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1 Nous définissons quelques termes techniques à l'aide du glossaire du "Manuel des canaux de distribution alternatifs et 
technologiques" (World Bank 2015). 
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POS Appareil point de vente (Point of Sale device en anglais). Appareil 

électronique utilisé pour le traitement des paiements par carte. 
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SADC Communauté de développement d’Afrique australe (Southern African 

Development Community en anglais) 
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SIM Module d'identification de l'abonné (Subscriber Identification 

Module en anglais) 

SMPP Message court de pair à pair (Short Message Peer-to-Peer en anglais). 
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prestataire de services. 
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Résumé | 

 

Le crédit numérique fait rêver. Basé sur une technologie de pointe, il convainc ceux qui misent sur 

la technologie pour avancer le sort des populations les plus démunies au monde. Établi autour de la 

promesse de l’accès du plus grand nombre, il console tous ceux qui pensent que les services financiers 

doivent d’abord servir les clients et non les intermédiaires financiers. Conçu par des acteurs de marchés, 

il fait croire que le but lucratif d’une société peut aller de pair avec un but sociétal, celui de l’inclusion 

financière sans nécessairement devoir prêter à tout le monde. 

Par son adaptation rapide et les progrès de l’inclusion financière réalisés, le Kenya est aujourd’hui 

le modèle-pays du crédit numérique. Le cadre règlementaire qui est ouverte à l’expérimentation et à 

une multitude d’acteur contribue à l’épanouissement. A la base du succès est d’abord l’OTM Safaricom. 

Son système de paiements mobiles M-Pesa est dominant et très apprécié par les Kenyans. Les effets de 

réseau de monnaie électronique accompagnant facilitent la prise de confiance dans le crédit numérique. 

La stratégie de l’accroissement structuré de la base de clientèle du crédit numérique s’avère gagnante. 

Et pour les clients, le vécu du crédit numérique - convenance, rapidité, service attractif et privé – répond 

bien au besoin d’avoir un crédit au bout des doigts pour faire face à des chocs financiers subits. 

Même si les conditions sont uniques au Kenya, le crédit numérique se répand en Afrique 

subsaharienne. L’éclosion est liée au support accordé par un grand nombre d’acteur : OTM, institutions 

financières, responsables politiques, organismes de l’aide au développement, chercheurs. Ces acteurs 

partagent un constat : avec l’infrastructure bancaire africaine limitée un crédit instantané, automatisé 

et à distance est prometteur pour tous. Et la coopération intra-africaine au niveau des OTM, des banques 

panafricaines, de la coopération internationale ainsi que des cercles de chercheurs joue le rôle 

d’accélérateur.  

Les chiffres de croissance ne doivent pas rendre aveugle face aux risques. Intégrer un grand 

nombre de consommateurs dans le système de la finance formelle via le crédit requiert un cadre 

règlementaire performant qui veille aux risques systémiques. Il doit protéger les consommateurs du 

surendettement et les prestataires des risques de défaut. Un crédit contracté « par erreur » est souvent 

la source de ces problèmes. Éviter ces mauvais choix peut se faire à plusieurs niveau : endiguer l’octroi 

de crédit via des centrales de risques informées, agréer les prêteurs par une autorité des marchés, 

revoir le processus d’octroi de crédit dans l’optique d’augmenter la transparence et de forcer les 

emprunteurs plus à réfléchir sur la finalité de leurs prêts. En fait, le crédit numérique doit se développer 

plus vers un outil d’investissement à modalités plus diversifiées (montant, calendrier de remboursement, 

échéance, adaptation aux flux de trésorerie de l’emprunteur etc.).  

Sans une connaissance des spécificités et des pierres d’achoppement nationales le produit ne verra 

pas le jour. Avec la présente étude nous essayons de contextualiser le crédit numérique en RDC. 

 

La RDC, malgré les efforts menés, reste un pays à faible inclusion financière. Afin de développer 

des produits de crédit pour le plus grand nombre, des progrès dans beaucoup de domaines sont 

nécessaires : une règlementation et une législation univalente et protectrice pour les emprunteurs et 

les prêteurs ; l’éducation financière qui permet aux clients de choisir et de maîtriser la gestion d’un 

produit de crédit ainsi qu’un cadre de confiance entre les clients et prestataires des services financiers. 

Comme le crédit numérique ne s’établira pas du jour au lendemain, nous conseillons d’avancer « étape 

par étape » sur tous les fronts. 

Nous pensons que la meilleure façon de développer le crédit numérique en RDC pour le plus grand 

nombre de Congolais est de l’offrir à travers le téléphone portable via un portefeuille électronique et de 

communiquer par codes USSD. Le téléphone portable, malgré les lacunes de couverture, reste le premier 

moyen de communication des Congolais. Les expériences des OTM avec les crédits de téléphone mobile 

permettent le montage de modèle de crédit scoring. Ces modèles sont la base pour la prise de décision 

d’octroi du crédit automatisé avec une faculté prédictive élevée. Le portefeuille électronique s’y prête 

du fait de la connectivité avec les autres services de la finance digitale. Et les codes USSD sont un 

moyen de communication sûr et facilement maniable. 

Jusqu’aujourd’hui les acteurs de la finance digitale en Afrique subsaharienne et en RDC ont 

majoritairement développé leurs services dans une optique de maximiser leur propre part dans la 

création de richesses. Mais la sophistication des services ne peut se faire qu’en mutualisant les forces 
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et les compétences complémentaires des acteurs, notamment des OTM et des établissements de crédit. 

Ceci est d’autant plus important que la règlementation œuvre ouvertement pour une interbancarité et 

une interopérabilité poussée en RDC.  Nous invitons le régulateur à s’interroger également sur la 

question de savoir si la RDC ne se prive pas d’acteurs importants en distinguant strictement entre le 

modèle additif de la création de la monnaie et le modèle transactionnel. 

Un produit novateur avec un historique très limité réussira uniquement en RDC s’il convainc 

d’autant les clients que les prestataires. Le client congolais optera pour le crédit numérique si on lui 

offre un package à valeur ajoutée. La liquidité personnelle est tellement limitée que le paiement d’intérêt 

doit être bien réfléchi. Pour les prestataires, le crédit numérique doit valoir la peine économiquement 

car il est couteux à mettre en place, force à prendre des risques, se heurte à une règlementation 

ambiguë, risque à connaître des taux d’inactivité important et à produire des défauts importants.  

Tout ceci n’est pas imaginable sans établir la confiance mutuelle. Pour les clients, le projet de la 

BCC d’un nouveau cadre de la protection des consommateurs jouera un rôle majeur dans le 

rétablissement de la confiance. Ce cadre est inspiré des sept principes essentiels de protection des 

clients de la Smart Campaign. Les priorités pour la BCC sont d’abord l’obligation de renseigner sur toutes 

les conditions applicables au produit en format clair et d’imposer des délais avant de conclure le contrat, 

une tarification responsable notamment en imposant la publication d’un taux effectif global, des 

mécanismes de recours interne et externe avec l’établissement d’un historique de cas concrets ainsi que 

la gratuité de certains services liés à des produits financiers. 

Au-delà du cadre règlementaire, les institutions financières peuvent regagner du terrain par leur 

propre conduite. Elles peuvent s'inspirer des relations de proximité existant entre les prêteurs informels 

et les emprunteurs. Le secteur informel excelle par la simplicité et la rapidité dans l'octroi de crédit. Les 

intermédiaires financiers devraient particulièrement veiller au risque de fraude et de défaut de 

remboursement du prêt vu que le crédit numérique implique une gestion à distance de la relation-client. 
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Section I | Introduction 

 

L’accès et l’utilisation de services financiers formels en RDC se développent avec rapidité (certes 

d’un niveau faible) : en 2011 4% des Congolais de plus de 15 ans détenaient un compte auprès d’une 
institution financière ou d’un émetteur de monnaie électronique. Ce chiffre est passé à 26% en 2017 

(World Bank 2018c). Ces souscriptions se concentrent sur des produits de transfert de fonds et 
d’épargne (même si ces derniers restent dominés par l’offre informelle). En revanche l’accès au crédit 

formel, un autre produit financier fondamental, est fortement limité. Auprès des banques l’offre de crédit 
se limite aux salariés tandis que les coopératives et les institutions de microfinance manquent les 

capacités pour s’ouvrir aux masses. Par conséquent, les Congolais se tournent vers les emprunteurs 

informels. Si le crédit formel classique n’arrive pas à être propagé parmi les populations à faible revenu 
faible – la vaste majorité des Congolais étant dans cette catégorie, y a-t-il d’autres produits mieux 

adaptés à leurs besoins, notamment le crédit numérique ?  
Par rapport à cette question, le continent africain prend les devants. Sur aucun autre continent 

l’essor des services de la finance digitale s’est produit dans un délai tellement court et avec une ampleur 

aussi importante. La propagation la plus aboutie se produit au Kenya. Les nouveaux services de la 
finance digitale ont été embrassés d’abord par des Kenyans à revenus plutôt stables. Offerts au début 

par Safaricom et puis par un grand nombre d’opérateurs divers, ils sont aujourd’hui un pilier fondamental 
dans l’accès à la finance de tous les Kenyans. Certes, les circonstances au Kenya sont uniques. Mais 

beaucoup de pays africains développent avec élan leurs propres infrastructures de services financiers 

digitaux. Souvent ceci se fait en collaboration : une politique qui embrasse la volonté de favoriser 
l’inclusion financière, une règlementation à l’écoute des opérateurs et des partenariats entre banques 

et opérateurs de télécommunication pour le montage de produits (notamment de crédit). Les banques, 
peu familières avec les populations à faible revenu, se tournent vers les télécoms comme détenteurs de 

données sur les clients. Avec ces données elles peuvent nourrir leurs modèles pour décider sur l’octroi 
de crédit. 

Le crédit numérique s’inscrit dans la logique d’ouvrir les services financiers à des populations 

jusqu’à présent exclues. Par ses caractéristiques clés – un accès instantané, une prise de décision 
automatisée ainsi qu’un versement et un remboursement à distance – il a réussi en peu de temps à 

convaincre un grand nombre d’acteur de son utilité, voir à déclencher une euphorie autour : les 
responsables politiques et les organismes de l’aide au développement misent sur des progrès par rapport 

à l’inclusion financière, c’est-à-dire l’accès pour un nombre maximal de personnes aux services 

financiers. Les opérateurs de télécommunication escomptent une nouvelle activité lucrative à base de 
leurs infrastructures. Pour les établissements de crédit une voie prometteuse s’ouvre pour fidéliser une 

nouvelle clientèle à coûts convenables, et ceci sans l’organisation lourde et les coûts élevés propre à 
l’octroi de crédit classique. Finalement, la communauté des chercheurs souvent en coopération avec les 

autres acteurs et avec le soutien d’initiatives privées fait ressortir les mérites d’un produit adapté aux 
circonstances régionales. Avec un tel support il est peu étonnant que les lancements de nouveaux 

produits de crédit numérique se poursuivent partout en Afrique. 

Les services de la finance digitale convainquent d’autant plus là où l’accès aux services de 
télécommunication est assuré et où les offreurs classiques de services financiers sont absents – étant 

donnés des coûts opérationnels trop élevés ou l’inexpérience avec une certaine clientèle. La RDC rentre 
à peu près dans ce cadre : Les télécoms ne couvrent pas la totalité du pays mais elles développent leur 

infrastructure. Le système bancaire congolais, retombé à zéro suite aux graves crises lors des 

bouleversements économiques, politiques et guerrières des années 1980 et 1990 s’est lentement remis 
récemment. Mais avec une politique de crédit toujours axées sur les grandes entreprises, leurs sous-

traitants et leurs employés, le secteur n’a pas encore réussi à s’ouvrir vers les populations à faible revenu 
et souvent actives dans l’informel. En même temps, les institutions spécialisées dans ces populations 

manquent souvent les capacités financières et les outils pour étendre leurs activités.  

Ceci ne veut pas dire que la RDC n’a pas connue de succès dans l’inclusion financière. Dans ses 
politiques de l’inclusion financière, la RDC s’oriente au cadre mis en place par la Communauté de 

développement d’Afrique australe, notamment son protocole sur la finance et l’investissement. Et les 
activités pour avancer l’inclusion financière continuent : a) Une stratégie pour les coopératives d’épargne 

et de crédit est en train d’être développée, dirigée par la Banque Centrale du Congo, notamment avec 
l’idée de renforcer l’accès aux produits financiers dans l’arrière-pays. b) Le processus du développement 

d’une stratégie nationale de l’inclusion financière est lancé. Il est dirigé par le Ministère des Finances. 

La stratégie vise l’infrastructure financière, la réglementation (notamment celle sur la protection des 
consommateurs et des modes de paiement) et l’éducation financière comme piliers. Elle s’inspire du 
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diagnostic de l’inclusion financière et de la feuille de route élaborée dans le cadre de l’initiative Making 
Access Possible, une initiative multi-pays pour l’inclusion financière. c) La Banque Centrale du Congo 

fait partie de l’Alliance pour l’inclusion financière, un regroupement d’organisations étatiques avec le but 

de promouvoir l’inclusion financière à travers l’échange et l’apprentissage. Et les parties rendent des 
comptes pour les engagements pris au sein de l’alliance. d) Le secteur privé poursuit des projets de 

produits mieux adaptés au contexte des populations jusqu’à présent non-bancarisées. Ces projets sont 
avancés par des acteurs divers – les opérateurs de télécommunications, les banques, les institutions de 

microfinances. Ils sont souvent soutenus ou par les maisons mères des institutions ou par des acteurs 

de la coopération internationale. e) Au-delà des sociétés, plusieurs associations professionnelles sont 
actives dans la promotion de l’inclusion financière. 

Le présent rapport veut faire le lien entre les développements du crédit numérique en Afrique 
subsaharienne et les perspectives pour ce produit en RDC avec le but de servir une population jusqu’à 

aujourd’hui exclue. Le premier chapitre esquisse l’état de lieu de l’inclusion financière et du crédit en 
RDC. Il se base sur des études récentes auprès des consommateurs. Avec cette compréhension, le 

deuxième chapitre donne après un aperçu du fonctionnement du crédit numérique, tel qu’il est déjà 

offert en Afrique subsaharienne. Deux exemples, insérés comme annexes mais en lien avec le chapitre, 
essaient de détailler des aspects clés. Le premier informe sur la technique du crédit scoring pour prendre 

une décision sur la crédibilité d’un emprunteur. Le deuxième élabore sur le fonctionnement et les leçons 
de l’épanouissement du crédit numérique au Kenya. Ensuite, le troisième chapitre traduit le produit du 

crédit numérique dans le contexte congolais. Il s’interroge sur les pierres d’achoppement règlementaires 

ainsi que sur les contraintes des emprunteurs et des prêteurs face à ce produit. Cette analyse est le 
résultat de réflexions propres et d’entretiens que l’auteur a menés entre mai 2018 et octobre 2018 à 

Kinshasa avec des acteurs clés de la finance congolaise. Les exemples accompagnantes traitent des 
produits de crédit numérique existants en RDC – notamment le crédit de téléphone mobile des télécoms 

et le « Libiki » d’UBA. Ils sont présentés en annexes. Le dernier chapitre résume les leçons apprises des 
chapitres antécédents. Il prononce des recommandations comment le crédit numérique en RDC pourrait 

être offert dans un cadre encourageant et protecteur, avec comme but d’apporter une solution aux 

contraintes des établissements de crédit et aux aspirations des consommateurs congolais. Nous 
espérons que le rapport servira comme un élément dans une discussion plus approfondie qui pourrait 

être menée entre les acteurs clés du crédit numérique pour avancer ce produit en RDC. 
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Section II | L’inclusion financière et l’état du crédit en RDC  

 

A. L’inclusion financière et l’état du crédit : les chiffres 

 
Malgré les efforts menés et les succès atteints depuis le début des années 2000, la RDC reste un 

pays à faible inclusion financière, défini entre autre par l’accès aux divers services financiers et leur 

utilisation, y compris les services financiers digitaux. Ceux-ci devraient être accessibles au plus grand 

nombre possible pour des usages variés:  

- Des comptes « courants » pour recevoir les revenus ou des transfers, 

- Des comptes d’épargne pour mettre les économies en sécurité et avec un but de précaution, 
- Des sources à crédit pour l’emprunt personnel et professionnel, 

- Des produits d’assurance comme précaution contre des accidents de la vie. 

Certes, la multidimensionalité du concept requiert une analyse d’indicateurs divers du côte de l’offre 

et de la demande de services. Mais déjà se contenter de quelques chiffres suffit à nos yeux pour révéler 

que la finance formelle en RDC est presque absente quand il s’agit de gérer les chocs financiers des 

Congolais.2 

Si on prend comme définition de l’inclusion financière l’utilisation de services financiers en général, 

~25 millions adultes en RDC, c.a.d. 63% de la population, sont complètement exclu (Thom et al. 2016).  

 

Tableau 1 : L’utilisation des services financiers en RDC 

 

 
Source : Thom et al. 2016, Évaluation de l’auteur selon FinScope 2015b et une enquête sur l’emploi, le secteur informel et sur la 

consommation des ménages 

 
Si on ne prend en compte que les populations vivant dans les zones économiquement actives (et 

exclue donc la population rurale profonde), l’exclusion financière toucherait, quant à elle, 52% de la 

population. Parmi les services accessibles, les services bancaires ne passent qu’en dernier rang : 

 
Tableau 2 : Paysage de l’accès aux services financiers en général (%) 

 

  
Source : FinScope 2015b dans : Thom et al. 2016, populations uniquement dans les zones économiquement vivantes  

 

                                                           
2Notre analyse est basé principalement sur trois études qui sont présentées en annexe A. 

12 24 12 52

Bancarisés Autres formels (non bancaires)
Uniquement informel Exclus
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L’accès aux services financiers diffère fortement par source (principale) de revenu et dans une 

moindre mesure par genre : 52% des hommes financièrement inclus, contre 44% de femmes (FinScope 

2015a). 

 

Tableau 3 : Paysage de l’accès aux services financiers par source principale de revenu (%) 

 

 
Source : FinScope 2015a 

 

Les souscriptions aux services financiers (prestataires formels et informel confondus) sont 

dominées par des produits d’épargne et de transfert de fonds, faisant preuve d’une pratique régulière. 

Surtout pour l’épargne, beaucoup de Congolais se tourne vers la famille et les amis ainsi que des services 

informels comme les tontines. Ceci atténue l’exclusion totale. 

 

Tableau 4 : Inclusion financière par produits financiers (%) 

 

 
Source : FinScope 2015b dans : Thom et al. 2016, ajusté au total des adultes  

 

Le niveau de crédit domestique accordé par le secteur financier congolais à tous les secteurs est 

très faible et loin de la moyenne en Afrique subsaharienne. Du coup, l’accès au crédit reste très limité 

en RDC. 
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Tableau 5 : Financement par crédit en RDC 

 

 RDC Afrique subsaharienne 
(sans revenu élevé) 

Crédit intérieur fourni par le secteur financier 

(% du PIB) A 11,6 59,5 
A Définition abrégée de la Banque mondiale : « Le crédit intérieur fourni par le secteur financier comprend tous les crédits aux 

différents secteurs sur une base brute, à l’exception du crédit à l’administration centrale, qui est net. Le secteur financier comprend 

les autorités monétaires et les banques de dépôt, ainsi que d'autres sociétés financières pour lesquelles des données sont 

disponibles. […] » 

 

Source : World Bank (2016a) 

 

L’impossibilité de toucher un financement du secteur formel est lié à l’accès difficile, à l’éligibilité 

niée et au coût élevé : pendant la plupart de l’année 2016, le taux d’intérêt débiteurs des banques 

commerciales se situait à 19% pour la monnaie nationale et à ~15% en devise étrangère. A ceci s’ajoute 

des écarts importants de ~16% en monnaie nationale entre les taux d’intérêts pour les prêts et pour 

les dépôts (BCC 2017). Du coup, la famille, les amis et les prêteurs informels prennent une place 

importante dans l’accès au prêt.  

 

Tableau 6 : Accès au crédit l’année dernière (% âge 15+)  

 

 RDC 
Afrique 

subsaharienne 

Revenu 

faible 

Emprunt auprès d’une institution financière ou 

utilisation d’une carte de crédit  
3,9 8,4 7,9 

Emprunt auprès d’une institution financière ou 

utilisation d’une carte de crédit, 2014 
3,0 7,5 6,1 

Emprunt auprès de la famille et d‘amis 23,2 31,0 31,3 

Emprunt d‘argent (en générale)  34,8 45,7 45,6 

Encours de prêts immobiliers 1,9 4,7 5,5 

Source : World Bank 2018c 

 

Cela va de même pour l’accès au crédit des entreprises. Dans les « World Bank Enterprise Surveys » 

de 2013, récoltant le point de vue de 529 PME en RDC, ~40% cite l’accès au financement comme 

contrainte majeure (World Bank 2013).  

 

Tableau 7 : L’accès aux et l’utilisation de services financiers des entreprises (%) 

 

 
Source : World Bank 2013 
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Le tableau 8 résume bien l’état de l’inclusion financière. L’usage de services financiers est surtout 

tourné vers l’épargne et les transferts. L’usage formel des produits fondamentaux d’une banque 

commerciale - l’épargne et le crédit - est quasiment inexistant. 

 

Tableau 8 : L’accès aux services financiers d’individus qui sont financièrement inclus (%)A 

 

 
A Le tableau exclut ceux qui empruntent auprès de la famille et des amis et ceux qui épargnent à la 

maison ou à un lieu secret. 

 

Source : FinScope 2015b 

 

B. L’inclusion financière et l’état du crédit : derrière les chiffres 

 
1. Perspective macroéconomique 

Une multitude de défis macroéconomiques et structurelles sont à surmonter pour développer et 

disséminer des services financiers pour le plus grand nombre d’individus en RDC : 

- La santé du secteur financier est fortement dépendante de la stabilité politique et de la solidité 
du secteur économique. La situation socio-politique que traverse la RDC depuis quelques 

années, la situation politique actuelle avec des élections reportées à plusieurs reprises, des 

conflits armés internes et des déplacements massifs de populations ne favorisent pas un bon 
climat des affaires. A cela, s’ajoute un cadre économique superficiel et archaïque, 

- Le chômage, le sous-emploi et la pauvreté réduisent considérablement la base de clientèle du 
secteur financier en RDC, 

- Les monnaies étrangères, notamment le dollar américain, se substituent au franc congolais pour 

un grand nombre de transactions. Ceci complique l’intermédiation financière. La dépréciation 
incontrôlée du franc a des effets néfastes sur la solvabilité des emprunteurs. Elle impacte 

également les fonds propres des institutions financières, 
- Le secteur informel prend une place dominante dans l’économie nationale et empêche un 

drainage de la monnaie dans le circuit financier formel. L’intégration du secteur dans l’économie 

réelle s’avère difficile, 
- Le secteur financier a été touché par la récente contraction de l’activité économique. Celle-ci a 

été accompagnée de fortes tensions inflationnistes et sur le marché de change. Entre 2015 et 
2017 les prêts du secteur bancaire ont diminué de 9% et de 15% pour le secteur des IMF. Les 

clients auprès des banques ont diminué de 15%, et les crédits non-performants atteignent des 
niveaux inquiétants chez les IMF (Optimum 2018).  
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2. Perspective des consommateurs 
 

a) Les barrières à l’accès et à l’utilisation 

Les barrières à l’accès et à l’utilisation de services financiers sont liées au mode de vie et au mode 

d’emploi, précaire pour une large partie de la population congolaise. Solliciter des services financiers 

commence en général par la possibilité de « mettre quelque chose de côté ». Souvent le coût 

d’opportunité pour « mettre de côté » est trop élevé parce que le peu de fonds disponibles doivent être 

utilisés. De plus, il s’ajoute des coûts réels (taux d’intérêt, prime etc.) à supporter. 

