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Enseignements clés (1/4)

1. 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.

2. 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.

3. 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.
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Enseignements clés (2/4)

4. 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 un superviseur financier, 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 diversifiés (montant, calendrier de remboursement, échéance, adaptation aux flux de
trésorerie de l’emprunteur etc.).

4. 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.

5. 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.

3



Enseignements clés (3/4)

6. 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.

7. 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 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.

8. 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.
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Enseignements clés (4/4)

9. 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.

10. 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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I. Introduction

• L’accès et l’utilisation de services financiers formels en RDC se développent avec rapidité (certes d’un niveau
faible), mais les souscriptions se concentrent sur des produits de transferts de fonds et d’épargne.

• En revanche l’accès au crédit formel, un autre produit financier fondamental, est fortement limité.
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I. Introduction

• L‘Afrique vit une dynamique inédite de l‘inclusion financière. Le pays qui prend les devants est le Kenya, le
bien-aimé de la communauté internationale d’aide au développement et de l’industrie.

• A travers la monnaie mobile le Kenya est passé dans 10 ans, entre 2006 et 2016, d’un taux d’inclusion
financière de 27% à 75% (Central Bank of Kenya et al. 2016).
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Pourcentage de ménages américains adoptant une technologie, sauf indiqué différemment

Source: Suri et al. 2012
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II. L’inclusion financière et l’état du crédit en RDC

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

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

1. Perspective macroéconomique

2. Perspective des consommateurs

3. Perspective des prestataires
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II. A. L‘inclusion financière en RDC

• 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.

• L’accès aux services financiers diffère fortement par source (principale) de revenu.

L’utilisation de 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
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II. A. L‘inclusion financière en RDC

• 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.

• La finance formelle en RDC est presque absente quand il s’agit de gérer les chocs financiers des Congolais.

13

Source: FinScope 2015b
Source : FinScope 2015b dans: Thom et al. 2016, ajusté
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II. A. L‘accès au crédit en RDC

• L’impossibilité de toucher un financement du secteur formel est lié à l’accès difficile, l’éligibilité niée et au
taux d’intérêt élevé : pendant la plupart de l’année 2016, il se situe à 19% pour la monnaie nationale et à
~15% en devise étrangère (BCC 2017),

• A ce jour, l‘essor de la monnaie électronique n‘a pas d‘effet sur l‘accès au crédit.

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

Source : World Bank 2018a

14

L’accès et l’utilisation de services financiers bancaires des entreprises (%)

Source : World Bank 2013

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



II. B. Derrière les chiffres: Perspective macroéconomique

• Une multitude de défis politiques, macroéconomiques et structurels sont à surmonter pour développer et
disséminer des services financiers pour le plus grand nombre d’individus en RDC.

Les défis politiques, macroéconomiques et structurels … … impactent sur …
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I

II

III

Intermédiation financière
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II. B. Derrière les chiffres: Perspective des consommateurs (1/2) - Barrières principales à 

l’inclusion financière
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Capacité

Barrières à l’accès Barrières à l‘usage

Facteur de
dérangement

Confiance

Sensibilisation

Besoin

• Trop complexe: 69%,
• Non compris: 71%,
• Jargon complexe: 67%,
• 25% évoquent cette 

raison.

• 3,5 à 4 heures de file d’attente 
en banque, 

• difficulté des réclamations 
d’assurance.

• Histoire caractérisée par les 
chocs financiers ayant entraîné 
des pertes de fonds,

• confiance limitée dans les 
réclamations d’assurance.

• > 60% ignorent le mobile,
• > 60% ignorent l‘assurance.

• Existence des 
besoins pressants.

Sévérité

Proximité

Fiabilité

Éligibilité

Coût

• Nécessité de déplacement 
pour ~60% des Congolais 
de > 60 minutes vers la 
banque, le guichet 
automatique, ou les 
supermarchés les plus 
proches.

• Connectivité sévèrement 
limitée entrave 
l’infrastructure financière.

• La carte d‘électeur est 
l‘unique pièce d‘identité 
dont la majorité des 
Congolais disposent (77%),

• <10% des adultes 
détiennent d‘autres types 
de pièces d’identité.

• Barrière, limite des coûts 
de transactions par rapport 
aux autres.

Élevée

Moyenne

Faible

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

L’enquête FinScope met en avant que l’incapacité d’utiliser les services financiers ainsi que les expériences
douloureuses actuelles et au passé avec les institutions financières empêchent avant tout l’utilisation de services
financiers. Le manque de proximité et de fiabilité sont les facteurs principaux qui limitent l’accès.



