les prêts sollicités auprès des
institutions financières, les taux d’intérêt élevés, les conditions d’accès
au crédit (documents officiels, états financiers, …) constituent autant
des goulots d’étranglement qui empêchent l’accès à la finance
formelle par les PME. En effet, la majorité des PME opèrent dans le
secteur informel et mobilisent de l'épargne personnelle ou familiale
pour financer leurs activités. En plus, les niveaux de revenus si bas
dans la zone d’étude entraînent de sérieuses contraintes sur l'échelle
de l'activité possible. L’accès à des sources alternatives de financement
est donc essentiel pour le développement des PME (Kamara, 2011).
Des changements sont nécessaires au sein des PME pour leur permettre
de répondre à certaines exigences d’accès au financement formel, à
savoir notamment la formalisation et la légalisation de leurs
entreprises, une gestion financière et administrative optimale. La
méfiance des PME face au secteur de financement formel nécessitera
de mettre en place des mécanismes pour faciliter le rapprochement
entre les deux parties. Ainsi, les recommandations suivantes peuvent
être formulées :
-

-

-

L’implémentation des institutions de crédits sur l’ensemble de
l’étendue nationale pour faciliter l’accès au financement formel
par les PME, et la vulgarisation de la réglementation sur le
financement en vigueur auprès des PME ;
L’organisation des formations sur la création et le
fonctionnement des entreprises, avec un accent particulier
notamment sur la gestion administrative et financière en faveur
des PME ;
La promotion de la culture bancaire à la fois par les institutions
financières et par les ONG pour augmenter l’accès au crédit
des PME et réduire la thésaurisation des fonds ;
Le renforcement de la comptabilité financière au sein des
PME ;
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-
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L’augmentation de l'ampleur et du niveau de coopération entre
les PME afin que leurs investissements soient plus importants et
plus attrayants pour les institutions de financement formelles ;
Le travail des institutions bancaires et financières avec les PME
pour permettre à ces dernières d’élaborer des plans
d'entreprise solides et bancables ;
L’organisation des dialogues entre PME et institutions
financières afin que les deux parties puissent mieux se
comprendre et instaurer un climat de confiance ;
L’encouragement à apporter aux PME à épargner et à
développer des garanties financières leur permettant de
compenser le risque lié aux emprunts.
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Annexe
Annexe 1 : Liste des institutions financières présentes dans la
Ville de Kisangani
N° Nom de l’institution
1 Banque Centrale du
Congo
2 Banque Commerciale
du Congo
3 Bank of Africa
4 Caisse Générale
d'Épargne du Congo
5 Coopérative
d'Épargne et de
Crédit pour le
Progrès Intégral à
Kisangani
6 Eco Bank
7 Fonds National de
Microcrédit

Sigle
BCC

Type
Bancaire

Enquêtée
Non

BCDC

Bancaire

Non

BOA
CADECO

Bancaire
Caisse
d’épargne
Coopérative
d’épargne et
de crédit

Non
Non

Bancaire
Institution
financière
spécialisée
Bancaire
Institution de
microfinance

Non
Oui

Coopérative
d’épargne et
de crédit
Coopérative
d’épargne et
de crédit

Oui

RAWBANK
SMICO

Bancaire
Institution de
microfinance

Non
Oui

TMB

Bancaire

Oui

COOPECPROGIKIS

Eco Bank
FNM

8 First Bank of Nigeria
FBN
9 Fonds international
FINCA RDC
pour l’assistance
communautaire RDC
10 Mutuelle d'Épargne et MECREKIS
de Crédit à Kisangani
11 Coopérative
d'Épargne et de
Crédit le Meilleur
Semeur
12 RAWBANK
13 Société des
Microcrédits
Congolais
14 Trust Merchant Bank