L’étude FinScope renseigne que la méconnaissance domine les raisons de l’inaccessibilité des 

interviewés qui ne sont pas desservis par les banques avec 48% des réponses (FinScope 2015b). Les 

autres raisons avancées sont toutes liées au revenu limité et donc au manque de fonds pour participer 

aux services financiers.  

Pour les IMF, les barrières d’accès sont avant tout la méconnaissance des IMF et de leur 

fonctionnement. Cela est le cas aussi pour les COOPEC, très peu présentes sur l’étendue du territoire 

nationale, pour être connues par les Congolais. 

La feuille de route de l’inclusion financière en RDC schématise les barrières à l’accès et à 

l’utilisation : 

 

Tableau 9 : Perspectives des consommateurs : Barrières principales à l’inclusion financière 
 

 
Source : FinMark Trust 2016, Calculs propres des auteurs faits sur la base de FinScope et les enquêtes quantitatives de 2015  

 

Les services financiers qui nécessitent un compte bancaire dominent. Du coup, le droit au compte 

imposé par la loi n°18/019 du 09 juillet 2018 relative aux systèmes de paiement et de règlement-titre 

(loi des systèmes de paiement), voire section IV pour d’autres impacts) est un élément phare vers une 

inclusion financière plus poussée. Les acteurs de l’inclusion financière devraient réfléchir comment en 

tirer le maximum – à travers une plus grande sensibilisation auprès des Congolais notamment. Ce besoin 

de dynamiser les Congolais va de même pour les conséquences de l’instruction sur la gratuité de services 

https://dict.leo.org/franz%C3%B6sisch-deutsch/interview%C3%A9
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financiers de base (tels que l’ouverture et la consultation du compte, les dépôts et les retraits etc.) sur 

laquelle la BCC travaille. 

 

b) La dominance des prestataires informels 
L’environnement social conditionne les attitudes et les pratiques des Congolais vis-à-vis des services 

financiers. Le secteur informel semble être plus apte à satisfaire les besoins quotidiens en services 

financiers des populations à revenu instable, qui répondent d’ailleurs surtout à un instinct de survie. En 

RDC une multitude de mécanismes informels, de clubs d’épargne, de prêteurs non-institutionnels et de 

groupes de mise en commun des risques existent autour des produits de l’épargne, du crédit et de 

l’assurance. Trois caractéristiques semblent être déterminantes pour attirer un grand nombre de 

participants : 

 

L’accessibilité est facile : les mécanismes fonctionnent souvent à proximité. Tandis que les institutions 
formelles sont souvent ressenties comme étant loin et « pour les riches », des prêteurs tels la « banque 

Lambert » ou le grossiste du marché sont sur place, là où l’activité professionnelle de l’emprunteur se 
passe. 

 
La convivialité est mise en valeur : Le fait d’avoir à faire à des marchands, des cambistes, des grossistes 

du quartier facilite un langage commun entre prestataires et clients, sans superstructure bureaucratique. 

Le contrat est basé sur des relations sociales et professionnelles qui existent souvent depuis longtemps. 
Une pression sociale est plus facilement mise en place, et ceci des deux côtés. En absences de 

procédures compliquées et grâce à un relationnel ayant fait ses preuves une plus grande souplesse dans 
les remboursements est accordée, dans le cas du crédit par exemple. 

 

Le coût n’est pas considéré excessif : Pour les services de prêt, les coûts usuraires sont plutôt la norme 
que l’exception. Les 50% de taux d’intérêt pour un prêt d’une semaine auprès des « banques Lambert » 

n’est pas anormale à Kinshasa. Les clients perçoivent cet emprunt plutôt comme un service, étant 
entendu qu’ils font généralement face à des évènements imprévus et pénalisants à financer comme la 

détresse médicale. Du coup, l’emprunt ne sert justement pas à financer une activité productive. 
 

Ces relations de proximité et de confiance avec ce type de prêteurs contrastent avec la méfiance 

des Congolais vis-à-vis les institutions financières formelles, provoquée surtout par les faillites de 

sociétés formelles au passé. Elles sont tellement importantes qu’elles semblent l’emporter sur les 

asymétries informationnelles qui régissent le secteur financier informel. Plus les Congolais se tournent 

(avant tout) vers l’informel pour les besoins financiers, plus la marge des ressources mobilisables par 

l’économie formelle est réduite, et plus les capacités d’investissement et de création de richesse sont 

compromises.   
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3. Perspective des prestataires 
 

a) Un historique récent 

La faible utilisation des services financiers formels trouve son origine dans l’histoire même de 

l’économie congolaise. Le secteur financier congolais a connu de graves crises avec les bouleversements 

économiques, politiques et guerriers des années 1980 et 1990. Les banques ne rebondissent qu’à partir 

des années 2000, mais restreignent l’accès par des montants minimaux de dépôt hors de portée. En 

2002, la loi sur les COOPEC ouvre formellement la voie à d’autres types d’institutions, proposant des 

conditions plus accessibles à une certaine population. En 2011, la loi sur les IMF élargit d’avantage 

l’offre de service aux populations. 

L’évolution des chiffres clés du secteur financier témoigne de la jeunesse du secteur. Avec 16 

banques commerciales et près de 400 agences (voir le tableau 10 ci-dessous) pour un pays qui a la 

superficie de l’Europe de l’Ouest, les services bancaires n’atteignent qu’une faible partie de la population. 

En dépit de la faiblesse du système des crédits et de l’extension géographique limitée, le secteur se 

développe en faveur de la population. Ceci est le plus visible par rapport à l’augmentation des dépôts.  

 

Tableau 10 : L’évolution du nombre d’acteurs, de dépôts, de prêts et de comptes depuis 1997 
 

Évolution des acteurs dans le secteur financier congolais 
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Évolution des dépôts et des crédits bancaires (milliards USD) 
 

 

 

 
 

Évolution du nombre de comptes dans le système financier (millions)  
 

 
Source : FPM 2018 

 
Au début des années 2010 la mise en place du versement direct des salaires des fonctionnaires sur 

leurs comptes bancaires a significativement augmenté le nombre de comptes. L’étape récente de l’essor 

de la monnaie électronique a considérablement amélioré l’accès aux services financiers formels. 
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Tableau 11 : L’accès au compte en RDC en comparaison 
 

 RDC Afrique 

subsaharienne Revenu faible 

Compte (% âge 15+)    

Tous les adultes 25,8 42,6 34,9 
Tous les adultes, 2014 17,5 34,2 22,9 
Tous les adultes, 2011 3,7 23,2 13,4 
Compte auprès d’une institution 

financière (% âge 15+) 
   

Tous les adultes 15,0 32,8 24,5 
Tous les adultes, 2014 10,9 28,8 16,9 
Tous les adultes, 2011 3,7 23,2 13,4 
Compte de monnaie électronique (% 

âge 15+) 
   

Tous les adultes 16,1 20,9 17,6 
Tous les adultes, 2014 9,2 11,6 9,9 
Source : World Bank 2018c 

 

b) Un manque de prise de risques 
Le contexte macroéconomique difficile n’est pas propice à une prise de risque importante du 

secteur financier. L’accès au financement à long terme est limité. Les échanges sont dominés par la 

monnaie fiduciaire. L’écosystème du secteur financier est rudimentaire : le nombre d’institutions 

financières face au client et d’entreprises de services de support est limité. Les institutions étatiques 

encadrantes souffrent d’une insuffisance de ressources et de longs délais d’élaboration des instruments 

réglementaires. Les initiatives des associations professionnelles manquent de verve. En interne, 

l’évolution dans un contexte d’incertitude n’incite pas à prendre des risques démesurés, comme le prêt 

à moyen et à long terme ou l’extension du crédit vers la petite industrie, les start-ups, l’agriculture, les 

technologies de l’information ou les projets.  

La situation n’est pas meilleure pour les IMF et les COOPEC. Même si la clientèle ciblée est 

différente, la faible capitalisation freine encore plus la collecte de l’épargne et par conséquent, l’octroi 

de crédit. Dans le cas des IMF par exemple la majorité des institutions ne dispose pas de capitaux 

propres qui seraient requis pour collecter l’épargne. 

Si le prêt à court terme reste plus accessible, l’asymétrie de l’information, le faible niveau 

d’éducation financière auprès des emprunteurs, le manque de garantie et la non-formalisation des 

activités exposent davantage les institutions aux risques. S’ajoute les coûts élevés pour monter des 

infrastructures bancaires surtout hors des grandes villes. La faible empreinte géographique des 

institutions financières en témoigne. 

 

Tableau 12 : Densité de l’infrastructure de distribution des services financiers 
 

 RDC Afrique subsaharienne 
(sans revenu élevé) 

ATMs (par 100,000 adultes) 1,3 (2015) 5,6 
Succursales de banques commerciales 

(par 100,000 adultes) 1,0 (2015) 5,3 

Succursales bancaires, 2015 403 N/A 
# d‘agents, 2017 71.383 N/A 

Source : World Bank 2016c, World Bank 2016d, Banque Centrale du Congo 2017, IFC 2018 
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c) Un modèle bancaire qui atteint ses limites 
Bancariser un plus grand nombre de Congolais impliquerait de dépasser le modèle de business 

actuel des banques : offrir des services financiers à une clientèle à revenu stable avec un historique 

financier formel3. Et il faudrait faire ceci à des coûts opérationnels raisonnables sans nécessairement 

accompagner la clientèle intensément en amont ou en aval du crédit accordé y compris pendant toute 

la période de remboursement. 

Si on prend donc comme référence non pas la totalité de la population adulte de la RDC, mais les 

couches pour lesquelles les banques maitrisent déjà l’analyse de risque et disposent de produits 

pertinents – c.a.d. les employés formels et ceux avec des garantis fiables - tous les Congolais qui, selon 

les banques, devraient être bancarisés le sont. Ceux qui restent, ce sont les individus sans flux stables 

et les petits entrepreneurs dans l’informel, pour lesquels les banques ne disposent pas, à ce jour, de 

connaissances pertinentes, de canaux efficients et de produits adaptés. Par contre leur part dans la 

population est très importante. 

 

 

 
  

                                                           
3 Avec le mot « bancariser » nous nous contentons à l’accès aux services d’institutions bancaires. Pour les IMF et les COOPEC le 
paragraphe a moins de valeur. 
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Section III | Le crédit numérique : une introduction  
 

A. Qu’est-ce que le crédit numérique ? 

 
1. Un crédit instantané, automatisé et à distance 

Pour différencier le crédit numérique du crédit conventionnel, trois caractéristiques clés sont mises 
en avant par CGAP : 

 

Tableau 13 : Caractéristiques du crédit numérique 

    

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Source : Chen and Mazer (2016) 

 
Instantané : Le processus d’octroi de crédit - de la première prise de contact en passant par la prise de 

décision jusqu’au versement - est numérisé et du coup instantané. L’accès aux données numériques du 

client par exemple réduit significativement le délai de prise de décision de l’institution financière. Ceci 
rend possible de décaisser le crédit au moment même de la demande pour l’emprunteur.  

 
Automatisé : Les étapes clés de la relation « client- institution financière » pour un prêt – l’identification 

du client, la demande, la prise de décision, le décaissement, le suivi des remboursements – sont 

automatisés à base de paramètres préétablis. Ceci n’accélère pas uniquement le processus, mais permet 
une prise en charge de la demande à grande échelle. 

 
A distance : Toute la relation et les procès sont gérables à distance. Par exemple en cas de retard de 

paiement, l’institution financière s’engage dans un suivi par téléphone. Le besoin de se présenter 
physiquement auprès d’une filiale ou d’un agent est réduit au strict minimum. 

 

2. Les innovations préalables 
Le crédit numérique repose d’abord sur des innovations de l’accès aux services de 

télécommunication. Selon la GSMA, les souscriptions mobiles uniques ont atteintes un chiffre record de 
5,0mrd en 2017. L’utilisation croissante de smartphones - attendue à représenter ≈ trois quart de toutes 

connections en 2025 (contre 57% en 2017) - renforcera l’accessibilité aux services numériques (GSMA 

2018a).  
Deuxièmement, le portable comme moyen d’accès a fait naitre les services d’argent mobile. Ils sont 

opérationnels à travers 690m comptes en 2017 (GSMA 2017b). Le « Mobile Money Deployment 
Tracker » de la GSMA note 274 services d’argent mobile au monde (GSMA 2018b). Les services rendent 

possibles des transferts d’argents, se prêtent pour des paiements de factures, permettent le stockage 

de valeurs. La création de monnaie à travers le crédit permet d’intensifier et diversifier les bénéfices de 
consommation et de revenu de la monnaie électronique déjà vécues. 

Troisièmement, les avancées dans la collecte et l’enregistrement des données émanant des 
téléphones portables et des services numériques augmentent la traçabilité de comportements. Un 

jugement sur la crédibilité des consommateurs financièrement mal-desservis s’avère très couteux, voire 
impossible s’ils n’interagissent pas avec des systèmes formels. Le traitement analytique de leurs 

empreintes numériques personnelles et une meilleure accessibilité des données portant sur l’économie 

ou la zone géographique globales peuvent faciliter ce jugement. 
 

3. Les produits offerts 
Le crédit numérique est très simple dans sa structuration. Pour la plupart des produits – la GSMA 

compte 52 services de crédit numérique à base de la monnaie électronique - il s’agit d’un prêt sans 

garantie, à court terme, à taux élevé et versé aux particuliers (= le produit de base). Majoritairement, 

temps pour prendre une décision 

processus de la gestion des risques 

transférer informations et paiements 



 

 
 

23 | 

le produit est soutenu par une convention entre un OTM (en charge de l’interaction avec le client) et 
une banque (émettrice du crédit). Les autres acteurs clés, les fintechs, fournissent souvent les modèles 

de crédit scoring. Ou elles ont elles-mêmes une licence pour émettre des prêts. Le tableau 14 donne un 

aperçu de la propagation du crédit numérique en Afrique subsaharienne et des acteurs clés. En annexe 
B nous discutons les leçons de l’éclosion du crédit numérique au Kenya, le pays au monde avec 

l’épanouissement le plus abouti. 
 

Tableau 14 : Exemples de produits de crédit numérique 

Produit Pays Début Prestataire 
Conditions 

préalables 
Frais Maturité Clientèle 

A
 

M-

Shwari 
Kenya 2012 

Safaricom & 

CBA 

Utilisateur actif du 

produit d’épargne 

de M-Shwari et 

d’autres produits 

de Safaricom 

Frais de 

facilitation : 

7,5% 

1 mois 

3,9m utilisateurs 

étant actifs pour 

30 jours (Mars 

2016) 

KCB M-

Pesa 
Kenya 2015 

Safaricom & 

Kenya 

Commercial 

Bank 

Compte actif de 

M-Pesa 

Fais de 

facilitation : 

2,5% + intérêt 

mensuel de 

16% 

1 mois 

0,73m utilisateurs 

étant actifs pour 

30 jours (Mars 

2016) 

Branch Kenya 2015 Branch 

Utilisateur 

enregistré de M-

Pesa, utilisateur 

actif de réseaux 

sociaux (p.ex. 

Facebook) 

1% - 14% par 

mois 

2 semaines 

- 1 an 

100.000 

emprunteurs (Sep. 

2016) 

Equitel 

Eazzy 

Loan 

Kenya 2015 
Equity Bank 

Group 

Utilisateur 

enregistré 

d’Equitel, compte 

actif avec Equity 

Bank 

14% 1 mois 

3,5m crédits avec 

une valeur de 

Sh30mrd émis 

pendant l‘an 

finissant 09/16 

Tala Multiple 2014 Tala 
Utilisateur 

enregistré de Tala 
11% - 15% 1 mois 

100.000 

emprunteurs en 

Sep. 2016 

Grow Kenya 2016 Kopo Kopo 

Crédit commercial 

pour les 

utilisateurs de la 

plateforme de 

paiement de Kopo 

Kopo 

Frais fixe : 1% 

Jusqu‘au 

rembourse

ment 

- 

Timiza 

Loans 
Tanzanie 2014 

Airtel 

Tanzania & 

Jumo 

Utilisateur actif 

d‘Airtel money 
Varie 

7 - 28 

jours 
- 

Timiza 

Wakala 

Loans 

Tanzanie 2015 

Airtel 

Tanzania & 

Jumo 

Agents d‘Airtel 

money mobile 
Varie 

7 - 28 

jours 
- 

M-Pawa Tanzanie 2014 

Vodacom 

Tanzania & 

CBA 

Utilisateur actif de 

M-Pesa 

Frais de 

facilitation : 

9% 

1 mois 

4,9m emprunteurs 

pendant les deux 

premières années 
B
 

Tigo 

Nuvushe 
Tanzanie 2016 

Tigo Pesa, 

Jumo 

Utilisateur actif de 

Tigo Pesa 
Frais de 

facilitation 

1 - 3 

semaines 
- 
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dépend de la 

durée du prêt 

MoKash Ouganda 2016 
MTN Uganda 

& CBA 

Abonné de MTN 

money mobile, 

épargner sur 

MoKash et utiliser 

activement 

d‘autres services 

de MTN 

Frais de 

facilitation : 

9% 

1 mois 

1m utilisateurs 

pendant le mois 

du lancement 
C
 

Airtel 

Money 

Bosea 

Ghana 2016 

Airtel Ghana, 

Fidelity Bank 

Ghana, 

Tiaxa 

Utilisateur actif 

d‘Airtel 
10% - 20% 

D
 1 mois - 

Airtel 

Money 

Kutchova 

Malawi 2016 
Airtel, FDH 

Bank 

Abonné d‘Airtel 

money 
10% 7 jours - 

A Informations de sources officielles des prêteurs, sinon indiqué 
B Aglionby 2016 
C Article dans PC Tech Magazine : http://pctechmag.com/2016/10/mtn-mokash-reach-onemillion-subscribers-milestone-after-3-

months/ 
D Article dans Ghana News Agency: http://www.ghananewsagency.org/economics/airtel-launches-airtel-money-bosea--103765 

 
Source : Blumenstock et al. 2017. N.B. Le contenu n’a pas été actualisé. 

 

Le produit de base reflète une approche prudente d’un service financier qui s’adresse avant tout à 

une clientèle à risque élevé. Ne pas prendre en compte de garanties éventuelles s’explique par le 
manque d’objets de valeur estimables, utilisables et recouvrables à coûts raisonnables. La courte durée 

réduit considérablement l’horizon de risque. Les taux élevés s’expliquent par des coûts opérationnels 
élevés pour des crédits de taille petite. Les institutions facturent également une prime de risque 

importante du fait des défauts élevés. Ceci peut mener à des taux d’intérêts comparables aux taux 
usuraires du secteur informel. 

Le crédit numérique, au-delà du produit de base, connaît des formes dérivées en amont et en aval: 

le produit le plus simple est l’emprunt de crédit de téléphone mobile sur les réseaux GSM. Plus 
sophistiqué, le financement de panneaux solaires ainsi que des avances sur le paiement de l’électricité 

sont offerts au Kenya. Y ont vu le jour des produits de crédit qui ciblent les entreprises ayant déjà 
recours à la plateforme de paiement mobile. Quelques fintechs sont allées plus loin par rapport aux 

PME. Elles accordent du crédit en analysant des données comme le retour des clients ou le volume de 

livraison. D’autres analysent la solvabilité de paysans à partir de données numériques comme les 
données satellites ou les données transactionnelles. 

 
B. Le support accordé au crédit numérique 

 

Comme un des dérivés de la monnaie électronique, le crédit numérique est aujourd’hui promu par 
un grand nombre d’acteurs : 

 
1. Pour les OTM un domaine d’activité est au bout de leurs doigts : Le service repose sur leur 

infrastructure de télécommunication. Les données numériques, élément clé de la prise de décision sont 
à leur disposition. Les possibilités de ventes complémentaires (seul ou en partenariat) sont nombreuses. 

Il se pose juste la question si elles oseront de quitter leur cœur de métier, le cash, pour se lancer dans 

une activité risquée. 
 

2. Pour les institutions financières, une voie prometteuse s’ouvre pour répondre à la demande forte de 
prêts à taille petite qui est satisfaite majoritairement par le secteur informel. Le tableau 15 montre le 

retard que l’Afrique subsaharienne a pris dans la formalisation de l’offre de crédit.  

  

http://pctechmag.com/2016/10/mtn-mokash-reach-onemillion-subscribers-milestone-after-3-months/
http://pctechmag.com/2016/10/mtn-mokash-reach-onemillion-subscribers-milestone-after-3-months/
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Tableau 15 : Crédit octroyé l'année passée - prêté par des institutions financières (chiffres par régions, 

en pourcentage de tous les adultes)A 

 

 
A Calculs par l’équipe du FMI basées sur la base de données Global Findex. Pour les définitions des régions : 

http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups 

Source : Sahay et al. 2015 

Les banques visent à étendre leur offre de crédits à coûts convenables et avec une prise de risque 
maîtrisée grâce à un ciblage de la clientèle et une (meilleure) diligence numérique. De plus, les fintechs 
ainsi que les institutions de la microfinance veulent faire leur entrée sur le marché avec un savoir-faire 
technologique et l’esprit de l’innovation pour les unes et la connaissance de la clientèle pour les autres.  

 
3. Les responsables politiques et les organismes de l’aide au développement misent sur des progrès par 

rapport à l’inclusion financière. Ils espèrent que l’accès aux services financiers en générale et au crédit 

en particulier améliore les conditions de vie des plus démunis en rendant les ménages plus résilients 
contre chocs, en améliorant la gestion de risque, en nivelant la consommation. Les données récoltées 

par FinScope dans 6 pays (dont la RDC) démontrent également que le risque de pauvreté semble être 
moindre si l’adulte est financièrement inclus. Rappelons néanmoins que les effets du crédit numérique 

risquent d’être hétérogènes : positif pour celui en besoin de liquidité, négatif pour celui qui est tenté 

d’emprunter trop. 
 

4. La communauté des chercheurs travaille également le sujet, souvent en coopération avec les 
organisations publiques et privées de l’aide au développement. Les travaux jusqu’à présent tournent 

avant tout autour de la compréhension du produit et apportent une contribution théorique ou 
exemplaire. Des études majeures sur l’effet observable sur la vie des mal-desservis manquent encore. 

 

C. Les avantages du crédit numérique   
 

1. Les emprunteurs 
Le crédit numérique atténue les limitations qui empêchent l’utilisation de produits financiers formels 

par des clients non-bancarisés : l’accès au produit, son coût et l’adaptabilité du produit aux besoins 

particuliers. 
 

a) L’accès au crédit facilité par la réduction des asymétries informationnelles  
L’émetteur du crédit numérique se dote de l’empreinte numérique de l’emprunteur pour combler 

les asymétries informationnelles observées chez les non-bancarisés. Ce qui empêche le crédit pour ceux-

ci est surtout le manque de relations financières formelles. Les expériences vécues dans une telle 
relation nourrissent normalement les modèles d’octroi de crédit traditionnels. Il leur manque également 

des garanties pour rassurer le créancier en cas de défaut de paiement. Avec le crédit numérique les 
prêteurs se servent de l’empreinte numérique du client pour en déduire des modes de comportement 

révélateurs de la volonté et de la capacité de remboursement du client. La démarche est donc inversée : 
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au lieu de prescrire la disponibilité de données pour vendre un produit, les produits sont offerts autour 
des données existantes et accessibles. 

 

b) Des coûts de transactions réduits 
Les populations à faible revenu sont souvent découragées de prendre un prêt formel étant donné 

des coûts de transactions élevés dû aux coûts de déplacements, dû aux exigences documentaires et dû 
aux heures d’attentes. Ils s’ajoutent auprès des institutions de la microfinance les sessions de formation 

comme élément couteux.   