II. B. Derrière les chiffres: Perspective des consommateurs (2/2) - La dominance des prestataires 

informels

• L’environnement social conditionne les attitudes et pratiques des Congolais vis-à-vis des services financiers.
• Le secteur informel semble mieux satisfaire les besoins quotidiens en services financiers des populations à

revenu instable.
• 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.
• Des relations de proximité et de confiance avec ces prestataires contrastent avec la méfiance des Congolais

vis-à-vis les institutions formelles, provoquée surtout par les faillites de sociétés formelles au passé.
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II. B. Derrière les chiffres: Perspective des prestataires (1/2) – un historique récente

• Le secteur financier congolais a connu de graves crises avec les bouleversements économiques, politiques et
guerrières des années 1980 et 1990. Les banques ne rebondissent qu’à partir des années 2000, et la
règlementation des institutions financières a mis une décennie et demi à se mettre en place.

• Les comptes ont augmenté considérablement avec le versement direct des salaires des fonctionnaires et
récemment avec l’essor de la monnaie électronique.
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Source : FPM 2018Source : FPM 2018
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II. B. Derrière les chiffres: Perspective des prestataires (2/2) – un manque de prise de risque

• Le contexte macroéconomique difficile n’est pas propice à une prise de risque importante du secteur
financier.

• 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 formel.
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III. Le crédit numérique : une introduction

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

B. Les avantages et les défis du crédit numérique

EX 1) Crédit scoring avec données numériques

EX 2) Le succès du crédit numérique au Kenya
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III. A. Qu’est-ce que le crédit numérique? (1/3)

• Le crédit numérique se distingue du crédit conventionnel par trois caractéristiques clés et trois innovations 
préalables.

Les caractéristiques clé

Crédit 
conventionnel

Crédit 
numérique

jours instantané

jugement par 
hommes

automatisé

en personne à distance

temps pour prendre une décision

processus de la gestion des risques

transférer informations et paiements

Source: Chen and Mazer 2016
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Les innovations préalables

L’accès aux services de 
télécommunication 

La prolifération de services
de la monnaie électronique

Les avancées dans la 
collecte et l’enregistrement 
des données émanant du 
portable et des services 

numériques 

Source: Blumenstock et al. 2017



III. A. Qu’est-ce que le crédit numérique? (2/3)

Structuration classique: 
• prêt sans garantie, à court terme, à taux élevé et versé aux particuliers. 
• soutenue par une convention entre un opérateur de télécommunication mobile (en charge de l’interaction 

avec le client et détenteur des données) et une banque (émettrice du crédit). 

Échantillon de produits de crédit numérique (1/2)

Source: Blumenstock et al. 2017
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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 

rembourseme
nt

-

Timiza Loans Tanzanie 2014
Airtel Tanzania

& Jumo
Utilisateur actif d‘Airtel

money
Varie 7 - 28 jours -



III. A. Qu’est-ce que le crédit numérique? (3/3)

Le produit de base reflète une approche prudente en vue d’une clientèle à risque élevé: 

• Des garanties sont écartées du fait d’un manque d’objets de valeur estimables, utilisables et recouvrables,

• 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 et une 

prime de risque importante.

Échantillon de produits de crédit numérique (2/2)

Source: Blumenstock et al. 2017. N.B. Le contenu n’a pas été actualisé.
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Produit Pays Début Prestataire Conditions préalables Frais Maturité Clientèle A

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 

dépend de la 
durée du prêt

1 - 3 
semaines

-

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



III. B. Les avantages et les défis du crédit numérique: les perspectives des emprunteurs et des 

prêteurs

• Le crédit numérique a la vocation d’atténuer les limitations qui empêchent l’utilisation de produits formels et
de contrôler les coûts d’octroi de crédit liés à une clientèle à potentiel, mais difficilement jugeable.

• Mais ceci peut se faire uniquement que si on s‘attaque aux problèmes fondamentaux en RDC pour les
emprunteurs d’obtenir un crédit tout en veillant que les établissements de crédit soient aptes à les octroyer.
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Le crédit 
numérique est 
avantageux 

en…

Les défis : Le 
crédit

numérique
doit… 

… déduisant des modes de comportement de l’empreinte 
numérique
-> Réduction des asymétries informationnelles

… prenant la forme d’un crédit de proximité
-> Des coûts de transactions réduits

… s’adaptant aux exigences de souplesse, de 
différentiation et de temporalité 
-> Des produits mieux adaptés aux besoins