MEILLEUR
SEMEUR

Oui

Oui
Non

Oui

Auteurs
Bonaventure
Ibanda :
Ingénieur
Agronome,
détenteur d’un diplôme de d’études supérieures en
gestion de la biodiversité et aménagement forestier
durable, est doctorant en sciences agronomiques à
l’Université de Kisangani. Il fut Chargé de
communication chez l’ONG Tropenbos RDC. Il est
Chef de Travaux à l’Université de Kisangani
(UNIKIS).
Alphonse Maindo Monga Ngonga : docteur en
science politique (Université de Sorbonne, Paris 1),
est Professeur et Directeur de Tropenbos RDC. A
enseigné dans plusieurs universités. Est l’auteur de
plusieurs publications scientifiques. A été Directeur
de l’Observatoire politique d’Afrique centrale (à
l’Université catholique d’Afrique centrale à
Yaoundé) et chercheur au centre d’études des
mondes africains (CEMAF) à l’Université de Paris 1.
En tant que coordonnateur, il a dirigé la cellule
nationale de la réforme LMD au ministère de l’enseignement supérieur et
universitaire. A été directeur des programmes (Démocratie et
Développement) au Gorée Institute (Dakar). Est enfin directeur du
CEREPSAN à l’Université de Kisangani.
Justin Kyale Koy : Politiste de formation, détenteur
d’un diplôme d’études supérieures en gestion de la
biodiversité et aménagement forestier durable, est
Docteur en science politique de l’Université de
Kisangani. Il fut Coordonnateur scientifique chez
l’ONG Tropenbos RDC. Il est Professeur à
l’Université de Kisangani (UNIKIS).

Matthieu Kyanga : Ingénieur forestier de formation
et apprenant en D.E.S à la Faculté de Gestion des
Ressources Naturelles Renouvelables de l’UNIKIS. A
plusieurs été fois superviseurs des projets pour le
compte de Tropenbos RD Congo (projet CoNGOs,
renforcement des capacités des administrations en
foresterie communautaire). A travaillé pour le
compte des projets APV 1, 2 et 3 mis en œuvre en
collaboration entre Tropenbos RDC et la FAO en
passant par le monde humanitaire en lien avec les
premières urgences et la sécurité alimentaire en milieu rural congolais.
Jean-Paul Shaumba Kabeya : Botaniste aménagiste
et doctorant à la Faculté des Sciences de
l’Université de Kisangani (UNIKIS). Superviseur
Technique
du
Projet
sur
la
Foresterie
Communautaire du programme GLA, paysage
centre en RDC. Enseignant dans certains
établissements
d’enseignement
supérieur
et
universitaire notamment l’Université de Lisala
(UNILIS), l’Institut Facultaire des Sciences Agronomiques (IFA). Il est
Phytothérapeute et Coordonnateur de l’alliance des écologistes et
naturalistes (AENA), ONG basée à Kisangani. Il a aussi dirigé plusieurs
projets d’aménagement forestier dans les concessions forestières dans les
Provinces Orientale, de Bandundu et de l’Equateur démembrées avec FRM
et d’inventaire carbone avec CN-REDD. Il a effectué plusieurs missions de
formation de mise en place des inventaires d’exploitation forestière et
d’aménagement forestier dans le cadre du Projet AGEDUFOR.

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont des véritables
sources de création d’emploi, de diversification de la production et
d’utilisation des ressources productives locales. Elles font face à des
sérieuses pénuries de liquidité, et une grande difficulté d’accès au
financement formel, ce qui entrave leur développement. En outre,
il existe une disparité marquée dans la répartition des institutions
de crédit en RDC entre les provinces. Ces institutions sont quasi
inexistantes en milieux ruraux limitant l’accès au financement formel
à une grande majorité de petits gagne-pains qui y vivent et y
travaillent. Très peu des PME ont accès au crédit. Elles ne sont pas
suffisamment informées sur les produits offerts par les institutions
de crédits et sur les conditions d’accès au crédit, ce qui les pousse
à thésauriser leurs peu de fonds. En plus, les PME rencontrent une
réticence des institutions financières et des exigences institutionnelles
élevées pour accéder au crédit. Pour ce faire, elles recourent à certains
modes de financement informel pour leurs activités, notamment le
préfinancement des activités par les clients ou les consommateurs
finaux, les financements des activités par certaines ONG, ou encore
le recours à des tontines. Des changements sont nécessaires au sein
des PME pour leur permettre de répondre à certaines exigences
d’accès au financement formel, à savoir notamment la formalisation
et la légalisation de leurs entreprises, une gestion financière et
administrative optimale. La méfiance des PME face au secteur de
financement formel nécessitera de mettre en place des mécanismes
pour faciliter le rapprochement entre les deux parties.