Le crédit numérique se prête pour réduire considérablement ces coûts. La demande se fait à 
distance. Remplir les masques du processus d’octroi de crédit est souvent rapide et ne demande pas de 

documentation. Les décaissements et les encaissements sont gérés par les agents des EME, très 
présents sur les marchés subsahariens si comparés aux banques. 

 
Tableau 16 : Présence de banques et d'agentsA 

 

Branches de banques 

commerciales  

(sur 100.000 adultes)B 

Agents actifs  

(sur 100.000 adultes)C 

Bangladesh 8,4 111,0 

Kenya 5,9 272,9 

Ouganda 3,0 175,4 

Pakistan 10,0 52,4 

Tanzanie 2,5 236,0 

A Les données pour le Kenya et le Pakistan datent de 2014, les autres datent de 2015 
B World Bank 2016d, données de 2015 
C Les agents actifs sur 100.000 adultes sont calculés avec le compte du Helix Institute des points 
de vente d’agents actifs et les populations adultes publiés dans Bersudskaya et McCaffrey 2017 

 
Source : Blumenstock et al. 2017 

 

A part les coûts de déplacement maitrisés mieux grâce aux réseaux d’agent denses, 
l’automatisation de presque toutes les étapes d’un prêt, le transfert instantané par monnaie électronique 

et la communication menée par le téléphone portable réduisent également les coûts de transaction.  
 

c) Des produits mieux adaptés aux besoins 

Les produits financiers formels sont souvent conçus pour satisfaire les besoins d’une clientèle 
sophistiquée. Il s’ajoute les conditions préalables souvent inatteignables comme un solde minimum, un 

scoring existant ou des garanties valides. Les prix s’avèrent également inadaptés que ce soit la hauteur 
ou l’inflexibilité au remboursement. Les PME sont encore moins servies du fait du coût élevé de monter 

des produits complexes mais à petite échelle.  

Construire le crédit numérique autour des données existantes et accessibles permet de l’adapter 
aux exigences de souplesse, de différentiation et d’instantanéité des populations non-bancarisées. Les 

modèles de crédit scoring peuvent être actualisés selon l’environnement économique. L’expérience 
accumulée au fil du temps peut permettre des changements contractuels (calendrier de remboursement, 

montant du prêt, taux d’intérêt). La meilleure connaissance de la clientèle sur la base des données 

collectées facilite le développement d’une gamme de produit plus différenciée, surtout pour les PME. La 
nature instantanée du prêt répond parfaitement aux besoins en liquidité souvent inattendus des 

emprunteurs.  
 

2. Les institutions financières 
Les institutions financières sont aidées à contrôler les coûts d’octroi de crédit élevés liés à une 

clientèle à haut potentiel mais difficilement jugeable. 
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a) Le potentiel économique 
Selon la GSMA, 44% des adultes en Afrique subsaharienne sont abonnés à la téléphonie mobile 

(GSMA 2018a). En revanche l’IFC rapporte que 66% n’ont toujours pas d’accès à des services financiers 

formels (IFC 2018). Du point de vue des institutions financières, les raisons sont nombreuses : 
l’acquisition de « bons » clients est coûteuse. Le contrôle minutieux de leurs risques est difficile. 

L’approfondissement de la relation commerciale est fastidieux.   
Avec une bonne connaissance et maîtrise des données numériques de leurs clients les institutions 

financières peuvent dégager plus facilement les potentiels économiques de ceux-ci, premièrement en 

simplifiant les étapes de la relation par voie d’automatisation. Deuxièmement, expliqué plus bas, la 
bonne lecture des données réduit les risques de non-paiement. Et troisièmement, à travers une 

meilleure connaissance se révèle des besoins financiers que les institutions peuvent adresser avec leurs 
produits.  

 
b) Le contrôle de coûts et l’économie d’échelle 

Le potentiel du crédit numérique de contrôler les coûts d’octroi de crédit et de rentabiliser le produit 

par des économies d’échelle va bien au-delà du crédit classique. Pour les clients non-bancarisés le 
processus classique d’octroi de crédit est extrêmement couteux : il nécessite une collecte de données 

pénible et souvent sur le terrain, une analyse individuelle approfondie et un suivi permanent. 
Les données numériques, une foi acquises et traitées, permettent l’automatisation de la prise de 

décision. De plus, la digitalisation des services se substitue à un réseau de filiales couteuses. Une 

plateforme d’octroi de crédit numérique s’avérera facilement extensible du fait du degré 
d’automatisation élevé et de la réduction au minimum d’interaction personnelle.  

 
c) L’augmentation de la faculté prédictive 

Avec la capacité du crédit numérique de réduire les coûts marginaux d’octroi de crédit vers zéro, 
la profitabilité est déterminée avant tout par rapport au profil de risque. Les traces numériques collectées 

permettent à l’institution financière de développer des modèles prévisionnels et des modèles tendanciels 

performants.  
Ces modèles partent du constat qu’un scoring classique n’est pas applicable tant que les clients à 

faible revenu ne laissent pas des traces financières (sur lesquelles le scoring repose) et/ ou les centrales 
de risques ne les collectent pas effectivement. En revanche, la panoplie des données numériques pour 

en déduire la crédibilité de l’emprunteur est vaste : l’historique de l’utilisation du téléphone mobile, la 

géolocalisation, les données démographiques, géographiques et financières, l’utilisation des médias 
sociaux, l’historique des relations entretenues, les résultats de tests psychométriques et éducatives etc. 

En annexe C, nous élaborons plus en détail le montage d’un tel modèle de crédit scoring pour prendre 
une décision sur la crédibilité d’un emprunteur. 
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D. Les défis du crédit numérique  
    

1. Les défis d’encadrement 

 
a) Assurer un cadre performant de protection des prêteurs et des emprunteurs  

Intégrer un grand nombre de consommateurs dans le système de la finance formelle via le crédit 
requiert un cadre règlementaire performant. Ce cadre inclut l’éducation (financière) des 

consommateurs, leur protection, la prévention de la fraude et de flux illicites, des mécanismes de 

résolution de dispute et la confidentialité des données. Le cadre constitue donc une assurance contre 
toutes dérives et du côté des emprunteurs et du côté des prêteurs. Il sert à établir la confiance autour 

d’un produit novateur qui nécessite un changement des habitudes et qui a besoin de l’acceptation des 
consommateurs et des prêteurs pour évoluer.  

 
b) Contrer le risque systémique par une supervision agile 

La qualité de la supervision et de la règlementation est un indicateur de la capacité d’un système 

financier de servir un nombre maximum de clients. Élargir l’accès au crédit dans un pays à faible niveau 
de supervision et avec une règlementation morose risque de déstabiliser le système financier formel 

encore plus. C’est le cas si le surendettement et puis le défaut des particuliers deviennent systémique 
et le superviseur, étant donné une infrastructure technologique vétuste, un manque de capacités 

humaines et un traitement inégal des prêteurs, ne répond pas succinctement et fermement4. D’autres 

risques systémiques sont pensables comme les risques de liquidité, les risques opérationnels et les 
risques de la protection des consommateurs. La supervision doit être agile. En même temps, la 

règlementation doit être proportionnelle aux risques présents à force de ne pas surcharger les prêteurs 
et empêcher l’entrée sur le marché de nouveaux acteurs. 

 
c) Percevoir le crédit non pas comme fin en soi 

L’effort de l’inclusion financière ne doit pas être traduit par l’extension du crédit à tous. Étendre le 

crédit numérique requiert une réflexion à tous niveaux (politique, règlementation, institutions 
financières) pour éviter les conséquences néfastes comme le surendettement des ménages et 

l’instabilité du système bancaire : 
- Comment étendre l’accès au crédit sans baisser les standards d’inspection mais par la correction 

d’imperfections sur le marché (l’asymétrie informationnelle ou les coûts de transaction) ? 

- Comment cibler les bons emprunteurs avec des projets productifs ? 
- Comment octroyer le crédit sans créer des distorsions sur le marché (p.ex. une allocation trop 

poussée vers le crédit de consommation) ? 
- Enfin, comment peut-on lier le crédit à d’autres produits financiers comme l’épargne ou 

l’assurance qui améliorent l’inclusion financière sans impact prononcé sur la stabilité du système 

financier ? 
 

  

                                                           
4 Ce surendettement est particulièrement virulent où, par manque d’un mécanisme de suivi des emprunteurs, ceux-ci prennent 
plusieurs crédits chez plusieurs institutions financières sans que les créanciers prennent note. 
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2. Les défis pour les emprunteurs 
 

a) L’accès toujours restreint 

Les emprunteurs risquent de faire face aux mêmes contraintes à l’accès qui sont déjà présentes 
pour d’autres produits de crédit. Avec la majorité des non-bancarisés au monde sans moyen 

d’identification reconnue, les banques peuvent bloquer dès le début l’accès des non-identifiés par crainte 
de fraude ou pour répondre aux règles KYC. De même, l’analyse de la capacité de remboursement sur 

la base de données numériques risque de ne pas bénéficier tout le monde. Involontairement, les 

modèles de prise de décision peuvent aussi tomber dans le piège et discriminer au même niveau qu’avec 
une analyse classique. De plus, un défaut sur un crédit numérique, même si ce n’est que pour USD2, 

sera peut être pris en compte par une centrale des risques et empêchera tout crédit chez d’autres 
prêteurs au futur. 

 
b) Des produits couteux, inadaptés et risqués 

La structuration du crédit dicte l’expérience pour l’emprunteur : 

- Les coûts : Les taux d’intérêt ou frais très élevés empêchent-ils l’emprunteur à s’en servir pour 
une activité lucrative ? Les prêteurs appliquent-ils une prime de risque moindre aux « bons 

clients » ?  
- La différentiation de l’offre : Les clients ont-ils le choix d’une gamme de produits qui correspond 

à leur besoins particuliers ? Ou n’existe-t-il que le crédit à consommation à courte durée et à 

montant limité ? 
- Le montage prévoyant : le prêteur incite-il à l’épargne pour contrer le risque de défaut ? Ou 

est-ce que l’épargne sert uniquement à faire monter la somme empruntable ? 
 

c) La faible protection des consommateurs 
Le crédit numérique devient un piège quand son but final est uniquement l’augmentation du volume 

de crédit mais pas de la qualité. Il en résulte le risque de surendettement tant que le crédit ne sert pas 

de fins lucratives et le montant emprunté est disproportionnel à la capacité de remboursement. Le 
processus d’octroi ne doit donc pas recourir à la tentation, p.ex. quand des messages directs font croire 

à une opportunité ratée.  
Pour les emprunteurs, l’accessibilité et rapidité ont un revers : la non-compréhension du produit. 

Est-ce que les emprunteurs ont vraiment donné leur consentement informé au contrat ? Les coûts sont-

ils compris et les modalités de remboursement claires ? Le non-respect des conditions générales en cas 
de difficultés est-il le résultat d’un manque de transparence au moment d’initiation du contrat, d’un vide 

dans la règlementation ou de la malhonnêteté des emprunteurs ?  
Finalement, les emprunteurs devraient être conscients du marché à faire : accès au crédit contre 

données. Comprendre de quelle manière les données personnelles déterminent l’octroi de crédit est 

donc primordial. Toucher du crédit ne doit pas rendre aveugle face aux questions de la protection des 
données : 

- Le consentement à l’usage précis des données,  
- La réutilisation des données (agence étatique, autres institutions financières etc.),  

- La protection contre l’accaparation illégale (cybercriminalité), 
- L’effacement après une période prédéterminée. 

De plus, des lacunes existent par rapport au transfert des données pour mieux passer d’un prêteur 

à l’autre et par rapport à l’accès aux données personnelles pour dévoiler des données fautives.  
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3. Les défis pour les prêteurs 
 

a) Connaître le client et cibler les « bons » 

Le crédit numérique redéfinit la manière dont les prêteurs se rassurent de l’identité des 
emprunteurs : qui ils sont, les produits qui leur conviennent et comment leur faire confiance.  

Trois cinquième de la population non-bancarisée mondiale ne possèdent pas d’un moyen d’identification 
reconnue (Simmons 2017). Et un produit de crédit à distance accentue les risques d’identification 

frauduleuse. Par conséquent, les institutions financières ont besoin d’une infrastructure d’identification 

nationale fiable - p.ex. déjà en place pour ouvrir des comptes à distance ou novatrice par biométrie.  
Pour développer des produits ciblés, une meilleure connaissance des prêteurs est nécessaire, par 

exemple par la combinaison de données autrement déconnectées et inexploitées. 
Le ciblage de clients informés et fiables est fondamental face à une clientèle plus large et donc 

inconnue qu’au paravent. En même temps, l’institution financière doit écarter ceux chez qui la 
gratification imminente du crédit l’emporte sur le souci de remboursement. Peu exploités jusqu’à 

présent, beaucoup de leviers comportementaux existent pour cibler et éduquer une clientèle fiable :  

- Le design du produit : le prêteur doit veiller comment sa promesse d’un crédit instantané n’incite 
pas à prendre un crédit au-delà des capacités de remboursement, 

- Le processus d’octroi de crédit : le client doit être en mesure de juger sur les conséquences de 
non-conformité aux conditions générales, 

- Le suivi du client : il faut trouver une forme de communication qui maximise l’alignement des 

intérêts. Comment contourner des aspects sociologiques dans le remboursement comme la 
priorisation de prêts informels ? 

 
b) Gérer l’univers des données 

Juger sur la crédibilité avec un large univers de données n’est pas nouveau. Ce qui change avec 
les données à grande échelle (« big data ») est la possibilité de faire ce jugement en identifiant des 

schémas de comportement à travers des données d’origines diverses. Ceci passe d’abord par 

l’identification de clients disposant d’empreintes numériques pertinentes et leur appropriation. Comment 
inciter d’autres à partager leurs données, p.ex. les emprunteurs pour leurs données sur le portable, 

autres prêteurs pour leur expérience avec l’emprunteur, les MMO pour l’historique des transactions de 
monnaie électronique, ou les agences publiques pour leurs informations de taxe.  

Après l’accès, la qualité est clé. Si le client est jugé d’abord par ses données, pouvoir lui faire 

confiance revient également à la question de pouvoir faire confiance à ses traces numériques.5 Même 
avec des canaux formels de partage d’information comme les bureaux à crédit, les données manquent 

souvent d’actualité ; elles sont incomplètes ou fausses.  
A l’accès et à la qualité s’ajoute le sens que le prêteur peut en tirer. Dispose-t-il d’équipes, d’outils 

et d’un historique de données pour monter un modèle prédictif ? Avec des données pertinentes et 

différenciées, les comportements des emprunteurs deviennent plus compréhensibles et prédictifs. 
 

c) Repenser les coûts et les risques 
La promesse du crédit numérique pour les institutions financières est de réduire considérablement 

les coûts associés à un micro-crédit. Des études comme celle de Chen et Faz 2015 démontrent 
l’économie par rapport à la recherche de clients, à la gestion des risques (présupposant une analytique 

prédictive performante) et à l’approfondissement des relations clients. Néanmoins deux aspects doivent 

être contrôlés : 
- Les coûts pour un prêt varient peu par rapport au montant prêté. Du fait que le crédit numérique 

est d’abord un instrument de micro-crédit, les prêteurs sont confrontés aux défis de savoir 
comment couvrir même les coûts variables, 

- Les investissements dans la plateforme et les algorithmes sont élevés. Ils s’y ajoutent les coûts 

permanents pour retravailler les modèles et pour la bonne gestion des données. 
Repenser les risques s’avère également crucial. Avec des produits numériques les institutions 

financières font face à des risques nouveaux ou amplifiés. Les institutions financières doivent établir un 
cadre de gestion de risques autour de leur stratégie numérique en veillant aux aspects suivants : 

- Une détection rigoureuse de la fraude et la cybercriminalité, 
- La perte de confiance suite à des problèmes avec la technologie et les agents, 

                                                           
5 Si par contre le consommateur sait manipuler ses traces (p.ex. en adaptant son comportement de téléphonie pour toucher un 
prêt) les données collectées perdent leur valeur prédictive. Ça va de même pour des données de mauvaise qualité fourni par un 
tiers. 
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- Une véritable stratégie de recouvrement avec un suivi personnel des impayés,  
- Un processus compréhensif de réconciliation et d’accord pré judiciaire,  

- Une sélection rigide de partenaire (surtout pour s’approvisionner en données) et de les tenir 

responsable. 
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Section IV | Les pierres d’achoppement pour le crédit numérique en RDC  

            

A. Les conditions préalables : l’accès à la téléphonie et l’étendue des services de 

monnaie électronique 
 

Les services de la finance digitale reposent premièrement sur l’accès aux services de 

télécommunication. C’est notamment la téléphonie mobile chez les populations à faible revenu. 

 

Tableau 17 : Chiffres clés de la téléphonie mobile en RDC 

 

Population totale (4Q 2017) 
A
 82.7m 

Souscription unique pour réseau mobile (2017) 
B
 21.1m 

Pénétration mobile (2017)
 B

 26% 

SIM pénétration (4Q 2017) 
C, D

 45% 

Clients qui prépayent (4Q2017) 
C
 96% 

Abonnements internet mobile (2015)
 E
 6.0m 

Taux de couverture du territoire (2015)
 E
 20% 

Taux de couverture de la population par le réseau téléphonique (2015)
 E
 50% 

# de OTM en RDC (2018)
 C

 6 
A United Nations 2017, estimation à base d’une variante moyenne de fécondité, chiffres de 2017 et 2018 

interpolées, dans : https://www.gsmaintelligence.com/markets/522/dashboard/ 
B GSMA Intelligence 2018, dans: IFC 2018 
C GSMA Intelligence 2018, dans: https://www.gsmaintelligence.com/markets/522/dashboard/ 
D Prend en compte le nombre de cartes SIM divisé par la population totale (plusieurs cartes par personne sont 

possibles) 
E Autorité de Régulation des Postes et Telecom, dans : INS 2015 

 

Le réseau est limité aux zones urbaines et aux zones densément peuplées (mais pas toutes) :  

 

Tableau 18 : Couverture du réseau de téléphonie mobile en RDC 

 

 

 
 

Source : Densité de population : estimations 2015 SEDAC, Columbia.edu ; Couverture réseau : Verizon wireless, roaming data, 
2016, dans : Altai Consulting 2016 

 

https://www.gsmaintelligence.com/markets/522/dashboard/


 

 
 

33 | 

Au réseau limité s’ajoute les problèmes de l’accès limité à l’électricité (25% selon le sondage de 

FinScope, FinScope 2015a) et de sa coupure fréquente6. Il s’ajoute l’interruption du réseau de 

télécommunication pour d’autres raisons.  

Deuxièmement, l’accès au crédit numérique est étroitement lié à l’évolution générale des services 

de la finance digitale et de la monnaie électronique en RDC pour trois raisons principales :  

 
L’acceptation du crédit numérique ne peut se faire qu’à travers l’acceptation de la monnaie 

électronique comme moyen de paiement. Le crédit numérique naît souvent sous forme de monnaie 
électronique et se prête le mieux pour les paiements électroniques. La RDC est encore aux premiers 

balbutiements de la monnaie électronique, comme le démontre le tableau ci-dessous : 

 
Tableau 19 : Utilisation des espèces contre les instruments de paiement électronique en RDC (%) 

 

 
Source : Étude FinScope 2015, dans : Thom et al. 2016 

 
En même temps, l’utilisation de la monnaie électronique a tendance à croître à une vitesse plus 

importante que l’utilisation des services classiques, notamment parmi les populations les plus pauvres 

(voir le tableau 20 ci-dessous). Ceci est soutenu avant tout par l’ouverture de nouveaux services, 

l’extension des réseaux et une plus grande étendue sur le territoire notamment à travers les agents. 

 
Tableau 20 : Accès au compte des plus pauvres en RDC (%) 

 

 
Source : World Bank 2018c 

                                                           
6 Le chiffre proxy de l’électricité comme moyen d’éclairage est révélatrice à cet égard. Il est à 15% (INS 2015). 
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La préférence pour le cash continue en RDC. Elle est d’ailleurs rationnelle étant donné quatre 

facteurs clés : 

- Accès : l’accès à la monnaie électronique est limité par une identification valide qui pose 
problème à beaucoup de Congolais (voir plus bas). De plus, l’infrastructure défaillante (POS, 

nombre faible de marchands participants, difficulté de décaissement etc.) limite son utilisation, 
- Coûts : les coûts marginaux pour l’utilisation de cash sont zéro (pas de frais, mais qui montent 

en cas de déplacement physique). En revanche les services de monnaie électronique en RDC 
opèrent avec des grilles tarifaires pour convertir, transférer etc., 

- Convenance : le cash est le seul moyen de paiement universellement accepté en RDC. Il est 

plus simple à manier qu’une transaction électronique qui demande au moins un savoir-faire du 
portable. Le cash rend difficile un monitoring et ne laisse pas de traces qui seraient exploitables 

par les autorités fiscales, 
- Confiance : le paiement en cash est imminent sans asymétries informationnelles. En RDC, la 

confiance dans l’intermédiaire financier, nécessaire dans une transaction par monnaie 

électronique, a beaucoup souffert (voir plus bas). 
La préférence pour la liquidité ne retient pas uniquement les services de la finance digitale. Elle 

impacte également les bilans des établissements de crédit. Les établissements sont censés maintenir 

leurs actifs liquides. Ceci freine après l’octroi de crédit. 

La prédominance du cash et le manque d’un écosystème de paiement électronique important créent 

également un déséquilibre entre les différentes institutions financières. Si les banques et les EME par 

exemple rendent possible l’interopérabilité entre les comptes bancaires et les portemonnaies 

électroniques, les flux nets risquent d’être fortement positifs vers ces derniers. La question pour les 

banques est donc si elles se contiennent dans leurs relations avec les EME à accepter ses déséquilibres 

au profit d’un meilleur accès au compte pour le client. Ou si elles s’abstiennent de ces partenariats et 

montent leurs propres réseaux de monnaie électronique. 

 

L’accès au crédit numérique s’appuie principalement sur l’infrastructure des services de la monnaie 

électronique. Ainsi, les décaissements vers le portemonnaie électronique du téléphone portable (le e-

wallet), la transformation en liquidité à travers notamment les agents et le remboursement par la même 

voie mais dans le sens inverse sont assurés7. Le bon fonctionnement dépend de l’interopérabilité entre 

les systèmes des établissements de crédit et ces portemonnaies électroniques. Les derniers sont souvent 

mis à disposition par l’EME à travers une coopération. Actuellement, ces interopérabilités sont très 

rudimentaires (comme d’ailleurs pour les OTM entre eux). Elles se limitent à celles qui sont assurées 

par quelques coopérations comme entre Finca et Vodacash, entre Ecobank et Airtel Money et entre UBA 

et Orange Money. Ce vide est notamment dû à un manque de confiance entre EME et banques étant 

donné des soucis de compétition et des modèles d’entreprises très différents.  

Il reste à voir si la nouvelle législation sur les systèmes de paiement aura un impact sur 

l’interopérabilité. La loi des systèmes de paiement du 9 juillet 2018 prononce une obligation aux 

établissements de crédit de coopérer entre eux pour améliorer l’interopérabilité des instruments de 

paiement. Mais les instruments électroniques ne sont pas explicitement mentionnés. De plus, en 

instaurant un comité technique de normalisation pour le secteur bancaire, la BCC reste fidèle à sa 

stratégie d’inciter au changement au lieu de l’imposer. 

La règlementation accompagnant la loi n’est pas encore sortie, mais son point focal – le projet d’un 

switch monétique national pour rendre possible la compensation - devrait considérablement faciliter les 

flux de monnaie électronique et donc faciliter le crédit numérique. La règlementation devrait se fixer 

l’objectif de garantir un accès égal aux plateformes de télécommunication et de paiement pour les OTM 

et les établissements de crédit et dresser des règles claires pour l’interopérabilité, y inclus les 

instruments électroniques. Nous comprenons de la BCC que l’urgence pour la préparation d’une 

instruction est comprise afin de permettre aux acteurs de se conformer avec la loi et que le travail est 

en cours. 