… simplifiant la relation par automatisation 
… révélant mieux les besoins des clients
-> La valorisation du potentiel économique

… automatisant la prise de décision 
-> Le contrôle des coûts et l’économie 
d’échelle

…élargissant le spectre de variables explicatives
-> L’augmentation de la faculté prédictive

… éviter les mêmes contraintes des autres produits
-> L’accès toujours restreint

… offrir une gamme de produits à taux d’intérêts 
éthiques et liée à l’épargne
-> Des produits couteux, inadaptés et risqués 

… être encadré pour éviter le surendettement
-> La faible protection du consommateur 

… assurer l’identification et bien cibler les clients
-> Connaître le client et cibler les « bons »

… placer l’accès aux données, leur qualité et le sens 
à en tirer au centre de l’organisation 
-> Gérer l’univers des données 

… veiller aux coûts inélastiques au montant prêté 
… son succès à l’investissement dans le numérique
-> Repenser les coûts et les risques

Pour les prêteursPour les emprunteurs



III. EX 1) Crédit scoring avec données numériques pour assurer l’accès des non-bancarisés

• Les institutions financières se servent souvent de modèles de crédit scoring pour saisir le risque crédit. Mais
les non-bancarisés ne sont souvent pas jugeables par ces modèles ce qui les exclut des services.

• Baser la prise de décision sur les données numériques peut atténuer ce problème. Une telle approche
attaque 2 limitations d’un modèle de crédit scoring particulièrement pénalisantes pour les non-bancarisés.

L’intégration des non-bancarisés à travers les données numériques
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• Échantillon de la population limité,
• Réalité des non-bancarisés pas modelée,
• Relations existantes auprès d’autres 

prêteurs pas prises en compte.

• Pas de connaissances sur le 

comportement des non-bancarisés,

• Variables explicatives à l’égard des non-

bancarisés pas identifiées.

La limitation des données sur 
lesquelles le modèle repose

Le nombre limité de 

variables explicatives

• Elles émanent d’un échantillon 
beaucoup plus large de la population, 

• Elles informent sur le comportement 
en tant qu’emprunteur,

• Ex. : crédit de téléphone mobile, 
prestations postpayées (services 
publics, loyer …).

• Décorticage des données pour apprendre 
sur l’identité et le comportement,

• Connaître mieux pour définir d’autres 
variables explicatives,

• Par son ubiquité la source la plus 
prometteuse est l’utilisation du portable.

Établir un modèle pour 
objectiver la décision de crédit 
(ici: régression multiple)

Les limitations des modèles 
classiques par rapport aux 
clients non-bancarisés

Les données numériques se 
prêtent bien pour combler le 
vide

I

II

III



III. EX 2) Le succès du crédit numérique au Kenya

• Par son adaptation rapide des services de la finance digitale, le Kenya est aujourd’hui le bien-aimé de la
communauté internationale d’aide au développement et de l’industrie.

• Le crédit numérique a contribué significativement à la bancarisation de masse. Il sert d’abord à couvrir les
besoins instantanés de consommation des emprunteurs et les urgences.
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Empruntait par crédit numérique 
il y a plus que 90 jours

Source: Central Bank of Kenya et al. 2016

Taux d’inclusion financière entre 2006 et 2016 

27%
75%

Source: Central Bank of Kenya et al. 2016

Empruntait par crédit numérique 
au sein des derniers 90 jours

Ne dispose pas de portable 
personnel et n’a pas vocation 
d’emprunter par voie digitale

Possède d‘un portable mais n‘a 
jamais emprunté digitalement51%

10%

17%

23%

Source: Totolo 2018

L’utilisation du crédit numérique au Kenya

Source: Central Bank of Kenya et al. 2016



III. EX 2) Facteurs de succès et leçons apprises de l’exemple kenyan

• L’accroissement du crédit numérique au Kenya est unique. Une comparaison judicieuse est donc impossible.
• Présenter le cadre prolifique au Kenya permet néanmoins au lecteur de le comparer à son propre

environnement.
• 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 inexpérimentées.

Les facteurs de succès
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Les leçons apprises

• M-Shwari comme point de 
départ basé sur un OTM 
ubiquitaire avec un service de 
MM dominant et « bénéfique »,

• Une forte présence d’agents de 
MM dans l’étendue du pays,

• Les services de crédit 
numérique pas soumises à la 
règlementation.

• Partenariat avec FSD Kenya pour 
l’assistance technique, la 
recherche et la gestion de projets,

• Stratégie de l’accroissement 
structuré de la base de clientèle, 

• Un crédit scoring par étape : 
l’expérience avec l’emprunt de 
crédit de téléphone mobile 
d’abord et puis avec le 
remboursement de M-Shwari.