                                                           
7 Nous nous focalisons ici sur les services bancaires mobiles par portable de base et l’interaction avec les agents de monnaie 
électronique comme canaux principaux pour le crédit numérique. La raison principale est l’accès facile pour les populations à 
faible revenu. Le manuel sur les canaux de distribution alternatifs de l’IFC donne une bonne vue d’ensemble d’autres canaux 
(World Bank 2015). 
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L’utilisation du crédit numérique se consolide si en amont un bon nombre de services de la finance 

digitale se mettent en place. C’est d’ailleurs cette complémentarité et les effets de réseau qui constituent 

la force sur d’autres marchés subsahariens. Au fur et à mesure que des partenariats se forgent et 
l’expertise d’acteur divers est incorporée, des produits peuvent se développer tout le long des chaines 

de valeurs. Suivant la schématisation ci-dessous, le crédit intervient assez tard dans le processus de 
l’évolution du marché des services de la finance digitale. Il prend de l’ampleur notamment après que 

des produits d’épargne ont été développés. 
 

Tableau 21 : Évolution schématique des services de la finance digitale 

 

 
Source : Lonie et al. 2015 

 

Jugé d’après ce schéma, l’état actuel des services de la finance digitale en RDC est encore en 

développement. Comme indiqué par le tableau 22, ce sont notamment les transferts d’argent P2P, les 

dépôts et les retraits de l’espèce et l’achat de crédit de téléphone mobile qui priment ; en annexe D 

nous présentons ce dernier produit et son lien avec le crédit numérique plus en détail. Même si offert, 

le paiement de commerçants est très limité comme d’ailleurs le paiement des factures. 

 
Tableau 22 : Les services de monnaie électronique en RDC 

 

Informations générales Informations sur les services 

Nom 

Nom de 

l'organi-

sation 

Année du 

lance-

ment 

Transfert 

P2P 

domes-

tique 

Paiement 

de 

factures 

P2G G2P 

Autres 

Paie-

ments 

de 

masse 

Re-

charge 

de crédit 

téléph. 

Paiement 

de 

commer-

çants 

Fonds 

inter-

natio-

naux 

Envoi de 

fonds 

interna-

tionaux 

Réception 

de fonds 

interna-

tionaux 

Déposer/ 

retirer de 

l'espèce 

Airtel 

Money 

Airtel 

(Bharti 

Airtel) 

2012 x x   x x x x       x 

M-

PESA 

Vodacom 

(Voda-

fone) 

2012 x       x x         x 

Orange 

Money 
Orange 2012 x       x x x x     x 

Pepele 

Mobile 

Trust 

Merchant 

Bank 

2015 x x     x   x       x 

Source : GSMA 2018b, Mobile Money Deployment Tracker 
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L’activité est encore limitée. Mais elle croit considérablement, certes d’une base petite. Le faible 

niveau de client actif est principalement lié aux raisons discutées antérieurement : la nécessité de faire 

« tourner » le peu de liquidité disponible pour assurer les nécessités du quotidien, la préférence pour le 

cash, une offre limitée de services basiques de la finance digitale. 

 

Tableau 23 : L’activité dans le secteur de la monnaie électronique en RDC 
 

 2016 2015 

# de clients enregistrés (m) 14,2 12,1 

# de clients actifs (m) 1,9 1,8 

Valeurs des transactions (USDm) 148,1 54,8 

Volume des transactions (m) 11,5 7,1 

# d'EME agréés en RDC 4 3 

# d'agents 71.383 N/A 
Source : BCC 2016 et BCC 2017, le nombre d’agents est tiré de l’IFC 2018 qui se sert de la même source 

 

En même temps, les banques congolaises ont commencé à développer leurs propres services de 

monnaie électronique (à base du téléphone portable p.ex. la TMB avec Pepele Mobile, l’Advans RDC 

avec le service de transfert d’argent, et à base d’applications web comme p.ex. la Rawbank avec illico 

cash et l’Equity Bank avec Eazzy247 DRC). Et des produits au-delà de l’offre classique naissent : 

- Le service « bureau de change » de Vodacash convertit la monnaie électronique libellée en CDF 

en USD et vice-versa, 
- Le produit « Advance sur Salaire » du même EME permet aux fonctionnaires d’emprunter de 

l’argent auprès des banques ou coopératives via M-Pesa, 

- Le crédit « Libiki » d’UBA, qui n’est plus offert, octroyait des nano-crédits aux abonnés d’Airtel 
Money. Les leçons à tirer de ce produit pour le crédit numérique sont discutées en annexe D. 

Ceci dit, il ne faut pas à tout prix de nouveaux services pour stimuler le marché des services de 

monnaie électronique. Dèjà la promotion de services existants comme l’accroissement des achats de 

crédit de téléphone mobile par la monnaie électronique ou le développement de l’écosystème de 

commerçants partenaires aideraient à renforcer les effets de réseau. Ceci contribuerait à créer un 

environnement propice à d’autres services de valeur ajoutée et à l’adhésion de tierce-parties. 

 

 
 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=cd.co.equitybank.eazzy247&hl=gsw
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B. Une règlementation de crédit qui encadre la naissance d’un nouveau produit financier 
 

Si le crédit numérique a l’ambition d’œuvrer pour l’inclusion financière en RDC, il doit être encadré 

d’une règlementation encourageante et protectrice en même temps. Par la suite, nous n’analysons pas 

tous les dispositifs règlementaires liés au crédit numérique qui sont souvent encastrés dans la 

règlementation de l’offre de services financiers générale. Nous nous contentons aux lignes directrices 

de la règlementation de ce nouveau produit financier (1.) et des aspects de règlementation de services 

financiers plus généraux que nous considérons clé pour ce produit (2.-5.). 

 

1. Lignes directrice de la règlementation du crédit numérique en RDC 
En RDC, le crédit est réglementé à travers plusieurs lois et instructions. Sans surprise, il n’y a pas 

une règlementation spécifique au crédit numérique. La démarche de la BCC en tant que régulateur des 

institutions financières est plutôt de faire rentrer la règlementation du crédit numérique dans le cadre 

règlementaire déjà existant. De même, la BCC semble reconnaitre le besoin d’une règlementation qui 

laisse aux acteurs la liberté d’experimenter avec des produits nouvellement conçus.  

En contrepartie, la BCC limite le droit à l’octroi de crédit aux établissements de crédit agréés : 

l’instruction n°24 de la BCC interdit l’octroi par un EME.8 Par ceci, la BCC distingue clairement entre le 

modèle additif de la création de la monnaie (=les établissements de crédit) et le modèle transactionnel 

(=les EME), limitant d’ailleurs la compétition. Pour faciliter la distribution de services financiers, 

l’instruction n°29 autorise les agents d’étendre des services financiers pour le compte des prestataires.  

Un échange entre le prestataire et la BCC est au cœur du processus d’agrément pour le crédit 

numérique. Le but pour la BCC est d’apprendre sur les spécificités du produit de crédit, de saisir les 

risques sous-jacents et d’analyser l’accord de prêt de la perspective du consommateur. Au premier plan 

passe le souci que le risque de crédit soit porté par l’institution financière qui est vraiment supervisée – 

et du coup pas par l’EME. 

Une telle approche pragmatique a ses avantages : 

- Les responsabilités de l’autorité règlementaire sont clairement définies : La BCC comme 

régulateur des établissements de crédit et de monnaie électronique supervise le crédit 
numérique de A à Z,  

- Les faibles capacités en matière de supervision bancaire ne sont pas lassées par l’entrée d’autres 

intermédiaires financiers à surveiller, 
- La BCC est à l’écoute d’acteurs avec la volonté de monter un nouveau produit de crédit, 

soucieuse de trouver un juste équilibre entre l’assurance de la solidité des établissements agréés 
et la facilitation du financement de l’économie congolaise. 

 
L’approche de la BCC de superviser le crédit numérique dans le cadre règlementaire de produits de 

crédit existant a deux faiblesses : 

1. La règlementation est limitée par les mêmes lacunes dont souffre déjà la règlementation du 
secteur financier (et en grande partie identifiées par la feuille de route de l’inclusion 

financière)9 : 
- Une insuffisance de ressources et de longs délais d’élaboration des instruments règlementaires 

freinent l’évolution du cadre réglemenataire, 
- Un manque d’harmonisation de la règlementation sur le crédit. Des singularités règlementaires 

peuvent exister selon le prêteur étant donné que les établissements de crédit sont encadrés par 

plusieurs lois, 
- Une supervision limitée par des ressources humaines et techniques, 

- Une intervention du superviseur souvent réactive aux situations critiques d’institutions 
financières et sans moyens importants de recapitalisation, 

- La limitation de la déductibilité de l’intérêt sur le crédit productif à cinq ans, 

- Le recours aux réserves obligatoires comme instrument de la politique monétaire et l’imposition 
de reconstituter le capital libellé en CDF dû à la contrevaleur intangible en USD. 

 

                                                           
8 Nous considérons que les exceptions dans la loi sur les établissements de crédit par rapport à quelques institutions (non-
lucratives et immobilières notamment) ne constituent pas une brèche trop importante. 
9 La Feuille de route de l’lnclusion financière 2016-2021 de la RDC propose un résumé des défis en matière règlementaire (FinMark 
Trust 2016). 
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2. La règlementation fait abstraction des risques propres au crédit numérique : 
- Les sujets transversales avec les OTM/ EME comme l’accès aux codes USSD, la protection des 

données, l’établissement de la transparence du produit sur un portable ou bien l’identification 

de l’emprunteur se prêtent à une approche concertée entre la BCC et  l’ARPTC, 
- La règlementation du crédit numérique requiert une actualisation des systèmes de surveillance 

(comme la « Centrale des Risques ») et une infrastructure digitale (comme un registre d’actifs 
digitaux ou un système digitalisé d’identification), 

- Un produit qui a vocation de mener à une bancarisation de masse a besoin d’une 

règlementation propre. Il est fort improbable de réconcilier une règlementation faite pour les 
banques et ses branches avec celle pour le crédit numérique10,  

- Imposer que l’octroi du crédit numérique se fait par une banque peut aboutir à des montages 
qui dissimulent les vraies prises de risque. La banque peut « prêter » sa license tandis que le 

risque est pris par un autre acteur. Le risque s’accumule alors hors du périmètre de la BCC,  
- Un prêteur peut obtenir le feu vert pour un produit opaque par sa force de persuasion auprès 

de la BCC, 

- Écarter les fintechs et autres acteurs non-bancaires risque de priver la RDC d’acteurs importants 
dans le développement du crédit numérique et la prise de risque. 

 
2. Protéger le consommateur 

Œuvrer pour la protection des consommateurs renforce la confiance dans le système financier et  

permet une utilisation de services en connaissance de cause. Les risques sans protection sont 

particulièrement dangereux avec un produit comme le crédit numérique qui cible des populations non-

bancarisées et donc inexpérimentées.  

Face à une protection des consommateurs actuelle rudimentaire et hétérogène pour les différents 

intermédiaires financiers en RDC, la BCC est en train de développer un nouveau cadre règlementaire de 

la protection11. Le cadre  est inspiré des sept principes essentiels de protection des clients de la Smart 

Campaign, une initiative mondiale auprès d’institutions de microfinance.12 La BCC vise d’abord la 

publication de quatre instructions, dont trois traiteront des principes de la Smart Campaign (voir section 

II B. 2. pour la 4ième instruction. Elle porte sur la gratuité de certains services liés à des produits 

financiers). 

 

Tarification responsable (1) et transparence (2) : En RDC, il existe une liberté relative de fixation des 

prix pour les établissements de crédit. Le nouveau cadre renforcera l’obligation de renseigner sur toutes 

les conditions applicables au produit. La BCC vise une tarification responsable notamment en imposant 

la publication d’un taux effectif global pour tous produis financiers. Ce taux renseignera sur le coût réel, 

permettra la comparabilité et empêchera la prolifération de frais en dehors de la liste préétablie de la 

BCC.  

De plus, la disponibilité des contrats en plusieurs langues, un format clair et la possiblité de se faire 

expliquer le produit par la banque visent une meilleure compréhension des produits. Pour éviter des 

décisions impulsives, un délai avant de conclure le contrat sera imposé. Une fois divulguée la 

règlementation contribuera à limiter les dérives en termes de frais cachés et à améliorer la transparence 

sur les produits financiers.  

 

Mécanismes de recours (3) : La nouvelle règlementation rendra obligatoire une unité dédiée au recours 

interne. Ce recours était jusqu’à présent uniquement imposé pour les IMF. Faute de réponse, le client 

aura pour la première fois la possiblité de s’adresser à un recours externe en dehors du recours aux 

tribunaux. Ce recours sera d’abord établi au sein de la BCC. Mais l’ambition est de mettre en place un 

ombudsman hors périmètre de la BCC. On s’inspire de structures existantes comme l’Observatoire de 

Qualité de Services Financier (OQSF) au Sénégal. L’établissement d’un historique de cas concrèts et son 

suivi annuel faciliteront une meilleure compréhension des soucis de la protection des consommateurs. 

                                                           
10 A titre d’exemple, au Kenya, avec M-Shwari la CBA s’est transformée d’une banque commerciale à la plus grande banque de 
détail du pays. Ceci implique la nécessité pour une supervision complètement différente. 
11 L’analyse par la suite juxtapose en large partie le diagnostic d’une étude sur la protection des consommateurs de services 
financiers en RDC (Brouwers et al. 2013) avec les réformes de la BCC en élaboration. 
12 Les principes peuvent être consultés ici : https://www.smartcampaign.org/au-sujet-de-la-campagne/la-smart-microfinance-et-
les-principes-de-protection-des-clients. 
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Surtout pour un produit neuf comme le crédit numérique un cadre du règlement de plaintes et de 

problèmes a vocation à contribuer à augmenter la confiance dans le produit. 

Avec l’ambition de la BCC d’ajouter d’autres instructions, nous discutons brièvement nos 

préoccupations majeures par rapport au crédit numérique en lien avec les autres principes de la Smart 

Campaign : 

 

Le développement des produits et distribution appropriés : Le risque de produits qui portent préjudice 

aux clients est amplifié avec le produit du crédit numérique.  Il s’adresse à une clientèle peu 

expérimentée qui aspire à la participation. Par conséquent, la règlementation devrait endiguer les 

pratiques commerciales qui pourraient nuire aux clients. 

 

 
 

La prévention du surendettement : Les règles pour écarter le risque de surendettement se limitent pour 

les IMF à l’obligation d’offrir des produits adaptés aux capacités de remboursement. Les autres 

établissements n’ont pas de restrictions. Ceux-ci déclarent  favoriser la prise de décision rigoureuse pour 

contrer le risque.13 Néanmoins avec la « Centrale des Risques » en mode d’opérabilité limité (voir plus 

bas) et avec une absence de règles défavorables aux prêteurs venant ajouter des crédits, le danger du 

surendettement est réel.  

Une fois surendetté, il n’existe pas de procédures de gestion de surendettement mais seulement 

des dispositions de droit commun qui visent à empêcher les abus du créancier. Nous comprenons que 

la BCC travaille sur le sujet. Elle s’inspire notamment des structures externes en soutien aux 

intermédiaires financiers qui ont été mises en place dans d’autres pays membre de l’AIF. 

 

Traitement respecteux et équitable des clients : Seule la loi sur les IMF impose l’accès non-

discriminatoire aux services financiers, mais le cadre règlementaire reste muet comment l’assurer. De 

plus, l’expérience de corruption dans l’octroi des crédit en RDC devrait déboucher sur des mesures de 

protection à cet égard.  

 

La confidentialité des données des clients : La protection des données personelles est intégrée dans la 

législation congolaise pour les banques, les IMF et les OTM à travers le secret professionnel. En revanche 

la législation est muette sur le droit des bases de données à caractère personnel : spécialité des bases 

de données, légalité des informations stockées, droit à l’oubli, droit d’accès et de rectification etc. Si les 

OTM, les EME et les institutions financières sont censés garder les données séparément, l’utilisation des 

données personnelles pour l’offre de services financiers pose problème. L’utilisation ne peut se faire 

qu’avec le consentement du client.  

                                                           
13 Dans l’étude de Brouwers 87% des clients interrogés de l’échantillon ont été défaillant à un moment donné. Ceci révèle 
néanmoins des insuffisances dans l’analyse du risque de crédit auprès des institutions financières (Brouwers et al. 2013). 
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Du constat d’une règlementation actuelle assez molle et faute d’une réglementation commune et 

d’une véritable autorité de contrôle, le projet de refonte du cadre actuel a pris de l’ampleur. Il nous 

paraît prometteur. Une fois que les instructions sortent, un grand travail restera à faire pour 

accompagner les institutions financières en vue de se conformer à ces textes et de vulgariser ces 

règlements auprès des consommateurs afin qu’ils prennent leurs droits en main. Avec l’extension de 

services financiers vers des populations plus vulnérables, agir avec vigilence de chaque côté est clé. 

 

3. L’usage des données personelles dans l’octroi de crédit 
Au-delà des questions sur la confidentialité, la transparence comment ces données sont utilisées 

pour la prise de décision d’accorder un crédit – une thématique fondamentalle pour le crédit numérique 

– n’est également pas réglementée.14  

Ce vide est premièrement dû à un manque d’évidence de quelle manière un consentement non-

informé à l’utilisation pourrait nuire les clients. Les experts interviewés pour cette étude expriment peu 

de soucis que les clients des établissements de crédit pourraient revendiquer une transparence plus 

importante:  

- Le souci de la protection des données semble être dominé par besoin de toucher un crédit, 

- Les populations à faible revenu considèrent plutôt que leurs traces électroniques sont 
négligeables et que celles-ci n’ ont pas vraiment une valeur pour autrui.  

Deuxièmement, les clients manquent de visibilité sur l’utilisation de leurs données. Par conséquent, 

ils n’ont pas les capacités pour juger sur les retombés de ce consentement à l’utilisation. Une conscience 

pour le risque ne s’établit pas. Avec le crédit numérique, les dangers d’accès injustement refusé, de 

données fautives, d’opacité dans le processus d’octroi de crédit s’accentuent. Ils rendent une 

intervention du régulateur en faveur d’une plus grande transparence de l’usage des données nécessaire.  

 
4. Pister les emprunteurs par une centrale des risques 

Pour connaître tous les engagements d’un emprunteur, un traçage dans un registre de crédit/ une 

centrale des risques est primordial. La couverture d’emprunteurs en RDC est extrêment limitée, aussi 

comparée à d’autres pays en Afrique subsaherienne.15  

 

Tableau 24 : Accès au crédit en RDC et en économies comparatives – Scores sélectionnés 

 

Indicateur RDC 

Afrique 

Sub-

Saharienne 

OCDE 

revenu 

élevé 

Meilleure 

performance 

globalement 

L'indice relatif à l'étendue de 

l'information sur le crédit (0-8) 
A
 

0 3.0 6.6 8.00 (34 économies) 

La couverture du registre de 

crédit (% adultes) 
B, C

 
0.7 6.3 18.3 100.00 (3 économies) 

La couverture du bureau de 

crédit (% adultes) 
D
 

0.0 8.2 63.7 100.00 (23 économies) 

A Cet indice mesure les règles et les pratiques qui affectent la couverture, l'étendue et l'accessibilité des renseignements sur le 

crédit disponibles au moyen soit d'un registre public du crédit soit d'un registre privé d'information sur le crédit. 
B Cet indicateur rend compte du nombre d'individus et d'entreprises inscrits dans un registre public du crédit comportant des 

renseignements sur leurs antécédents de crédit au cours des 5 dernières années. 
C Le pourcentage correspond à 272.423 individus et 4.487 entreprises. 
D Cet indicateur rend compte du nombre d'individus et d'entreprises enregistrés par un registre centralisé privé d'information sur 

le crédit disposant de renseignements sur leurs antécédents de crédit au cours des 5 dernières années. 

 
Source : World Bank 2018b 

                                                           
14 En RDC, pour les crédits de téléphone mobile, le client n’est pas informé quelles données sont sollicitées pour la prise de 
décision. Pour le produit « Libiki », l’emprunteur donnait son accord à l’utilisation à travers l’acceptation des conditions générales, 
mais comprenait difficilement comment les données étaient utilisées. 
15 En 2017 une multitude de pays subsahariens ont fait des progrès considérables dans cette matière avec des nouvelles centrales 
des risques comme au Cameroun, des avancés sur la règlementation du crédit reporting comme en Guinée-Bissau et l’amélioration 
de l’étendue des informations collectées comme au Kenya. 
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Le registre existant, «la Centrale des Risques » est maintenue auprès de la BCC. Avec la centrale 

la BCC essaie de maintenir une base de donnée qui informe sur l’endettement global de tous les 

emprunteurs des banques et des autres organismes de crédit. De plus, les participants à la centrale 

sont tenus de déclarer des difficultés de paiement. Si la situation persiste pour deux mois, l’emprunteur 

est mis à l’index et ne peut plus bénéficier d’aucun service bancaire. La mise à l’index est levée si la 

preuve du remboursement a été fourni. 

La centrale et la procédure de la mise à l’index se heurtent à une multitude de lacunes au point 

d’être considérées par des interlocuteurs de cette étude comme étant inopérantes : 

 

Pour les deux 

- Sans identifiant unique les noms des clients peuvent être confondus, 
- Il est impossible pour le client de revoir les informations enrégistrées sur soi-même, 

- Il n’existe pas un service à valeur ajoutée (p.ex. un scoring),  

 

La centrale 

- La portée de la centrale est limitée aux banques et aux autres organismes de crédit, 

- L’accès à la base de donnée est difficile, c.a.d. pas encore informatisé, 

 

La mise à l’index 

- Seulement des événements négatifs sont enregistrés, 

- Même si les institutions sont tenues de déclarer les emprunteurs en difficultés sous menace 
de penalité, leur participation est non-exhaustive et non-uniforme (menant à un historique 

et des données limitées) à cause de :  
o une formation non-systématique des agents,  

o le support technique en mauvais fonctionnement, 
o une expédition vers la BCC qui est sensible à l’erreur (un logiciel non maitrisé, un 

envoi parfois par l’écrit), 

- Le signal d’alerte se fait trop tard avec un montant défaillant trop important et une liberté 
trop importante ce qui constitue un crédit en souffrance. 

 

 

La promesse du crédit numérique est de remplacer les informations d’un registre de crédit sur le 

comportement financier par d’autres informations comportementales. Néanmoins, lors des entretiens 

pour cette étude, les représentants des institutions financières soulignaient le rôle important d’un tel 

organisme dans une architecture de gestion des risques en RDC. C’est surtout son rôle d’informer sur 

le nombre de prêts dans lesquels un emprunteur est déjà engagés et son comportement en tant que 

débiteur qui sont avancés comme bénéfiques.  

Étant donné l’état actuel jugé déplorable par beaucoup d’acteurs, l’arrêt d’un projet de relance par 

la coopération allemande est à regretter. Le projet visait à conférer l’opérationnel de la centrale à un 

opérateur privé compétent via un appel d’offre international. Ils restent à voir si les améliorations 

entamées par la BCC sont suffisantes ou si les institutions eux-mêmes arriveront à esquisser une feuille 

de route sur ce sujet.  

 

5. Faciliter la compétition 
Le régulateur doit également veiller à un niveau sain de compétition afin de décourager les 

pratiques commerciales abusives ou déloyales. En RDC, le secteur bancaire est dominé par trois banques 

qui réunissent presque 50% de l’épargne et 50% du crédit du système aggréé par la BCC (BCC 2017).  

C’est moins la concentration qui inquiète mais les coûts d’entrées de nouveaux acteurs et les coûts de 

changer d’institution pour les clients. La barrière principale pour les établissements de crédit est 

l’obligation de détenir un capital minium. Néanmoins, les entrées des banques en RDC, notamment 

panafricaines, font preuve de l’ouverture. A l’avenir, une interaction digitale et à distance avec le client 

au lieu d’une interaction bâtie sur un réseau de filiales coûteux devrait également réduire les dépenses 

d’installation de nouveaux acteurs. L’initiative de la BCC de réduire les coûts de certains services 

financiers facilitera le changement d’institution pour les clients.  
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Au niveau des EME, la règlementation devrait jeter un coup d’œil sur les effets de réseau qui risquent 

de créer des barrières d’entrée. L’interopérabilité des moyens de paiement avisée par la loi des systèmes 

de paiement est un premier pas. Mais elle devrait encore être étendue sur les moyens de paiement 

électronique pour avoir des conséquences plus poussées sur la compétition. 

A part les côuts d’entrées, c’est aussi le comportement anti-compétitif qui doit être surveillé. Pour 

le crédit numérique il se pose avant tout la question de la non-exclusivité des données fournies par les 

OTM/EME aux institutions financières, pas encore couverte par la règlementation. En revanche, la 

règlementation interdit les contrats exclusifs avec des agents bancaires, autre élement sensible à un 

comportement anti-compétitif. 

  

C. Les contraintes des emprunteurs 

 

Le crédit numérique facilite l’accès au crédit. Mais il touche à ses limites si les problèmes hérités 

de l’octroi de crédit classique ne sont pas résolus en parallèle. 

 

1. Prêt pour le prêt? Des connaissances en matière de la finance mal développées 

Une gestion financière basée sur la conscientisation et la bonne compréhension des besoins 

personnels est la base pour choisir un produit financier, notamment pour être prêt pour le prêt. En RDC 

cette capacité est faiblement développée parmi les populations à faible revenu, voire au-delà. D’après 

l’étude FinScope (FinScope 2015b) : 

- Uniquement 1 sur 4 maintient un suivi des dépenses, 
- 38% des Congolais sont toujours ou régulièrement à court d’argent avant la fin du mois pour 

la nourriture ou d’autres besoins importants tels que les médicaments, 

- Moins que la moité déclare avoir un budget mensuel, 
- 75% des Congolais qui signent des contrats financiers ne comprennent pas les termes et 

conditions de prêt (Mediacongo 2017). 
Le crédit doit être bien compris. Il se prête avant tout pour financer une activité rentable/ 

d’investissement. S’en servir pour combler des manques de liquidité ou adresser un choc de dépense 

(santé, éducation) risque de renforcer les problèmes financiers futurs. Un client à faibles capacités 

financières avec un produit de crédit au bout des doigts risque de répondre à des incitations mal 

intentionnées, de se doter de produits non-adaptés et de souffrir après des conditions de 

remboursement trop restrictifs.  

 

 
 

Partant de ce constat, le projet « Promotion du Développement des Systèmes Financiers » lancé 

par la BCC et la GIZ en 2012 comprend l’éducation financière comme un pilier dans son but de renforcer 

les conditions préalables à un système financier plus stable et plus inclusif. Ce pilier, le « Programme 

National de l’Éducation Financière » (PNEF), a comme objectif de doter la population congolaise des 

compétences et de la confiance nécessaires pour une gestion optimale de leurs finances. Les domaines 

prioritaires sont l’épargne, le crédit, la gestion budgétaire et les négociations financières. Dans le volet 

sur le crédit le but est de sensibiliser les consommateurs pour un crédit productif, issu d’une réflexion 
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aboutie du besoin, d’une comparaison parmi plusieurs offres et du constat de la propre solvabilité. Mais 

le but est également de le placer dans un contexte plus large en le liant à la gestion budgétaire, 

l'épargne, et les négociations financières. 

Les prêteurs peuvent assister à ce processus d’éducation financière en rénumérant le bon 

comportement. Egalement, ils peuvent intégrer dans le processus d’octroi de crédit des modules 

éducatifs (tels que ceux mis en place par le PNEF). 

 

2. La méfiance envers le secteur bancaire  
Un produit de crédit a besoin d’un fondement de confiance mutuelle pour s’établir. Cette confiance 

manque souvent dans la relation entre les consommateurs et les institutions financières formelles en 

RDC. Ceci est le résultat d’expériences douloureuses de pertes d’épargnes due à l’hyperinflation 

(combinées avec le prescrit de tenir l’épargne en Zaire) et aux faillites des banques congolaises pendant 

les périodes de crises nationales des années 1980 et 1990. L’insuffisance des compétences et de la 

technologie surtout dans les petites institutions ne sont pas nonplus confortantes. Il s’ajoute le point de 

vue de beaucoup de Congolais que le secteur bancaire est enfoui d’intêrêts politiques et qu’il est 

« d’abord pour les riches ». Ce constat est lié au fait que le secteur s’est développé surtour autour de 

l’import-export, des grosses sociétés ainsi que autour de leurs clients et de leurs effectifs. 

Depuis le rebondissement du secteur en 2002/ 2005, le regain de confiance est lent. Néanmoins, 

l’accès aux produits bancaires se poursuit. Le fait que le nombre de comptes n’a pas diminué depuis 

2015, le début de la crise économique actuelle, est bon signe. Malheureusement, des expériences de 

pertes d’épargne revécues avec la Fibank RDC et la BIAC pèsent à nouveau lourdement sur la confiance. 

Et la mise sous administration provisoire continuelle sans véritable possibilité de recapitalisation risque 

également d’erroder la confiance dans le travail de redressement de la BCC. 

Pour les IMF et les COOPEC, les niveaux de confiance sont encore moindre. Ceci est principalement 

lié au faible degré de professionnalisme et à la fragilité institutionnelle (comme un management 

actifs/passifs limité) qui souvent limitent une offre durable et de qualité. 

Les dérives de certaines institutions dans leurs stratégies d’expansion ont mis en péril les épargnes 

des sociétaires. Elles ont semé la méfiance comme c’était le cas pour la coopérative MECRECO. Au sein 

du secteur et sous l’impulsion de la BCC, une consolidation est en cours. Elle pourrait, si elle est bien 

gérée, aider à rétablir la confiance. Elle devrait également s’accompagner d’une meilleure 

réglementation et surveillance, notamment l’imposition d’un capital minimum chez les COOPEC. 

Face à cette méfiance, le crédit numérique est peut-être mieux ancré (au moins face au client) 

auprès des OTM/EME. Ceux-ci bénéficent d’une confiance plus élevée même pour les services 

financiers : 

 

Tableau 25 : A quel fournisseurs de services financiers faites-vous confiance pour ce type de services 

(%)? A 

 

 
 A N=296 - plusieurs réponses - Parmi ceux qui ont l'intention d'ouvrir un compte 

 
Source: Altai Consulting 2016 
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Ceci est dû à la familiarité avec les produits (de télécommunications et de monnaie électronique) 

qui sont utilisés plus régulièrement que ceux des institutions financières. Du fait de la préférence 

dominante pour le cash, la disponibilité de liquidité auprès des agents reste néanmoins la clé de voûte 

d’une relation digne de confiance. De fait, les expériences fréquentes d’agents illiquides en RDC créent 

des déceptions auprès des consommateurs. 

De même les institutions financières ne sont pas démunies. Elles peuvent regagner du terrain à 

travers une transparence exigeante, une réputation méritée, un historique d’avoir honoré les 

engagements, une fidélisation de personnes respectées et une relation gratifiante et réactive avec le 

client. La nouvelles législation sur la protection des consommateurs (discuté antérieurement) devrait 

également aider considérablement. 

 

3. L’éligibilité au prêt niée 
En RDC, la vaste majorité de la population n’a pas d’accès au prêt formel. Ceci est d’abord un 

problème lié à l’exclusion financière (voir section II) et à la méfiance des institutions financières (voir 

plus bas). D’après l’étude de FinScope seulement 5% des personnes dôtées d’un emploi formel font une 

demande de prêt. Et parmi les 2,3m Congolais (dont 2,0m d’agriculteurs et de commercants/ MPME) 

avec un revenu mensuel de plus de USD200 seulement 9% touchent un crédit (Thom et al. 2016).  

Mais avec leurs politiques restrictives d’octroi de crédit les institutions financières risquent d’exclure 

des clients au juste crédibles. Par conséquent, une autre forme de jugement sur ces populations doit 

être trouvée, notamment à travers des données qui permettent juger mieux sur la solvabilité. Accorder 

du crédit numérique revient donc à la contrainte de trouver des variables explicatives jusqu’à présent 

inexploitées. Les possibilités à cet égard sont notamment les données des OTM et des EME : les données 

socio-démocratiques du client, la fréquence et le type de produits de télécommnication, les transactions 

de monnaie électronique, les données de géolocalisation etc. Et selon l’évidence anécdotique de certains 

OTM congolais, ce travail est déjà partiellement fait pour les crédits de téléphone mobile et se prête 

bien pour le crédit numérique. Pour faire ainsi, renforcer l’accès aux données du consommateur, y 

compris à travers la « Centrale des Risques », reste primordial. 
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D. Les contraintes des prêteurs 
 

Le crédit numérique a la vocation d’atténuer quelques problèmes auxquels les prêteurs font face 

quand ils veulent fidéliser les populations non-bancarisées. Pour s’acquitter de cette promesse 

l’approche opérationnelle, la vue sur les clients et la stratégie d’interaction avec les clients doivent être 

revues.  

 

1. Structurer l’organisation autour des données et monter l’architecture systémique 
Le crédit numérique demande une organisation opérationnelle et une architecture systémique 

différentes du crédit classique.   

Le crédit numérique est centré autour des données du client. Du coup, l’organisation opérationnelle 

doit l’être également. Développer une démarche numérique du crédit demande de penser le processus 

à partir des données : d’où viennent mes données ? Comment est-ce que je les exploite ? Avec quels 

outils et avec quels effectifs ? Comment j’assure un bon classement et en sécurité ? (Voir « Gérer 

l’univers des données” dans la section III pour les étapes clé). Pour entamer cette réflexion des 

investissements importants peuvent être nécessaires. La démarche numérique de M-Shwari au Kenya 

par exemple était développée en coopération avec FSD Kenya et avec un investissement initial de 

USD14m. En plus, FSD Kenya supportait le travail commun avec USD 0,65m (FSD Africa 2016). 

Les institutions financières congolaises sont très hétérogènes dans leur gestion des données déjà 

récoltées et digitalisées. Le stade dépend de la durée de l’activité (quel horizon d’expérience avec les 

emprunteurs), des clients ciblés (abondance en données en fonction du niveau de complexité de la 

relation) et de l’outil de prise de décision sur le client (scoring simple/ avancé, jugement d’expert etc.).  

Si maintenant le crédit numérique se base complètement sur un comportement enrégistré 

numériquement et l’accès et la qualité des données sont réglés, les capacités exploitatives de ces 

données deviennent primordiales. Ici, il y a des choix à faire : externaliser la gestion des données offre 

une plus grande flexibilité par rapport aux coûts associés et à l’acquisition de compétences non-

maîtrisées. Mais une banque peut-elle se permettre d’externaliser la prise de décision sur un client, 

c.a.d. son cœur de métier ? Il serait également imaginable de développer le modèle de crédit scoring 

avec du soutient externe. Ou de le faire développer mais d’internaliser l’affinement avec l’expérience 

vécue. 

A part l’organisation opérationnelle pour gérer les données et en tirer du sens le montage d’une 

architecture systémique performante pour le crédit numérique est également une contrainte à franchir. 

Cette architecture est composée d’applications frontales (le «  front office »), de modules 

d’administration de « back office » et d’éléments d’intégration entre ces systèmes et le CBS16. Le tableau 

26 schématise une telle architecture systémique ainsi que les possibilités de prestations externes. Par 

la suite, nous nous contentons à discuter les applications frontales. Elles nous paraissent clés pour les 

prestataires comme elles assurent l’accès des clients au produit.  

 

Tableau 26 : Schéma de l’architecture systémique pour le crédit numérique 

 

 

 

                                                           
16 Les applications frontales s’exécutent sur l’appareil auquel le client fait face. Elles sont pilotées par le « back office » qui prend 
en charge la gestion des clients, veille à la sécurité et rend compte de l’activité et de la performance du canal. L’intégration entre 
le « front office », le « back office », la technologie qui fait fonctionner le canal ainsi que des prestataires tiers doit également 
être assurée. Nous recommandons le manuel „The Alternative Delivery and Technology Channels Handbook» (World Bank 2015) 
pour une analyse plus approfondie de l’architecture systémique derrière les produits de la finance digitale. 
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Face à une clientèle à faible revenu, les applications frontales qui sont exécutables sur un portable 

de base nous paraissent les plus prometteuses. D’autres applications sont bâties sur le web ou des 

plateformes spécifiques comme les POS, les ATM ou les IVR. Mais elles demandent des appareils d’accès 

plus sophistiqués et des systèmes de communications plus élaborés, notamment l’internet.  

Pour permettre à l’emprunteur de toucher son crédit à partir de son portable quatres types 

principaux d’application mobiles existent : a) la boite à outils SIM – un ensemble de commandes 

programmé sur la carte SIM. L’application communique via SMS avec le système hôte de l’opérateur. b) 

les applications d’USSD – un protocole utilisé par les appareils mobiles GSM. L’application communique 

via un échange bidirectionnel de message avec le système hôte de la banque/ de l’EME. c) les 

applications natives – des applications installées manuellement sur le téléphone. Souvent ces 

programmes servent comme interface avec le client. d) les applications web – un site web mobile 

accessible via un browser sur le portable. La communication se fait via browser. 

Nonobstant le choix de l’application mobile, un autre choix est à faire : est-ce que le client accède 

via une application frontale qui est propre à l’institution bancaire. Ou gagne-t-il l’accès via le 

portemonnaie électronique d’un EME ? L’intégration nécessaire qui lie alors le compte bancaire à ce 

portemonnaie et qui permet les transferts entre les deux, a fait débat entre EME et banques. Les besoins 

des EME (augmenter les points de décaissement, élargir la gamme de produits à base de commission) 

et des banques/ autres institutions financières (connecter les comptes avec le circuit de monnaie 

électronique en expansion, établir une relation avec des clients prometteurs) se heurtent aux soucis 

commerciaux de pertes  de clients, de revenus et d’épargne. Avec deux business modèles très différents, 

l’un axé sur le cash prépayé et l’autre sur la rémunération du risque futur, il est clair qu’un langage 

commun s’installe difficilement. 

 

2. Approcher le bon client et lui faire confiance 

L’établissement de la confiance est le facteur décisif pour la finance digitale et du coup pour le 

crédit numérique partout. En RDC, s’il existe une méfiance du client envers le secteur bancaire, ceci va 

de même dans l’autre sens. Les banques ont du mal à sortir de leur zone de comfort pour s’ouvrir à une 

clientèle qu’elles ne connaissent pas, souvent avec des activités dans l’informel. Même chez les 

institutions spécialisées dans les populations à faible revenu comme les COOPEC et les IMF l’excédent 

en dépôt et les processus d’octroi de crédit pénibles font preuve d’une certaine méfiance notamment 

pour octroyer le crédit.  

Des obstacles pour faire confiance se présentent sur plusieurs plans : Le manque d’un système 

d’identification unique pose problème en RDC. A titre d’exemple les EME acceptent une multitude de 

documents (carte d’électeur, permis de conduire, passeport), voire une attestation de perte des pièces 

ou l’accord sur un autre moyen d’identification. Selon les données de FinScope 77% de l’échantillon 

détient la carte électeur, qui n’est pas très securisée et risque donc d’aboutir à la fraude identitaire ou 

à des cartes SIM jetées (Thom et al. 2016). Tant que les établissements de crédit ne peuvent pas dire 

avec certitude à qui ils font face, la méfiance persiste. L’identification mérite d’être repensée p.ex. à 

travers l’identification biométrique, un sujet qui doit être adressé avec l’ARPTC. 

Les établissements de crédit connaissent mal les nouveaux demandeurs de crédit en vue d’une 

documentation KYC très rudimentaire. De plus, leurs besoins, leurs comportements et leurs milieux ne 

sont pas toujours compris. Leur bon comportement dans le secteur financier informel passe 

complètement inaperçu faute d’ enregistrement numérique. Par conséquent, les établissements se 

lancent dans des processus d’apprentissage chronophage à faible potentiel comparatif.  

Si le crédit numérique veut substituer le processus d’octroi de crédit et de suivi incommodes par 

des évaluations à partir de données numériques, ceci se ferait le mieux :  

- Auprès des clients connus et déjà emprunteurs. Le crédit peut être octroyé après petit-à-petit 

aux plus démunis à travers l’apprentissage de l’expérience avec les premiers. C’est l’approche 
qui a été choisi par M-Shwari au Kenya, le crédit numérique le plus connu au monde,  

- En réfléchissant à un contact physique. L’interaction humaine reste souvent la meilleure façon 
d’apprendre sur l’honnêteté d’un emprunteur. Y a-t-il la possiblité de l’inclure sagement dans le 

processus, peut-être à travers un agent ou par le proxy d’une relation connue ? Il serait 

également pensable d’enrichir le propre jugement par un système de « garant moral », un autre 
client de la banque qui doit être nommé par l’emprunteur,  
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- En tenant compte des relations sociales de proximité. Une anonymisation de l’octroi et du suivi 
de crédit risque de priver les prêteurs d’un important levier sur les débiteurs : la relation de 

confiance établit avant tout par la proximité et la simplicité. Les prêteurs devraient donc réfléchir 

comment imiter ces relations le mieux tout en évitant les côuts élevés associés. Si la boutique 
du coin inspire plus confiance que l’agence de la banque comment «  devenir plus la boutique 

du coin » ? Si le cambiste est la personne de confiance des clients du quartier, ne se prête-t-il 
pas comme partenaire ? 

- En incitant aux bonnes habitudes qui aideront à établir une confiance à distance. Comme les 

algorithmes seront bâtis sur les habitudes des gens, la banque a tout intérêt à forger les bonnes 
habitudes, notamment l’épargne. 

 

 
 

3. Gérer l’interaction avec le client : interaction digitale vs. interaction de présence 

Plus la distribution et le processus d’un prêt sont digitalisés, moins les prêteurs doivent être 

présents sur le terrain pour gérer l’interaction avec le client. Dresser un état de lieu de la facilité de 

mettre ceci en place en RDC est difficile parce que les acteurs et leurs canaux de distribution/ 

d’interaction (ATMs, services bancaires sur internet, services bancaires mobiles, services bancaires par 

agent, portemonnaies électronqiues, services de proximité) sont divers.   

Pour cela, notre approche pour le crédit numérique est différente. Dans le tableau 27  ci-dessous, 

nous esquissons d’abord un processus idéal de digitalisation par rapport à l’interaction avec le client17 : 

- Il a recours à des coopérations (entre autre avec les réseaux d’agents) dans le but de minimiser 
la présence sur le terrain,  

- Il aboutit à un crédit qui est décaissé à un client jusqu’à présent non-bancarisé, mais client d’un 
OTM/EME,  

- Il part de l’idée que les connaissances sur le comportement en tant que débiteur du client 

proviennent d’un EME qui a déjà prêté.  
Si une institution financière poursuivait une autre stratégie d’interaction - la communication via 

internet, le crédit scoring avec les propres données, le versement par cryptage sonore - le tableau se 

présenterait différemment.  

Ici en revanche, dans l’optique de la minimisation de la présence sur le terrain, le tableau ne 

s’intéresse qu’à l’interaction entre le prêteur et le client . Il laisse de côté les processus internes 

(intégration banque - portemonnaie électronique, modèle de crédit scoring etc.) avec leurs propres défis 

mais pas au niveau d’une présence sur le terrain. Les défis par rapport au canal de distribution et son 

canal de communication attaché sont discutés pour chaque étape en dessous du tableau. 

  

                                                           
17 Il est évident que la diminution des coûts par la digitalisation de l’interaction et l’absence sur le terrain n’est qu’un but parmi 
plusieurs. Nous discutons les problèmes liés à une absence sur le terrain à plusieurs endroits dans ce rapport (l’identification du 
client, la liquidité auprès des agents, la nécessite d’imiter le modèle de proximité du secteur informel). 
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Tableau 27 : Schématisation simplifié de l’interaction directe avec un emprunteur dans le processus 

crédit 

 

Étape du processus 

crédit avec 

interaction directe 

Canal de 

distribution   

recommandéA 

Pourquoi (étant le but de 

minimiser la présence sur 

le terrain) 

Acteur Conditions préalables 

Identification du 

client à solliciter B 

Chez agent (via 

son 

infrastructure)  

- Type de document 
- Proximité client - EME/ 

agent plus poussée 

Agent EME/  

Agent 

Propre 

- Coopération avec 
OTM/EME ou réseau 
d’agents propre 

- Application web, POS, 
mobile chez agent 

Sollicitation du 

client 

Service bancaire 

mobile (SMS via 

SMPP)  

- Effectif pour services de 
notification 

- Canal le mieux accessible 
pour les non-bancarisés  

Prêteur 

- Réseau de téléphonie 
performant 

- Accord du client OTM/EME 
(si on sollicite des clients 
connus) 

Demande de crédit 

Service bancaire 

mobile (via 

codes USSD) 

- Supporté par tous les 
téléphones, facile à utiliser 

- Crée une connexion en 
temps réel réactive et sure  

Prêteur - Accord avec OTM/EME 

Versement du 

crédit, 

(décaissement C), 

remboursement 

  

Portemonnaie 

électronique 

(via internet ou 

données 

mobiles) 

- « Canal par excellence » de 
la monnaie électro. 

- Accessible via plusieurs 
dispositif et applications  

- Valeur électronique miroitée 
sur un compte 

Agent EME/ 

Agent 

propre 

- Coopération avec 
OTM/EME ou 

- réseau d’agents propre 
- Application web, POS, 

mobile chez agent 
- Intégration portemonnaie 

électro. et CBS 

ATM (via 

LAN/WAN, ligne 

commutée, 

GPRS) 

- Réseaux existants 
- Canal bien établi avec 

technologie héritée et 
logiciel standardisé 

Prêteur et 

autres 

banques 

- Propre réseau ou 
coopération  

- interbancaire 

Suivi des clients et 

leurs impayés 
Appel ou IVR 

- Servir un grand nombre de 
manière personnalisée 

- A maintenir avec peu 
d’intervention humaine 

Prêteur ou 

externalisé 

- Établir un centre d’appels 
- Sensibiliser à l’usage d’un 

IVR 

A Entre paranthèses nous incluons l’outil de communication que nous considérons le plus apte pour le canal de distribution 

respectif. 
B Si au lieu de solliciter le client, celui fait une demande, l’identification se fait après la sollicitation. 
C La forte préférence pour le liquide en RDC amène immanquablement au besoin de liquidité auprès de l’agent du EME. Ceci est 

bien évidemment un challenge en soi. 

 

Identification du client à solliciter auprès d’un agent EME via son infrastructure  

Voir la partie « approcher le bon client et lui faire confiance » ci-dessus. 

 

Sollicitation du client par SMS 

Même si l’accès au service de la téléphonie mobile n’est pas universel en RDC, le portable à travers 

le SMS reste l’appareil le mieux accessible pour les non-bancarisés.  

Pour solliciter les « bons » clients, l’établissement de crédit doit avoir accès aux données des clients de 

l’EME. Tant que la règlementation congolaise sur la protection des données personnelles impose un 

secret professionnel pour les OTM mais ne s’exprime pas sur les bases de données, la sollicitation sans 

accord préalable reste donc une zone d’ombre de la règlementation. 

 

Demande de crédit via USSD 

L’application mobile USSD est globalement considérée comme le meilleur outil de communication 

pour délivrer des services financières mobiles envers des populations à faible revenu. En RDC, l’USSD 

est entièrement entre les mains des OTM. Si les établissements de crédit ne forment pas de partenariat 

avec ceux-ci, elles doivent trouver d’autres applications mobiles pour la communication lors de la 

demande de crédit, toutes avec des lacunes :  

- Le manque de sécurité pour les SMS,  

- La gestion plus compliquée du cryptage sonore (poursuivi par la TMB avec Pepele Mobile),  
- La faible pénétration des smartphones pour des applications web,  
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- Le besoin d’accès à la carte SIM pour la boîte à outil SIM, 
- La nécessité d’un téléphone à fonctionalité avancée et d’une installation manuelle pour les 

applications natives mobiles. 

Les établissement de crédit se heurtent souvent au non-accès à l’USSD. La mise en place d’un 

mécanisme de règlement des différends auprès de la BCC ou d’un cadre de collaboration entre la BCC 

et l’ARPTC pour faciliter la compétition pourraient être des pistes à exploiter. 

 

Décaissement et remboursement du crédit à partir du portemonnaie électronique 

En décaissant le crédit dans un portemonnaie électronique avant qu’il soit transformé en liquidité, 

le prêteur peut externaliser en partie sa gestion de liquidité et peut réduire sa présence géographique. 

En revanche pour garantir la continuité du service client, l’établissement de crédit doit s’assurer qu’il 

existe une gestion efficace de liquidité (en espèces et en monnaie électronique) auprès des agents. Ce 

sont surtout les coûts d’opportunité pour l’agent qui posent problème : une partie de son capital doit 

être mise à part pour assurer la liquidité face au client. Ce capital « bloqué » ne peut donc pas être 

utilisé pour des fins productif tels que le stock de marchandises. 

D’autre part, externaliser à des agents la transformation du crédit en cash et son remboursement 

peut atténuer les problèmes de liquidité auprès des agents : 

- Avec l’offre de produits additionnels, tel que le crédit, l’agent a une possibilité d’augmenter son 

revenu des commissions, 
- Avec la diversification des services qui peuvent être sollicités auprès de l’agent, les opportunités 

pour l’agent de rééquilibrer le cash et la valeur électronique augmentent,  

- Le remboursement du crédit suit un plan prédéfini. Ceci permet une meilleure planification des 
besoins en cash et en valeur électronique,  

- Le prêteur peut faciliter le rééquilibrage en cas de manque de valeur électronique : l’agent peut 
ouvrir un compte bancaire. En déposant du cash, il reçoit la valeur électronique.  

 

Suivi des clients et leurs impayés via appels ou IVR 

Le processus de suivi et de recouvrement doit faire partie intégrale de la stratégie du crédit 

numérique. Une approche mi-figue, mi-raisin prive le prêteur de l’opportunité de récupérer un montant 

maximal et risque de stimuler des imitateurs. Le vécu en RDC et dans d’autres marchés subsahariens 

donne quelques pistes pour une interaction fructueuse : 

- Favoriser l’appel à la SMS,  

- Travailler avec le débiteur sur un plan de repaiement/ le rééchelonnement, 
- Appliquer des leçons comportementales comme la personnalisation du contact, le travail 

collaboratif, la pression sociale, l’exhibition de conséquences subséquentes.  

Réduire la présence sur le terrain par rapport au suivi des impayés requiert une communication qui 

reste quand même le plus personnel possible. Il est imaginable de recourir à des intermédiaires dans le 

milieu de l’emprunteur auxquels on fait confiance. Si par contre la communication reste complètement 

impersonnelle – notamment via l’utilisation poussée d’IVR, les prêts formels risquent de passer au 

second plan par rapport aux crédits de proximité. Ceux-ci sont soumis à une plus grande pression sociale 

et ont donc tendance à être repayés en premier. 

L’interaction réussie en cas d’impayés est d’autant plus important que le processus de 

recouvrement via les cours et tribunaux. Ce processus est long et couteux. La justice est souvent biaisée 

quand elle tranche sur une mauvaise exécution de contrat ou le processus de recouvrement. De plus, 

le coût et le temps investis pour le recouvrement des garanties sont probitifs. Le rapport « Doing 

Business » estime que les coûts de recouvrement atteigent environ 81% du montant en impayés et que 

le temps consacré à une réclamation est de 610 jours (World Bank 2018b). Et finalement que 10% des 

réclamations, selon des estimations, sont récouvertes.  

De plus, l’offre de mécanismes alternatifs de résolution des litiges, notamment en cas de cessation 

de paiement, est insuffisante. Par conséquent, souvent il ne reste que la procédure extrajudiciaire 

amiable souvent à base de pression sociale. 
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Section V | Étape par étape : nos recommandations pour le crédit numérique en RDC 

  

Le crédit numérique fait rêver. Basé sur une technologie de pointe, il convainc ceux qui misent sur 

la technologie pour avancer le sort des populations les plus démunies au monde. Établi autour de la 

promesse de l’accès du plus grand nombre, il console tous ceux qui pensent que les services financiers 

doivent d’abord servir les clients et non les intermédiaires financiers. Conçu par des acteurs de marchés, 

il fait croire que le but lucratif d’une société peut aller de pair avec un but sociétal, celui de l’inclusion 

financière sans nécessairement devoir prêter à tout le monde. 

Développer le crédit numérique dans des contextes différents est faisable à condition que les 

spécificités nationales soient comprises et les pierres d’achoppement soient allégées. Dans les chapitres 

précédents nous avons essayé de contribuer à cette contextualisation pour la RDC. Pour conclure nous 

résumons sous forme de recommandations les leçons apprises. Nous prononçons des recommandations 

par rapport à un cadre encourageant et protecteur (= le régulateur et l’agenda politique) et par rapport 

au montage du produit par les acteurs du marché (= les établissements de crédit et les émetteurs de 

monnaie électronique). Nous finissons avec des recommandations qui relient tous les acteurs (= tous 

les partis prenant). Un dernier mot est réservé à des questions d’ouverture. En parlant d’étapes vers le 

crédit numérique nous ne voulons pas prescrire un ordre à respecter. Nous sommes plutôt convaincus 

que le crédit numérique ne s’établira pas du jour au lendemain. Il est donc conseillé d’avancer « étape 

par étape » sur tous les fronts.  

Ce travail nous fait croire que la meilleure façon de développer le crédit numérique en RDC est de 

l’offrir à travers le téléphone portable via un portemonnaie électronique et de communiquer par USSD. 

Tout ce qui suit s’inscrit dans cette démarche.  

 

 
           

A. Recommandations pour le régulateur et pour l’agenda politique 

 

1. Priorisation à court terme 
 

Intensifiez l’échange entre la BCC et l’ARPTC 

Même si la BCC est le seul régulateur de la monnaie électronique, il existe beaucoup de sujets 

transversales avec le régulateur des OTM, l’ARPTC :  l’accès à l’USSD, la protection des données, 

l’établissement de la transparence du produit sur un portable ou bien l’identification des consommateurs 

(voir recommandation ci-dessous). La BCC devrait renforcer son échange (trop souvent informel) avec 

l’ARPTC sur ces sujets communs. Une approche concertée se prête du fait que tous les sujets sont 

fondamentaux pour le crédit numérique. 
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Établissez une identification unique et univalente 

Pour faire confiance et s’assurer contre la fraude les prêteurs du crédit numérique ont besoin d’une 

identification unique et univalente des emprunteurs. La BCC a un projet qui réfléchit à ce sujet, et nous 

l’encourageons à revoir avec l’ARPTC comment l’identification peut être renforcée, par exemple à travers 

l’identification biométrique. Comme les clients sont identifiés d’abord par l’OTM, les établissements de 

crédit « donnent du crédit à une carte SIM » et doivent être sûrs de pouvoir clairement identifier la 

personne derrière. 

 

Prenez en compte les spécificités du crédit numérique dans la protection des 

consommateurs  

Le crédit numérique est un produit de crédit à part. La règlementation de la protection des 

consommateurs doit prendre en compte ses spécificités. Si on part des principes de la Smart Camaign, 

comme c’est fait pour la revue actuelle du cadre congolais, ceci inclut par example : 

- le régulateur doit veiller comment assurer le principe de la transparence face aux limites 

imposées par l’écran du portable. Il doit prescrire la communication compréhensible des 
conditions générales. La transparence doit être établi autour des règles de l’utilisation des 

données des clients pour décider sur l’octroi de crédit, 
- Le principe de la confidentialité des données devrait être inclus dans la règlementation comme 

élément propre et non à travers le secret professionnel. En plus, le régulateur ferait mieux 
introduire une règlementation des bases de données car le crédit numérique repose sur cet 

historique de données. Ceci est primordial car nous pensons que les EME opèrent dans une 

zone grise s’ils obtiennent les informations sur le client par rapport à ses activités de 
télécommunication sans demander le consentement du client,  

- Le caractère sain des produits à agréer devrait être attesté. Le risque de produits qui portent 
préjudices aux clients est amplifié avec le produit du crédit numérique. Celui-ci s’adresse à une 

clientèle peu expérimentées qui aspire à la participation. La porte risque d’être ouverte à l’usure 

et une relation contractuelle pénalisante. Par conséquent, nous encourageons le régulateur 
d’accorder l’agrément après une vérification minutieuse. Celle-ci pourrait se faire dans un 

comité, peut-être attaché au processus du développement de la stratégie nationale de l’inclusion 
financière. La règlementation doit également endiguer les pratiques commerciales qui 

pourraient nuire aux clients, surtout les méthodes agressives de marketing (ex. SMS non-

sollicités). 
 

 
 

2. Priorisation à moyen terme 

 
Encadrez le crédit numérique mais ne l’étouffez pas 

Le double rôle de la BCC en RDC comme institution qui veille au bon fonctionnement du système 

financier (le rôle de régulateur) et comme institution qui veut contribuer au développement de marchés 

(le rôle de facilitateur) n’est pas sans risque. Les bienfaits du crédit numérique, notamment l’inclusion 
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financière pour un plus grand nombre de Congolais et le bénéfice commercial pour les établissements 

de crédit, ne doivent pas rendre aveugle face aux défis : le risque de surendettement des populations 

initiées pour la première fois au crédit et l’usure pour les emprunteurs ; la fraude suite aux faiblesses 

dans l’identification des emprunteurs et le non-paiement étant donnée la primauté d’autres créanciers 

(notamment informels) pour les débiteurs. 

De tels risques doivent être contrés par une règlementation et une législation univalente et 

protectrice pour emprunteurs et prêteurs, par l’éducation financière et par des mécanismes judiciaires 

et autres pour poursuivre la fraude et le non-paiement. Beaucoup de sujets sont tellement spécifiques 

et l’impact potentiel si important que nous recommandons une règlementation propre du crédit 

numérique. En même temps, éviter un glissement dans l’autre extrême est également important : Une 

fois le cadre est établi, les forces de marché doivent déterminer seuls quels acteurs s’imposeront avec 

quel produits et à quel prix. 

 

Renforcez l’interbancarité et l’interopérabilité 

Le but politique de lier les circuits de la monnaie électronique, notamment des EME,  et de la 

monnaie scripturale des établissements de crédit devrait être claire : mobiliser l’épargne pour l’emprunt. 

Dans cette optique le renforcement de l’interopérabilité des instruments de paiement par la loi des 

systèmes de paiement est à apprécier. Mais les intentions pour les instruments de paiement électronique 

restent vagues. Le Comité technique de normalisation doit maintenant veiller à ce que la loi est suivie 

d’une règlementation qui inclut la monnaie électronique dans cet effort. Une interopérabilité entre les 

circuits ne servira pas uniquement à débloquer plus de fonds pour l’emprunt, elle renforcera également 

l’effet de réseau et par conséquent l’usage des services de la finance digitale, parmi eux le crédit 

numérique. 

 

Rendez la monnaie électronique plus utile et moins chère 

Pour renforcer les effets de réseau de la finance digitale, le gouvernement doit encourager 

l’utilisation de la monnaie électronique. Verser les paiements étatiques (les salaires, les régularisations, 

les remboursements, etc.) à travers la monnaie électronique est un moyen de renforcer son utilisation. 

Ceci supporterait d’en haut l’infrastructure de la finance digitale entière et créera un cadre propice pour 

le crédit numérique. 

Imposer des opérations gratuites de la monnaie électronique aide également à lutter la préférence 

absolue pour le cash. Autres mesures - faciliter l’accès avec une identification unique, écarter la crainte 

que les traces laissées soient exploitables par l’État, rendre plus stable le système financier pour établir 

la confiance dans l’intermédiaire financier – doivent s’ajouter.  

 

Assurez le consentement informé au crédit 

Pour les emprunteurs, l’accessibilité et la rapidité du crédit numérique ont un revers : la non-

compréhension du produit. Le manque de contact direct avec le vendeur et les possibilités limitées de 

s’informer sur un petit écran en combinaison avec une éducation financière limitée amplifient le 

problème. Le régulateur doit développer des standards comment obtenir le consentement informé des 

emprunteurs. Les instruments sont multiples : imposer des règles par rapport au design du produit et 

au processus d’octroi, prescrire plus de transparence par rapport aux conditions générales du produit, 

revendiquer des tests de connaissances du client lors du processus d’octroi de crédit.  

 

3. Priorisation à long terme 

 
Imposez la transparence par rapport à l’utilisation des données pour l’octroi de crédit 

L’évidence anecdotique montre que les emprunteurs de crédits numériques ont peu tendance à 

s’inquiéter sur l’utilisation de leurs données dans le processus d’octroi de crédit. La volonté de toucher 

un prêt est primordiale. Du coup, le régulateur congolais doit veiller que les emprunteurs sont 

véritablement dans la position de juger les implications. Ceci peut se faire en prescrivant l’accès libre 

aux informations récoltées pour la prise de décision. Une autre mesure imaginable serait d’imposer aux 

prêteurs de révéler comment les données personnelles influencent la prise de décision. Et ceci ne doit 

pas nécessairement être pénalisant pour ceux-ci : prescrire l’accès libre peut améliorer la qualité des 
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données. Et faire comprendre aux clients qu’il existe un marché à faire entre participation et données 

peut augmenter la coopération. 

 

 
 
B. Recommandations pour les établissements de crédit et les émetteurs de monnaie 

électronique 
 

1. Priorisation à court terme 
 

Soyez alertés : Le crédit numérique n’est pas la solution pour tout le monde 

Le crédit numérique ne colle pas avec le modèle commercial de tous les prêteurs. Il y a de bonnes 

raisons pour continuer à miser sur un contact et un suivi personnel. Certes, ce « modèle classique » du 

crédit reste moins facilement extensible. Il peut néanmoins prouver sa justification face à une clientèle 

qui aspire à des produits adaptés. Aussi, structurer l’organisation autour des données numériques 

demande un changement de culture et des investissements importants dans l’infrastructure technique, 

dans le savoir-faire et dans des relations avec des partenaires. Réussir n’est pas donné. 

Aussi, il faut être réaliste. A petite échelle, les crédits numériques restent très coûteux pour 

l’établissement de crédit : une petite somme prêtée mais toute une infrastructure technique derrière et, 

si non-maîtrisé, des taux de défauts élevés. Et la transformation de ces microcrédits en grand crédit se 

fait beaucoup plus lentement qu’on le pense. Il faudrait donc monter un produit qui est déjà gagnant 

pour le prêteur sans nécessairement miser sur la montée en gamme du client. 

 

Soyez inclusive au sein de votre organisation et préparez vos équipes 

Le produit numérique doit être développé à portée de vue de toute l’organisation pour qu’elle 

l’embrasse et le comprenne comme son projet. On ne peut pas forger une nouvelle culture de prise de 

risque et d’organisation autour des données numériques si déjà les équipes se sentent marginalisées. 

L’inclusivité au sein de l’organisation est donc la clé et si ce n’est que pour conforter ceux qui craignent 

une cannibalisation de leurs activités – notamment le département crédit et les équipes commerciales 

des produits classiques. Également ces équipes sont valorisées si on les intègrent dans le processus de 

monter le nouveau produit. Leur savoir-faire du terrain peut par example se retrouver dans le modèle 

de crédit scoring. Faire travailler les équipes avec le crédit numérique demande après un formation de 

toutes les divisions impliquées. 
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Mettez-vous ensemble 

Offrir des services inédits à des populations non-bancarisés sur un marché en manque 

d’infrastructure basique est difficile. Des coopérations avec d’autres acteurs : 

- donnent accès à des connaissances : Pour mieux connaître une clientèle inconnue, il se prête 

de coopérer avec une organisation qui dispose d’un vaste savoir-faire dans le domaine. CBA au 

Kenya a fait appel à FSD Kenya pour cette raison, 
- facilitent l’accès aux clients et à ses données : Sans historique avec la clientèle ciblée les 

établissements de crédit ont besoin des OTM pour apprendre de leur expérience. Pour les 
établissements de crédit, l’accès aux clients et à ses données, la mise en commune des 

connaissances et la valeur d’une relation établie entre l’OTM et les clients en font une 

coopération prometteuse. Pour les EME, les possibilités de refinancement du partenaire, sa 
licence bancaire ainsi que son expertise dans la gestion du risque de crédit sont également 

tentant. Le défi est après qui est vraiment titulaire de la relation avec le client et comment faire 
confiance aux processus de la gestion de cette relation. La solution est peut-être la vision d’un 

client en commun, 

- assurent l’architecture technique et son suivi : L’étendue de l’architecture technique avec les 
applications frontalières, les modules administratifs du back-office et l’intégration entre les deux 

ainsi qu’avec le système bancaire centralisé rend nécessaire des partenariats. L’idée est avant 
tout de ne pas tenir les capacités techniques et humaines à disposition et de maintenir un 

maximum de flexibilité dans le choix de l’architecture. Si l’établissement de crédit veut 
externaliser le modèle de crédit scoring, il doit être particulièrement vigilant. Pour éviter une 

manque de compréhension du cœur de métier, la prise de décision sur le crédit, une coopération 

étroite avec les propres équipes est incontournable,  
- répartissent le risque : Si la prise de risque est dans la nature des prestataires de services 

financiers, son partage l’est également. Les établissements de crédit ont la possibilité d’entrer 
en partenariat avec des acteurs qui prennent une partie du risque. 

Les partenariats sont fondamentaux pour la réussite d’un produit. Déterminer si les partenaires 

sont alignés opérationnellement, techniquement et commercialement demande un investissement initial 
et une revue permanente. Si le modèle de business ne peut pas accommoder tous les partenaires et si 

le partenariat n’arrive pas à diriger les forces compétitives vers le but commun, le partenariat n’est pas 
soutenable. Il faut donc sélectionner rigidement ses partenaires et les tenir responsable. 

 

Commencez simple et ayez le processus du prêt entier en vue 

Placer les données numériques au centre du processus crédit nécessite un changement 

organisationnel et des investissements importants. Du coup, améliorer le processus étape par étape est 
une approche prudente. Lelong du processus entier il y a des opportunités de digitalisation – certaines 

simples et rapides, autres difficiles et lourdes à réaliser : pour fidéliser des clients et mieux les connaître, 
pour augmenter la prévisibilité, pour améliorer l’efficacité, pour réduire le risque. Si le crédit scoring est 

hors porté, pourquoi pas commencer par la digitalisation des procès en vigeur, p.ex. celui de l’application 
pour un crédit ? Si l’idée de gérer le client à distance est trop ambitieuse, peut-être la mise en place 

d’un détecteur numérique contre la fraude ne l’est pas. Démarrer le processus vers le numérique avec 

des succès rapides et facilement atteignables créera un dynamise pour les projets plus difficiles et lourds 
en investissement. 

 

Collectez un maximum d’information pour monter le modèle de crédit scoring 

Avec le crédit numérique l’évaluation des emprunteurs se fait avec une collecte beaucoup plus 

importante de données : les propres données (qui n’ont peut-être pas encore été rassemblées 
systématiquement), les données des partenaires (les OTM, les agents), les données de partis tiers. Ces 

dernières peuvent par exemple être des témoignages de prêteurs informels voisins qui informent sur le 
comportement positif ou négatif des débiteurs. 

Le crédit scoring, l’élément cœur du crédit numérique, a besoin de dizaines de milliers de points 
de données pour arriver à un modèle qui différencie bien entre les « bons » et les « mauvais » clients. 

La recherche de variables explicatives demande également un grand nombre de données, p.ex. 

démographiques, transactionnelles et communicatives. Mais cette collecte aboutit seulement à un 
modèle parlant si l’établissement de crédit a les capacités techniques, organisationnelles et humaines 

pour en « tirer du sens ». 
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2. Priorisation à moyen terme 
 

Connaissez vos premiers emprunteurs 

Pour éviter que l’établissement de crédit mise entièrement sur un nouveau produit de crédit avec 
beaucoup d’inconnus, un produit qui est limité dans sa portée et qui cible un petit groupe déjà connu 

est clé. Au vue de la non-fiabilité de la «  Centrale des Risques », les clients doivent donc soi être connus 
par l’établissement de crédit lui-même ou par le partenaire (notamment l’OTM/ EME). Connaître doit 

prendre plusieurs dimensions : comprendre leurs besoins, leurs comportements (au mieux en tant que 
débiteur), leurs incitations, leurs activités. Au fur et à mesure que l’établissement de crédit apprend plus 

sur le comportement avec les crédits versés, il pourra après s’ouvrir vers d’autres clients. 

 

Développez le modèle d’abord avec l’expérience de tiers, puis avec l’expérience propre 

Tout modèle de crédit scoring doit être développé à partir d’une expérience de crédit avec des 
débiteurs, parmi eux des cas défaillants. Si la clientèle ciblée n’est pas encore débiteur de l’établissement 

de crédit, l’expérience des OTM avec les débiteurs de crédit de téléphone mobile est une source utile. 

Selon l’évidence anecdotique entre 20% et 50% des clients des OTM en RDC ont déjà emprunté auprès 
des OTM. Du coup, l’historique sur des millions de clients avec des dizaines de millions de prêts existe. 

Avec cet historique un premier modèle peut être développé. Il sert après à octroyer des crédits 
numériques. L’expérience avec les débiteurs permettra après de caler le modèle de plus en plus sur les 

propres données.  
 

Encouragez les bonnes habitudes auprès des emprunteurs 

Le risque de ne pas récupérer le montant prêté peut être minimisé par l’encouragement des bonnes 
habitudes. Comme le modèle de crédit scoring est bâti sur les habitudes des emprunteurs, 

l’établissement de crédit a tout intérêt à forger les bonnes habitudes. Comme dans le cas de M-Shwari 
au Kenya, nous recommandons que le crédit numérique soit lié à un produit épargne. Pour redoubler 

l’acceptation de l’épargne il faudrait vulgariser que le niveau de l’épargne impacte directement sur le 
montant prêtable et le taux d’intérêt chargé (à travers l’ajustement du risque). C’est d’ailleurs une simple 

stratégie de rémunérer le bon comportement. 

Décourager les mauvaises habitudes est également imaginable. Par example, informer sur 
l’inaccessibilité d’autres prêts en cas de défaillance peut s’avérer prometteur pour éviter le non-

remboursement.  
 

Imitez l’informel dans ses relations sociales  

Les prêts du secteur informel bénéficent de la proximité, de la simplicité et de la souplesse dans 

les relations sociales entre prêteur et emprunteur. Les établissements de crédit feraient bien de s’en 

inspirer pour établir une relation de confiance.  
- Le prêteur peut établir la proximité en associant des agents qui sont déjà dotés d’un capital 

social à cause de leurs activités quotidiennes. Leur rôle dans le processus peut être divers : les 
tâches d’identification, d’explication du produit, de décaissement du crédit et de remboursement 

se prêtent bien. Mais même la sollicitation de nouveau client est imaginable,  

- La simplicité est presque acquise avec un crédit qui minimise l’interaction et le besoin de 
documentation. Pour facilitier la gestion nous recommandons d’ailleurs que les agents soient 

formés dans l’explication du crédit numérique, 
- La souplesse dans le remboursement au-delà de l’échéance convenue, un élément fondamental 

de la préférence pour le crédit informel, est difficilement reproductible. Renforcer le contact 

personnel peut déjà aider. Ce contact peut aussi être établi avec l’agent. Il peut se faire plus 
indirectement par la préférence pour l’appel au lieu de SMS ou par convocation de rendez-vous.  

Ceci dit, ce qui est fondamental dans la réussite du crédit numérique est une véritable stratégie de 
recouvrement avec un suivi personnel. Elle doit prendre en compte les contraintes des débiteurs à 

travers des plans de remboursement et appliquer des leçons comportementales. Elle doit également 
inclure la mise en place d’un processus compréhensif de réconciliation et d’accord pré-judiciaire.  

 

https://dict.leo.org/französisch-deutsch/fa%C3%A7on
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3. Priorisation à long terme 

 
Travaillez contre la méfiance 

La méfiance des consommateurs est une contrainte majeure pour les établissements de crédit en 
RDC. Si bien appliqué, le nouveau cadre de la protection des consommateurs jouera un rôle majeur 

dans le rétablissement de la confiance. Au-delà du cadre imposé, les institutions financières peuvent 
regagner du terrain par leur propre conduite. Elles peuvent faire preuve face au client d’une 

transparence exigeante, d’un comportement impeccable, de relations avec le client gratifiante et 

réactive. Un cadre auto-imposé exhaustif est donné par les principes de protection de la Smart 
Campaign. Se faire certifier par l’organisation et « vivre » les bons comportements face aux clients font 

confiance. Des petites gestes peuvent également faire une différence : pour faire croire au client que 
son crédit a été débité sur son compte, la simple remise d’un recu par une personne (un agent) peut 

conforter. 
 

Apprenez sur votre client par le contact physique 

Le contact physique avec le client coûte cher mais reste souvent la meilleure façon d’apprendre sur 
son honnêteté. Si le crédit numérique a l’ambition de réduire ce contact, l’interaction physique peut être 

externalisé vers les partenaires. Un agent propre ou un agent de l’OTM peut témoigner de son contact 
avec l’emprunteur. Il serait imaginable d’engager des emprunteurs fiables comme « ambassadeurs de 

produits », qui expliqueront le produit et donnent un visage à un produit peu tangible. En contre partie, 

leurs impressions avec le client sont récoltées.  
 

C. Recommandations pour tous les partis prenant du crédit numérique 
 

1. Priorisation à court terme 
 

Ne vous laissez pas prendre par la rapidité du changement 

La loi des systèms de paiement  vise une interopérabilité et une interbancarité plus poussées en 
RDC. Même si les instruments de paiement électronique ne sont pas encore inclus explicitement dans 

la loi, il vaut mieux se préparer maintenant à leur inclusion. Ceci veut dire de commencer maintenant à 
développer des produits pertinents avant que les clients répondent à l’ouverture des circuits de la 

monnaie par la fuite de la liquidité et de l’épargne vers les lieux d’utilisation les plus prometteurs.  

Les EME avaient pris les devants des services de la finance digitale. Mais la sophistication des 
services ne peut se faire que par les établissements de crédit tant que le rôle des EME en RDC est limité 

au modèle transactionnel de la création de la monnaie. Ceci reflète que les cœurs de métiers des 
banques et des EME restent très différents: la prise de risque à moyen et long terme pour les uns, la 

mise à disposition de la liquidité au bon endroit et au bon moment pour les autres. Pour que le client 
bénéfice des deux expertises, le temps est venu de renforcer les partenariats pour mutualiser les forces 

https://dict.leo.org/französisch-deutsch/fa%C3%A7on
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complémentaires. S’adapter activement aux circonstances changeantes avant d’être pris hotage du 
changement est la devise. 

 

Développez un langage commun 

Pour établir la confiance dans un produit innovateur, les acteurs clés doivent trouver un langage 

commun. Ils doivent en parler en public et entre eux et ils doivent défendre leur cause en commun. 
Pour faire ceci, un format de discussion formalisé serait approprié. Il devrait regrouper régulièrement 

les acteurs clés, l’ARPTC, la BCC, les banques, les EME, les IMF, les OTM et autre pour aborder les sujets 
où ça « coince ». Au sein du forum les acteurs pourraient s’échanger sur les progrès, formuler des 

approches communes (comme un meilleur échange de données sur les emprunteurs) et partager le 

savoir-faire sur le crédit numérique. Une meilleure compréhension du produit aidera le régulateur à 
mieux l’encadrer. Et les fournisseurs et prestataires de services pourront tester leurs idées devant ceux 

qui trancheront sur l’agrément.  
 

2. Priorisation à moyen terme 

 
Œuvrez ensemble pour un package attirant de la finance digitale 

Si les clients sur un marché mûr sont souvent affiliés à une institution financière par habitude ou 

attachement, le client congolais ne l’est pas. Il est avant tout à la recherche d’un produit qui lui assure 

un retour satisfaisant en échange de sa liquidité abandonnée, peu importe qui l’offre. Du coup, pour le 

crédit numérique il doit être attiré par un package à valeur ajoutée. Pour les prestataies le crédit 

numérique doit également valoir la peine car il est couteux à mettre en place, force à prendre des 

risques, se heurte à une règlementation ambiguë, risque à connaître des taux d’inactivité important et 

à produire des défauts importants. Œuvrer ensemble, les OTM, les EME, le régulateur, les 

établissements de crédit, les investisseurs, les organisations internationales etc. pour améliorer le cadre 

et développer le produit est donc la clé de voûte pour avancer.  

 

Comprenez l’éducation des clients comme un travail en commun 

Parmi les produits financiers de bases – l’épargne, le transfert de fonds, l’assurance, le crédit – le 

crédit expose le consommateur au plus grand risque, celui de surendettement. C’est un travail 

gouvernemental d’œuvrer pour un cadre légal et régulateur endiguant les dérives. Mais veiller à la 

solvabilité des emprunteurs est bien sûr aussi une stratégie d’auto-défense des prêteurs.  

La protection fondamentale reste le niveau d’éducation financière du client. Et comme cette éducation 

est au bénéfice d’un grand nombre d’acteurs et se fait le mieux à travers un grand nombre de canaux, 
elle doit être comprise comme un travail en commun, à des moments propices et en intégrant le réseau 

social. Un client qui réalise que l’endettement lui fera du mal n’est pas un client perdu. Lui offrir un 
compte d’épargne est peut-être également prometteur.  
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Protégez les créanciers 
L’introduction généralisée du crédit numérique rendrait nécessaire une culture plus poussée 

d’honorer la dette. Les établissements de crédit devraient intégrer les leçons comportementales dans le 

processus d’octroi et dans le processus de suivi du prêt. Mais renforcer les présupposés sociaux - 

l’éducation financière et un cadre de confiance dans les relations financières des Congolais - est la tâche 

de l’État en partenariat avec les acteurs de la finance. Finalement, pour assurer le recouvrement en cas 

de défaut, les efforts du régulateur et de la sphère politique de réformer le processus de recouvrement 

via les cours et tribunaux sont primordiaux. De plus, des mécanismes alternatifs en dehors du système 

juridique doivent être développés.  

Si l’accompagnement du crédit numérique par une protection des consommateurs est une 

évidence, la protection des créanciers devraient l’être également. Sans la confiance des créanciers dans 

l’identité de l’emprunteur, sans une centrale des risques performante, sans leur confiance dans le 

recouvrement après défaut à travers des institutions judiciaires et non-judiciaires ainsi que dans le strict 

respect de la loi, le crédit numérique ne verra pas une propagation importante.   

 
3. Priorisation à long terme 

 
Réfléchissez au-delà du monde de la finance 

Le domaine de la finance a vocation de servir comme modèle pour d’autres secteurs économiques. 

L’approche du crédit numérique dans sa forme idéale intègre une population jusqu’à présent exclue, 

mais non pas en imitant ce qui se fait dans les pays avec des marchés mûrs mais en prenant les devants 

avec des innovations non-testées ailleurs. Et ceci se fait avec une connaissance approfondie des 

circonstances locales. Nous sommes convaincus que ceci est une manière à haut potentiel pour 

développer des marchés en RDC et ailleurs en Afrique. 

 

D. Un dernier mot 
 

Six ans après le lancement de M-Shwari au Kenya, le crédit numérique mérite sa place accentuée 

dans l’offre de produits financiers en Afrique subsaharienne et bientôt en RDC. Sa fonction primaire de 

combler un manque de liquidité temporaire est un pilier important d’atténuer les risques liés aux flux de 

revenus instables. Par contre il manque toujours des études détaillées sur l’impact économique 

notamment par rapport à la consommation, l’accumulation d’actif et la gestion de risque. Néanmoins, 

avec l’évidence anecdotique et les premières études publiées, l’analyse autour des bienfaits et des 

risques du crédit numérique devient plus nuancée. Avec cette étude nous avons essayé de présenter 

aux acteurs en RDC les premières leçons des expériences déjà acquises avec ce produit. 

Au-delà de notre analyse des perspectives du crédit numérique en RDC, des questions 

fondamentales doivent être débattu par la communauté entière : La fonction du crédit numérique 

comme offreur de liquidité en cas d’urgence est-elle suffisante pour justifier le buzz tout autour ? Ou 

faut-il le structurer différemment pour l’utiliser davantage à une fin productive ? Et faire ceci dans la 

logique que le crédit peut stimuler la croissance économique et l’emploi et améliorer le bien-être social 

s’il répartit efficacement les capitaux. Finalement, est-ce que les initiatives d’améliorer l’accès au crédit 

ne doivent pas être accompagnées de mesures protectrices pour éviter un surendettement des 

emprunteurs ? 
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Annexe A | Les études sur l’inclusion financière et le crédit en RDC  

 

L’analyse de l‘état actuel de l’inclusion financière et du crédit est basé principalement sur trois 

études : 

- Global Findex 2017 : l’étude, produit par la Banque mondiale et avec le soutien financier de la 
Fondation Bill & Melinda Gates, offre un vaste ensemble de données sur l’utilisation des services 

financiers. Pour les derniers chiffres de la RDC, 1.000 entretiens face-à-face ont été mené par 
Gallup World Poll en 2017 en respectant les procédures d’échantillonnage et de choix aléatoire 

des ménages. Des territoires représentant 34% de la population ont été écartés pour des 

raisons sécuritaires. 
- Étude Altai Consulting de 2016 : étude mené en RDC pour dresser l’état actuel du marché des 

services financiers traditionnels et de la monnaie électronique en RDC. Pour comprendre la 
demande de services financiers plus de 1.000 entretiens ont été réalisés avec des Congolais 

urbains de +18 ans dans cinq villes (Kinshasa, Matadi, Lubumbashi, Goma, Bukavu).  

- Finscope Consumer Survey DRC 2014 : étude encastré dans le processus « Making Access 
Possible », une initiative de l’UNCDF pour supporter l’inclusion financière à travers un processus 

de diagnostic et de dialogue. Cette enquête auprès de 5.000 adultes de +15 ans est 
représentative à l’échelle nationale et couvre la zone d’activité de la BCC. Le travail sur terrain 

a été mené en 2014. 

 

 

 

  

https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2018/04/19/financial-inclusion-on-the-rise-but-gaps-remain-global-findex-database-shows
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2018/04/19/financial-inclusion-on-the-rise-but-gaps-remain-global-findex-database-shows
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2018/04/19/financial-inclusion-on-the-rise-but-gaps-remain-global-findex-database-shows
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Annexe B| Section III, Exemple 1 : Le succès du crédit numérique au Kenya  

              

A. Introduction 
 

71% des Kenyans se servent aujourd’hui de la monnaie électronique, ceci après le lancement du 

premier produit en 2007 (Central Bank of Kenya et al. 2016). Par son adaptation rapide le Kenya est 

aujourd’hui le bien-aimé de la communauté internationale d’aide au développement et de l’industrie. A 

travers ses services annexes, la monnaie électronique a contribué considérablement à l’inclusion 

financière. Le Kenya est passé dans 10 ans, entre 2006 et 2016, d’un taux d’inclusion de 27% à 75% 

(Central Bank of Kenya et al. 2016).  

Le tableau 28 met en comparaison l’adaptation de M-Pesa, le service le plus répandu, avec des 

innovations marquantes du 20ième siècle aux États-Unis.18 

 

Tableau 28 : Pourcentage de ménages américains adoptant une technologie, sauf indiqué 

différemment  

 

 
Années après disponibilité publique initiale 

 

Source : Suri et al. 2012 

 

Pour le crédit ces chiffres sont également impressionnants : Les derniers sondages représentatifs 

estiment le nombre total de Kenyans déjà emprunteurs de crédit numérique à 27% de la population 

adulte, 10% dans les derniers 90 jours (Totolo 2018b). De fait, depuis le lancement de M-Shwari en 

2012, le crédit numérique est devenu le premier type de crédit du secteur formel au Kenya (Central 

Bank of Kenya et al. 2016). Il a considérablement réduit le besoin d’accéder au prêt informel.  

 
B. Comment, par qui, pour qui, pourquoi ? 

 

Le crédit numérique au Kenya est un service de crédit de faible montant (par moyenne autour de 

3.000 Shilling, Mustafa et al. 2017), à accès instantané et activé numériquement. L’accès se fait à partir 

                                                           
18 Le succès de la monnaie électronique et du crédit numérique est fortement lié au succès des produits M-Pesa et M-Shwari de 
Safaricom. Du coup, quand nous parlons de la monnaie électronique et du crédit numérique au Kenya, souvent nous faisons 
simplement référence aux produits de Safaricom. 
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du portemonnaie électronique, à travers une application sur le smartphone ou, dans une moindre 

mesure, à travers un site web ou à base de la paie19. 

Les opérateurs sont également diversifiés, avec les banques (les trois plus grandes banques du 

Kenya en font partie) et les opérateurs de télécommunication au premier plan. Ils s’ajoutent des 

COOPEC, des fintechs et d’autres institutions non-bancaires. Eux, souvent étrangers, voient le Kenya 

comme lieu de test-pilotes. Le montage organisationnel peut varier. Il renvoie fréquemment à la manière 

d’analyser l’emprunteur : 

- M-Shwari, le produit le plus ancien et le plus répandu, est une combinaison d’un compte 
d’épargne et d’un prêt de la CBA à travers la plateforme M-Pesa de l’OTM Safaricom. Ce sont 

les données du client collectées auprès de l’opérateur de téléphone mobile (historique de SMS 
et d’appels, transactions de monnaie électronique, le niveau d’épargne) qui permettent à la CBA 

d’établir la grille de score du débiteur, 

- Equity Bank a mis en place un opérateur de téléphone mobile pour lancer son produit. Elle inclut 
dans son scoring des données des comptes de ses débiteurs et les données des centrales des 

risques,  
- À travers des applications, des fintechs comme Branch ou Tala sont à la fois émettrices de crédit 

et collecteurs des données sur l’utilisation du smartphone (utilisation de réseaux sociaux, 

localisation, historiques de SMS et d’appels, liste de contacts etc.) pour juger sur la capacité de 
remboursement, 

- D’autres modèles existent, p.ex. la souscription suite à une référence (Mjiajiri) ou l’avance sur 
salaire (Micromobile).  

Au lancement du premier crédit numérique en 2012 les emprunteurs étaient en grande majorité 

résidents des zones urbaines, au-dessus de la ligne de pauvreté et déjà bancarisés. C’était une clientèle 

plus jeune, à éducation élevée, déjà attachées aux produits numériques et avec une aisance de s’en 

servir. Également le besoin de développer le score individuel à partir d’un historique de transactions en 

monnaie électronique et de remboursement de crédit de téléphone mobile favorisait une couche 

économique plus aisée que la moyenne. 

Les chiffres estimés de 2016 par contre démontrent que la clientèle s’est diversifiée : 35% des 

Kenyans en possession d’un portable empruntent aujourd’hui à travers le crédit numérique (Totolo 

2018b). Ils sont en générale plus jeune que la moyenne, des hommes et femmes d’affaires ou des 

employés et avec une plus haute probabilité d’avoir un compte bancaire, l’accès à l’assurance maladie 

et à la retraite. L’écart entre les utilisateurs plus stables et les couches défavorisées continue à exister : 

Chez les 40% les plus pauvres, M-Shwari n’est que la sixième source de crédit. Chez les 20% les plus 

aisés, M-Shwari est à la troisième place (Mustafa et al. 2017). Néanmoins, M-Shwari a réussi à s’ouvrir 

significativement aux défavorisés, notamment à travers une remodélisation du scoring. 

Le crédit numérique sert d’abord à couvrir les besoins instantanés de consommation des 

emprunteurs et les urgences (voir le tableau 29 ci-dessous). Parmi les agriculteurs et les entrepreneurs, 

il est également utilisé pour financer l’activité, mais plutôt le fond de roulement que les investissements. 

 

  

                                                           
19 Comme dans le contexte congolais, l’accès par portemonnaie électronique semble être le plus prometteur. Nous discutons par 
la suite surtout ce type d’accès. 
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Tableau 29 : Raisons pour prendre du crédit par institution (%) 

 

 
Source : Central Bank of Kenya et al. 2016 

 

C. Les facteurs de succès 
 

L’éclosion de la monnaie mobile et du crédit numérique au Kenya sont uniques et contrastent avec 

les expériences dans d’autres pays où les forces d’inertie dans les comportements de paiement semblent 

être plus résistantes. Une comparaison judicieuse est donc impossible. Néanmoins, nous présentons le 

cadre prolifique au Kenya pour permettre au lecteur de le comparer à son propre environnement. 

 

1. La structure du marché 
M-Pesa de Safaricom est à la base du succès de la monnaie mobile au Kenya. C’est Safaricom, déjà 

ubiquitaire sur le marché de la télécommunication mobile, qui a réussi depuis 2007 à imposer un 

système de paiements mobiles dominant par l’économie d’échelle et les effets de feedback positif. Le 

grand nombre d’agents qui se substituaient à l’infrastructure bancaire a fortement contribué à cette 

réussite. Le crédit numérique M-Shwari du même opérateur est arrivé donc sur le marché quand 

l’utilisation de la monnaie mobile était déjà ressentie comme bénéfique. Pendant les trois mois après le 

lancement, 2,9m de clients avaient souscrit (FSD Africa 2016). 

Le cadre règlementaire contribue à la prolifération. Pour lancer une activité de monnaie 

électronique, une demande d’autorisation auprès de la banque centrale (CBK) est suffisante sans être 

après soumise à la règlementation bancaire ou autre. Couvrir la monnaie électronique à 100% par des 

réserves en banque est la condition sine qua non. Les principes KYC et les conditions pour devenir agent 

sont également souples.  

Pour le crédit numérique, l’agrégation requiert une simple licence commerciale. Afin de participer 

à l’échange de données avec les centrales des risques, un accord supplémentaire avec la CBK doit être 

signé. L’absence de règlementation peut poser problème par rapport aux pratiques malsaines des 

prêteurs et un risque systémique sous-jacent. Mais une règlementation « molle », surtout au début du 

processus, peut donner un coup de pousse considérable à l’innovation de produits financiers. 

 

2. Le montage du produit 

Le montage du produit M-Shwari est de large partie le résultat d’une étude préalable du côté 

demande du marché. CBA s’y lançait en 2011 avec le soutien prépondérant de FSD Kenya. Ce partenariat 

a permis à CBA de profiter de ressources externes, d’abord la recherche et puis l’assistance technique, 

notamment par rapport à la modélisation de risques. Un fonds de garantie pour encourager le prêt vers 

des clients à faible revenu a également été tenu disponible.  
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Le succès du crédit numérique repose dans une large mesure à la stratégie de l’accroissement 

structuré de la base de clientèle. Les premiers consommateurs étaient d’abord des utilisateurs à revenus 

plutôt stables. Leur adoption du produit et l’atteinte de la masse critique pour bénéficier d’effets de 

réseau a préparé la voie à une adoption à l’échelle du marché de masse au Kenya. Depuis, des 

emprunteurs à faible revenu, ruraux et qui n’étaient pas bancarisées avant forment aujourd’hui une 

large partie de la clientèle. Et cette ouverture se faisait avec un produit qui ne cannibalisait pas les 

produits existants. 

Pour inclure les emprunteurs jusqu’à présent « invisibles », le partenariat entre CBA et Safaricom 

était fondamental. Il a permis à la CBA de s’appuyer sur les données alternatives venant du portable 

pour juger de la capacité de remboursement. M-Shwari a débuté avec un scoring basé sur l’expérience 

avec l’emprunt de crédit de téléphone mobile. Avec la nouvelle grille de score de 2014, CBA réduisait le 

montant minium prêtable pour ouvrir le crédit aux populations à faible revenu.  Avec le temps la grille 

est nourrie avec les comportements de remboursement des débiteurs pour permettre des montants plus 

élevés. Et les échéances courtes permettent une validation et donc une amélioration de la grille de score 

rapide. 

 

3. L’expérience vécue du client 
La clé du succès du crédit numérique est avant tout sa promesse : passer d’un demandeur sans 

possibilités de toucher à un crédit formel à un demandeur qui se trouve maintenant face à une multitude 

de sources de prêts.  Et cet accès est au bout des doigts.  

Le vécu du crédit numérique - convenance, rapidité, service attractif et privé – répond bien aux 

attentes des emprunteurs à la recherche d’un produit capable d’absorber des chocs de revenu ou de 

dépenses. Par manque d’offre convenable du secteur bancaire formel, il complémente ou même 

remplace le prêt informel avec des traits similaires. 

L’utilisation du crédit numérique, surtout celui basé sur une SIM, est facile, permanente et sans 

limite géographique, un atout surtout en milieu où la présence physique d’institutions financières est 

moindre. Ceci va de pair avec la prise de décision rapide et donc un décaissement instantané qui répond 

aux besoins à satisfaire. 

Les clients perçoivent le crédit numérique comme étant moins cher que d’autres formes de prêts. 

Ceci dit, les taux d’intérêts annualisés sont généralement bien au-delà de la moyenne des IMF au Kenya. 

Mais la façon dissimulée d’indiquer le taux d’intérêt, la prise en compte des coûts de transaction quasi 

zéro par rapport aux offres traditionnelles et le coût d’opportunité souvent punitif font apparaître le 

crédit numérique comme gagnant. 

Tandis que la monnaie électronique est un service quotidien et donc beaucoup plus dans le focus 

de l’emprunteur et de ses proches, M-Shwari passe un peu à l’abri. Également, des obligations sociales 

comme pour le prêt informel n’existent presque pas. Le crédit numérique est donc perçu comme plus 

sûr et privé que d’autres formes de prêt.  

De fait, le compte de monnaie électronique, avec souvent une fonctionnalité de prêt, est 

aujourd’hui jugé par les Kenyans comme l’outil financier le plus important à leur disposition. 

 

D. Les leçons apprises 
 

Les mêmes qualités qui font du crédit numérique un produit recherché - convenance, rapidité, 

accessibilité - sont également un défi car elles ouvrent le crédit à des personnes inadaptées. Du côté 

de l’offre, de plus en plus d’opérateurs, souvent non-réglementés, lancent des produits. Quelles leçons 

doivent être tirées pour renforcer les succès d’inclusion financière ? Comment empêche-t-on des dérives 

du produit, notamment sur le risque de surendettement des ménages et sur les coûts élevés ? 

 

1. Améliorer le produit au profit d’un impact social et économique durable 

Le crédit numérique doit se développer plus vers un outil d’investissement ouvert au plus grand 

nombre. Les leçons apprises : 

- Des couches de la société, surtout avec des cash-flows irréguliers, restent exclues du crédit 

numérique. Étendre la portée dépendra de l’effort entrepris pour mieux comprendre leurs 
besoins et contraintes et leur offrir des services ciblés, 
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- L’accès à des volumes prêtables plus importants et l’utilisation productive ne se sont pas encore 
matérialisés. Le crédit numérique a plutôt tendance a remplacé le crédit informel au lieu de 

favoriser l’accumulation d’actifs. Les prestataires de crédit devraient développer des produits 

2.0 pour combler ce vide,  
- Le crédit numérique accroîtrait son utilité, si les prêteurs diversifiaient plus leurs produits 

(montant, modalité de remboursement, échéance, adaptation aux flux de trésorerie de 
l’emprunteur etc.). Avec l’arrivée de nouveaux prêteurs ceci se développe, 

- Les banques devraient être attentives à la bonne utilisation de leurs prêts. Pour minimiser par 

exemple les prêts pour financer le pari sportif, des étapes additionnelles de tests 
comportementaux dans le processus d’octroi de crédit apporteraient une meilleure 

compréhension sur les clients. 
 

2. Règlementer le marché  
La règlementation doit trouver le juste milieu entre une souplesse donnant de l’espace à 

l’expérimentation et une rigueur encadrant les dérives potentielles. Les leçons apprises : 

- La facilité de lancer le crédit numérique par un opérateur non-réglementé renforce la 
concurrence sur le marché mais nécessite une revue. Pour endiguer le risque systémique de 

surendettement, les bulles de crédit et les prêts prédateurs, le gouvernement devrait établir un 
processus d’attribution de licence par une nouvelle autorité des marchés et des dispositifs par 

rapport à la protection des consommateurs. Ceci est envisagé par le projet de loi d’été 2018 qui 
continue à être discuté, 

- Le régulateur pourrait endiguer les méthodes agressives de marketing (ex. SMS non-sollicités). 

- Un comportement de débiteur raisonnable pourrait être renforcé par le levier comportemental, 
Un délai de réflexion pendant l’accès au crédit, le besoin d’une deuxième signature, la 

communication ferme sur les conséquences de défaut ou une mise sur les bons comportements 
seraient des champs d’expérimentation, 

- Rendre les conditions générales plus explicites et compréhensibles au moment de l’octroi du 

crédit sensibiliserait les emprunteurs aux risques dans lesquels ils s’engagent. Renforcer le 
consentement éclairé et tester le comportement pourraient s’ajouter, 

- Eviter les dérives des taux d’intérêts pourrait se faire en imposant l’information tôt dans le 
processus d’octroi de crédit et en éduquant plus les clients. A titre d’exemple les prêteurs 

chargent des « commissions de facilitation » pour dissimuler le taux d’intérêt appliqué. Garder 
le marché ouvert pour de nouveaux prêteurs est prometteur pour faire baisser les taux. Un 

plafond par contre risquerait d’étouffer l’offre.  

 

3. Éviter le défaut des débiteurs 

Les prêteurs ainsi que le régulateur doivent veiller aux difficultés de remboursement afin de 

minimiser les pertes pour les prêteurs et afin de lutter contre les entrées négatives auprès des centrales 

des risques. Ces entrées risquent d’empêcher l’accès au crédit à des millions de Kenyans dans le futur 

proche.20 Les leçons apprises : 

  

                                                           
20 En fin 2016, la plus importante centrale des risques au Kenya confirmait à MicroSave qu’elle avait compilé 2.7m entrées 
négatives de débiteurs kenyans (Wright 2017c).  
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- Les difficultés des débiteurs sont souvent internes à la relation avec le prêteur :  
 

Tableau 30 : Problèmes principaux vécus avec le crédit numérique (%) A, B ,C 

  
A 26% de emprunteurs numériques n‘ont pas rapporté d‘expériences négatives liées au crédit numérique. 
B Les défauts sont auto-déclarés. Plus de données sont nécessaires pour mitiger le risque de déclarations fautives. 
C Échantillon représentatif nationalement de N=2890 de détenteurs d'un téléphone mobile au Kenya, dont 956 ont déjà utilisé le 
crédit numérique. 

 
Source : Totolo 2018a. Les données émanent d’une enquête téléphonique de 2017 

 

- Un défaut de paiement est souvent le résultat d’un crédit contracté « par erreur » : Les prêteurs 
ont donc tout intérêt à revoir le processus d’octroi de crédit. Le but doit être d’aligner les 

motivations (l’objet du crédit), d’augmenter la transparence (les coûts du crédit, les 

conséquences de non-remboursement, les conditions générales) et de forcer les emprunteurs 
plus à réfléchir sur la finalité de leurs prêts (par exemple via un délai de réflexion), 

- Avec la possibilité d’emprunter auprès d’institutions multiples un transfert d’informations sur 
chaque client vers les centrales de risques devrait être obligatoire, sans exception. La qualité 

des informations, souvent pauvre, pourrait être améliorée soit en donnant au client la possibilité 

de vérifier lui-même les entrées, soit en permettant à un tiers de faire de l’audit. Un meilleur 
accès à des informations « positives » des débiteurs devraient également aider les prêteurs à 

mieux cerner le risque de nouveaux clients, 
- Avertir des conséquences pénalisantes d’une entrée négative aux centrales des risques est 

effectif pour le recouvrement. Mais les institutions financières peuvent améliorer la collecte et 
le recouvrement. D’abord elles doivent s’interroger comment le processus de suivi du débiteur 

rend le remboursement difficile. Pour les prêts en arriéré, le recouvrement peut être amélioré 

en recourant davantage à l’appel et en personnalisant les efforts. 
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Annexe C | Section III, Exemple 2 : Le crédit scoring avec les données numériques 

A. Établir un modèle pour objectiver la décision de crédit 

 
Prêter passe par une connaissance précise du risque crédit. Afin d’assurer un traitement égal de 

chaque client, d’établir un historique des risques analysés et de prendre une décision objective, les 
établissements de crédit se servent souvent de modèles de crédit scoring. Un tel modèle a comme but 

de différencier les « bons » des « mauvais » débiteurs avec une faculté prédictive élevée. Il sert comme 

élément clé pour prendre la décision d’accepter ou de rejeter un emprunteur. Il permet également 
l’ajustement du taux d’intérêt en fonction des différents niveaux de risque.   

Un modèle de crédit scoring est basé sur une démarche statistique qui cherche des variables 
explicatives come facteur prédictif du défaut d’un débiteur.21 Pour construire un tel modèle, une 

population de débiteurs est choisie, parmi eux des cas défaillants, en nombre important. Après, les 
approches statistiques les plus répondues pour analyser une variable binaire de défaut sont la régression 

logistique et l’analyse discriminante. Elles estiment une corrélation entre les caractéristiques 

sociodémographiques des emprunteurs ainsi que les données contractuelles et l’historique de défaut. 
Pour maintenant prédire la probabilité de défaut d’un nouvel emprunteur avec une performance 

inconnue, la ressemblance de ses caractéristiques avec celles des défaillants est analysée. Pour 
améliorer la capacité prédictive du modèle, une validation compare après les défauts observés aux 

prédictions initiales.  

 

B. Les non-bancarisés à l’écart des modèles classiques  

 
Parmi les limitations d’un modèle de crédit scoring (p.ex. indisponibilité de données, choix fautifs 

sur les variables, data noise, non-conclusion sur les rejetés, hypothèse simplificatrices, interaction entre 
variables), deux sont particulièrement pénalisantes pour les non-bancarisés : 

- La limitation des données sur lesquelles le modèle repose. Les données viennent uniquement 

d’un échantillon de la population, p.ex. des x dernières années ou juste des clients de la banque. 
La réalité des non-bancarisés n’est donc pas modelée. Pire encore, des relations existantes 

auprès d’autres prêteurs ne sont souvent pas prises en compte. L’accès au crédit à travers un 
tel modèle est impossible,  

- Le nombre limité de variables explicatives. Les connaissances sur le comportement des non-
bancarisés sont tellement limitées que les prêteurs risquent de ne pas inclure dans leurs 

modèles des variables explicatives parlantes à leur égard.  

 

C. L’intégration des non-bancarisés à travers les données numériques 

 
Les données numériques sont une source abondante pour mieux connaitre les populations non-

bancarisées. Deux développements sont à la base : 
- Une véritable explosion des données est en cours, déclenchée notamment par l’essor du « big 

data », c’est-à-dire des données volumineuses, rapides, de sources multiples et combinables 

ainsi que du « open data », des données accessibles librement, maniables facilement et 
utilisables sans contraintes, 

- Les avancées dans la puissance de calcul, dans la manière de collecter et de normaliser des 
données non-digitales et incompatibles avant rendent possible l’analyse de ces données. 

Les données numériques se prêtent bien pour combler le vide par rapport aux deux limitations 

dans les modèles de crédit scoring, évoquées plus haut. Premièrement, les données émanent d’un 
échantillon beaucoup plus large de la population. Par exemple, les données sur les crédits de téléphone 

mobile ou sur des prestations postpayées sont souvent les meilleures traces retrouvables pour s’informer 
sur le comportement des non-bancarisés en tant que débiteurs. L’observation des défauts avec ses 

produits peut servir comme variable dépendante d’un modèle de crédit scoring. Deuxièmement, 

l’accaparation et le décorticage des données numériques permettent aux prêteurs à mieux connaitre le 
débiteur, condition préalable à la définition d’autres variables explicatives pour prédire comment un 

client se comportera en tant que débiteur.  

                                                           
21 Un modèle de crédit scoring pour juger sur le risque de crédit d’un prêteur ne doit pas impérativement être statistique. Il peut 
être le résultat d’un ressenti objectivé d’experts par l’observation de la performance de prêteurs du même type. Ici, par contre 
nous nous focalisons sur des modèles statistiques. 
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D. Développer un scoring avec les données du portable 

 
Le portable est l’outil de communication le plus répandu au monde. Il est utilisé très fréquemment 

étant donné qu’il est abordable et répond à une nécessité. L’interaction qui en émane avec une 

institution formelle, souvent depuis une longue période et en plus enregistrée auprès de l’OTM, offre 
une richesse inédite en données numériques, notamment sur les populations à faible revenu. Le schéma 

ci-dessous montre quels types d’informations peuvent en être tirés. 
 

Tableau 31 : Catégories de données mobiles générées par les abonnés 

 

Source : Naef et al. 2014 
 

Ne cachons pas que parmi les personnes à faible revenu le fait de partager des SIM, le fait d’en 

avoir plusieurs, la priorisation de SMS et d’appel au détriment de l’usage de données, ou la faible 

pénétration de smartphones constituent des défis à surmonter. 
La modélisation de crédit scoring peut se servir de ses données et pour la variable expliquée et 

pour les variables explicatives : 
- Variable expliquée : A titre d’exemple, le remboursement de crédit de téléphone mobile ou le 

paiement par monnaie électronique d’un service à échéance peuvent être définis comme 
événement de défaut. Rappelons que décortiquer des traces comportementales sur le portable 

pour insinuer un comportement de « bon client » ne va pas assez loin,22  

                                                           
22 Un exemple pour une conclusion trop simpliste serait : « une personne qui charge son portable à un rythme régulier avec des 

montants importants peut être considérée plus crédible qu’une personne qui recharge à rythme irrégulier et peu. La raison est la 
plus haute probabilité de toucher un revenu stable. » Ces conclusions ne sont finalement que des jugements d’experts, sans 
validité statistique qui ne révèlent pas un comportement de débiteur. 
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- Variables explicatives : Une fois que la variable expliquée est définie, des variables explicatives 
peuvent être définies à partir des traces comportementales laissées sur le portable.  

Le résultat est un premier modèle de crédit scoring qui estime une corrélation entre les 

comportements révélés par les données du portable et l’état du défaut. Le scoring individuel s’établit 
après par rapport à la ressemblance des traces personnelles avec celles des débiteurs qui ont déjà été 

défaillants.  
Bien sûr, la recherche pour une faculté prédictive élevée ne doit pas s’arrêter là. Une fois qu’un 

historique de prêts de l’établissement de crédit s’établit, l’événement de défaut n’est donc plus celui 

chez l’opérateur. Maintenant c’est le défaut sur le prêt accordé par l’établissement lui-même. Le 
jugement est donc graduellement affiné avec un deuxième scoring de faculté prédictive plus élevée. 

Finalement de nouveaux clients peuvent être ajoutés à base de ces expériences. M-Shwari de CBA en 
coopération avec Safaricom a été monté de cette manière. 

L’implémentation est envisageable à travers plusieurs montages : 
- Les OTM, équipés d’une licence bancaire, émettent des crédits pour leur propre compte à base 

de leur propre scoring, 

- Les OTM ou des fintechs associées développent un scoring qui est après mis à disposition à des 
tiers, notamment la banque coopérante, 

- L’accès aux données se fait indépendamment de l’OTM. A travers une application, les clients 
donnent l’accord à un tiers (une fintech/ une banque) de se servir des informations sur le 

portable (historique des CDR et autres données comportementales). Sans événement de crédit 

le scoring est d’abord un jugement d’expert. 
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Annexe D| Section IV, Exemple 1 : Les crédit numériques existants en RDC 

 

A. Crédits de téléphone mobile des OTM et le « Libiki » d’Airtel Money : comment ça 
marche 

 

La RDC a déjà expérimenté avec deux types de crédit numérique : le crédit de téléphone mobile 
auprès des OTM pour les communications lorsque le solde est épuisé (#SOS, SOS crédit, Zwa 
Sauvetage) ainsi que le « Libiki », un microcrédit d’UBA octroyé aux abonnés d’Airtel Money.23 Ces 
produits sont tous instantanés, automatisés et à distance et répondent donc à la définition du crédit 

numérique, évoqué antérieurement. 

La clientèle attirée par ses produits est très hétérogène comme les produits demandent seulement 
un minimum de prérequis : pour le crédit de téléphone mobile, être client du OTM avec une ancienneté 

et un niveau de consommation minimal ; pour le « Libiki », être client d’Airtel Money avec des 
transactions cumulées de USD30 par mois en trois mois consécutifs.  

La communication se fait facilement par code USSD comme démontré à titre d’exemple pour le 
« Libiki » :  

 

Tableau 32 : Le menu d’accès du crédit « Libiki » 
 

 
Source : http://africa.airtel.com/wps/wcm/connect/africarevamp/rdc/airtel_money/accueil/particulier/offres/libiki, 23 

novembre 2018 
 

La décision sur l’éligibilité se fait avec des modèles de crédit scoring. Ils classent les emprunteurs 
en catégorie « éligible » et « non-éligible » suivant leurs caractéristiques de risque. Et ils décident sur 

le montant du prêt (souvent en lien direct avec la consommation/ l’utilisation précédente). Le taux 
d’intérêt par contre ne varie pas pour le crédit de téléphone mobile. Il est à 10%. Il est chargé lors du 

prochain rechargement. En revanche le taux était entre 10% et 20% pour le « Libiki ». L’échéance peut 

varier pour le crédit de téléphone mobile : il y a des exemples d’échéance mensuelle et d’échéance 
indéterminée. Pour le « Libiki » l’échéance était de 30 jours. 

Les stratégies de recouvrement des OTM vont d’une politique de laisser-faire avec une inactivation 
après quelques mois jusqu’à un processus de recouvrement élaboré. Ce processus commence par 

exemple par des rappels par SMS et puis des appels. Il mise sur des remboursements partiels lors des 

recharges pour que le client n’ait pas le sentiment d’étouffer sous la dette. De plus, la crainte de ne plus 
pouvoir accéder au prêt, qu’on lui prend ses unités et que l’on bloque sa SIM fonctionnent comme 

éléments disciplinaires. 
Le nombre de prêt « Libiki » était de ~90,000 avec un montant moyen de USD6. Le taux de 

recouvrement s’élevait à un niveau très faible de 55%. 
 

B. Quelles leçons pour étendre l’offre en crédit numérique ? 

 

                                                           
23 Après avoir été lancé en 2015, la commercialisation du « Libiki » a été arrêtée en 2017. 

https://www.facebook.com/hashtag/sos?source=feed_text
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1. Le montage 
 

Sortant gagnant pour la banque n’est pas donné : Le montage d’un produit numérique (avec 

décaissement) requiert un investissement important dans les relations avec des partenaires tiers et dans 
le développement de l’infrastructure technique, organisationnelle et de la gestion des risques. Il ne faut 

surtout pas miser uniquement sur les gains futurs comme p.ex. la fidélisation de clients pour des crédits 
à taille lucrative. Ceci revient à la démarche de commencer avec l’objectif de sortir déjà gagnant du 

nano-crédit. 

 
Les produits profitent de l’expérience dans d’autres pays : Les OTM en RDC sont tous implantés dans 

d’autres pays africains avec une offre en produits financiers digitaux souvent plus poussée qu’en RDC. 
Apprendre de leurs expériences, bénéficier des relations avec des partis tiers déjà établis comme pour 

le développement du modèle de crédit scoring facilitent le développement des produits en RDC.  
 

Des vrais partenariats pour servir un client en commun : Associer des partenaires est prometteur si 

chaque participant apporte un savoir-faire unique et des ressources propres dans la relation. Ceci devrait 
aller au-delà de la simple utilisation d’une licence bancaire. Le client auparavant clairement associé à 

un fournisseur de service est maintenant un client en commun et du coup doit être encadré et suivi par 
chaque partenaire, notamment l’OTM et l’établissement de crédit. Si le client a l’impression de toucher 

le meilleur package de la finance digitale par ce partenariat sans nécessairement pouvoir différencier 

entre les acteurs derrières, le partenariat est gagnant, et ceci pour toutes les parties impliquées.  
 

Les structures de partage de financement et de risque ont été développées : Un financement externe 
et une externalisation du risque de crédit sont déjà courants pour le crédit de téléphone mobile. Pour 

le « Libiki », avec l’impossibilité pour un EME de prêter, un montage avait été trouvé avec UBA qui 
octroyait les crédits avec sa licence bancaire. Mais pour le client, le rôle d’UBA passait au deuxième rang 

car sa communication était essentiellement avec Airtel. Il s’ajoute des possibilités de prises de risque 

abondantes si des partis tiers s’engagent derrière, par exemple à travers l’apport en capitaux.  
 

2. Les clients fiables 
 

Cibler une clientèle fiable s’avère cruciale si on passe à des crédits à décaisser : S’adresser aux clients 

fiables des crédits de téléphone mobile est un début prometteur pour lancer un produit de crédit avec 
décaissement. Et ces bons clients ne sont pas forcément ceux qui ont généré le plus de revenu pour 

l’EME. Offrir le crédit à tous les clients est risqué. Le début se fait d’abord avec un petit groupe, et 
l’apprentissage sur ses clients permet la généralisation du produit. 

 

La détection de la fraude avec plusieurs cartes SIM est une tâche commune : Le nombre de carte SIM 
par personne est connu aux OTM (sauf en cas d’identité frauduleuse). Ce chiffre devrait être disponible 

pour le prêteur pour éviter le remboursement par un nouveau crédit avec une autre carte SIM. Une 
base de données avec toutes les cartes SIM d’un emprunteur sécuriserait le crédit numérique. 

 
3. La minimisation du risque 

 

Un produit d’épargne réduit la prise de risque : En imposant de l’épargne, le prêteur s’assure du bon 
comportement de l’emprunteur. En plus, l’épargne collectée aide à mieux gérer le passif de la banque. 

 
Avec les produits de crédit des OTM un nombre d’événements de défaut ont déjà été enregistrés : Ceci 

s’explique par le grand nombre d’emprunteurs, approximativement entre 20% et 50% des clients des 

OTM, qui ont déjà recouru au crédit de téléphone mobile. Pour la modélisation il existe donc la possibilité 
de définir une variable expliquée, le défaut sur ce crédit, et de chercher après pour les variables 

explicatives. Et ici, le champ d’expérimentation est vaste comme discuté dans la section précédente. 
Au-delà de l’utilisation des services de communication et l’ordre physiologique s’ajoutent les services de 

monnaie électronique (les transactions, les paiements de facture), les empreintes comportementales, la 
géolocalisation et le comportement financier comme l’épargnant ou débiteur, si le client est déjà 

bancarisé avec le prêteur. 
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La faculté prédictive s’améliore petit-à-petit : Monter un modèle fiable est un processus. Le début de la 
recherche pour des variables explicatives se fait souvent par l’analyse factorielle. Ce sont après les cycles 

courts de l’emprunt et l’historique qui se met en place qui permettent de retravailler le modèle. Il est 

possible de bâtir sur le modèle des crédits de téléphone mobile (voir même avec le même développeur 
du modèle). 

 
Un remboursement automatique et mesuré minimise les dérives comportementales : La relation à 

distance tombe dans le piège si trop de laxisme est laissé au client par rapport au remboursement du 

crédit. Un prélèvement du portemonnaie électronique ou du compte de communication semble la bonne 
démarche tant que le montant est un pourcentage raisonnable du prochain rechargement. Ce qu’il faut 

avant tout c’est une véritable stratégie de recouvrement. L’évidence anecdotique des taux de 
recouvrement des OTM en donne la preuve. 
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Annexe F | Liste des entretiens  

Types 
d'interlocuteur 

Organisation Nom Position 

Coopération 
internationale et 
véhicules de 
financement 

ESSOR M. Bertrand Moulin Chef de projet - Accès au Financement 

  ESSOR Mme Dalhia Tshimbombo Gestionnaire - Accès au Financement 

  FPM ASBL M. Jean-Claude Thetika  Directeur Général 

  FSD Kenya Mme Tamara Cook Head, Digital Innovations 

  GIZ M. Yoro N. Ndiaye Conseiller Technique Principal, PDSF 

  IFC M. Richard Muamba Kasenga Investment Officer Africa Region 

  KfW M. Franck Madimba Coordinateur des projets 

  UNCDF Mme Monah Andriambalo Inclusive Finance Programme Specialist 

Banques BCDC M. Louis-Odilon Alaguillaume  Directeur clientèle particuliers et privée 

  Ecobank RDC M. Patrick Kabisi Directeur banque des particuliers 

  Equity Bank Congo M. Jérémie Lukusa Kapembu Head of Digital Banking 

  Rawbank M. Jean Paul Odent Commercial Banking Country Head 

  UBA M. Blaise Mbuba Head, Digital Banking Sales 

IMF et 
Coopératives 

APROCEC M. André Nkusu Zinkatu Secrétaire Général 

 FINCA M. Jean Kabongo 
Head of Strategic Initiatives and New 
Business Development  

 IFOD M. Hugues Bonte  Directeur général adjoint 

Institutions 
étatiques 

BCC M. Daniel Kavula Muheta K. 
Directeur adjoint, Direction de la 
Surveillance des Intermédiaires Financiers 

 BCC M. Willy Luboa Ngovo 
Responsable adjoint de direction - 
Direction des Systèmes de Paiement 

 BCC 
Mme Marie-José Ndaya 
Ilunga 

Directeur adjoint, Direction de la 
Surveillance des Intermédiaires Financiers 

 
Ministère des 
finances 

M. Jean-Baptiste Kapenga 
Chargé d'Etudes Banque, Monnaie et 
Crédit 

Institutions 
scientifiques 

UPC M. Patrick Bakengela Shamba 
Directeur de programme, Centre 
Congolais Allemand de Microfinance 

 UPC M. Frédéric Kalala Tshimpaka 
Doyen, faculté d’administration des 
affaires et sciences économiques 

Opérateurs de 
téléphonie mobile/ 
EME 

Africell RDC M. Roudy El Achkar Direction des ventes 

 Airtel DRC M. Doudou Charles Bahizire Airtel Money Director 

 Orange Money RDC M. Youssoupha Sall Directeur  

 Vodacom DRC M. Hashim Mukudi Managing Executive M Commerce 
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