• Une utilisation facile, permanente 
et sans limite géographique, avec 
un versement instantané,

• Une perception du crédit 
numérique comme étant moins 
cher que d’autres formes de prêts, 

• Le crédit numérique perçu comme 
plus sûr et privé car à l’abri de la 
famille et des amis.
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• Étendre le rayonnement vers ceux 
avec des cash-flows irréguliers,

• Cibler l’accès à des prêts plus 
importants et avec une finalité 
productive,

• Accroître l’utilité en renforçant la 
segmentation de la clientèle et 
diversifier l’offre de produits. 

• Les difficultés expérimentées sont 
souvent internes à la relation avec 
le prêteur,

• Un prêt défaillant est souvent un 
prêt contracté « par erreur »,

• Rendre obligatoire la notification 
de la  centrale des risques,

• Améliorer la collecte et le 
recouvrement.
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• Établir un processus 
d’attribution de licence,

• Endiguer les méthodes 
agressives de marketing 

• Renforcer le levier 
comportemental,

• Rendre les conditions 
générales plus 
compréhensibles et éviter les 
dérives des taux d’intérêts. 
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IV

Les pierres d’achoppement 
pour le crédit numérique en RDC



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

A. Les conditions préalables

B. Une règlementation de crédit qui encadre la naissance d’un nouveau produit financier

C. Les contraintes des emprunteurs

D. Les contraintes des prêteurs

EX 1) Les crédits numériques existants en RDC : Les crédits de téléphone mobile

EX 2) Les crédits numériques existants en RDC : Le microcrédit d’UBA
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IV. A. Les conditions préalables (1/3) : l’accès à la téléphonie

• Les services de la finance digitale reposent sur l’accès aux services de télécommunication, notamment la
téléphonie mobile chez les populations à faible revenu. L’inscription est généralement sans contraintes.

• La couverture du réseau est limitée aux zones urbaines et aux zones densément peuplées. Il s’ajoute l’accès
limité à l’électricité et l’interruption du réseau de télécommunication pour d’autres raisons.

Chiffres clés de la téléphonie mobile en RDC
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Couverture du réseau de 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)CD 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 
B GSMA Intelligence 2018, dans: IFC 2018
C GSMA Intelligence 2018, 
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 règlementation des Postes et Telecom, dans : INS 2015

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



IV. A. Les conditions préalables (2/3) : l’étendue des services de la monnaie électronique

• L’inscription au service de monnaie électronique requiert une identification (multiples documents acceptés).
• L’acceptation du crédit numérique ne peut se faire qu’à travers l’acceptation de la monnaie électronique. En

plus, il s’appuie sur l’infrastructure des services de la monnaie électronique, notamment pour la
transformation en liquidité et le remboursement.

L'utilisation des espèces contre les instruments de paiement électronique

32

La préférence pour le cash

Source : Bester et al. 2016

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Loyer/remboursement d'emprunt

Factures d'Eau

Crédit téléphonique

Factures d'électricité

Nourriture

Frais de scolartié

Inconnu Autre Paie en nature
Téléphone portable Espèces Virement bancaire
Carte de Débit ou de Crédit

Source : FinScope 2015b 
dans: Thom et al. 2016

Accès Coûts

Conve-
nance

Con-
fiance



nouveau/ 
développant

IV. A. Les conditions préalables (3/3) : l’étendue des services de la monnaie électronique

• L’utilisation du crédit numérique se consolide avec des services de la finance digitale.
• En RDC, ce sont notamment les transferts d’argent P2P, l’achat de crédit de téléphone mobile, l’acquittement

de factures et les paiements de factures auprès de marchands partenaires.
• Ceci-dit, l’écosystème marchand est très limité comme d’ailleurs le paiement des factures.

Évolution des services de la finance digitale
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Les services de la finance digitale en RDC

Source : GSMA 2018

Source : Lonie et al. 2015

Produits personnalisés - assurance, crédit bail, notation etc.

Carte bancaire liée à un POS

Paiement de commerçants

Emprunt

Épargne

Salaire/ B2P/ G2P

Paiement de factures

Stockage sûr

Achat d'airtime

Transfert P2P

Dép./ ret. de l'espèce

Développements 
par parties tierces

Services
intégrés

Services 
basiques

Sophistication de services croissante

établi mûr

Information générale Informations sur les services

Nom
Nom de 

l'organisation
Année du 
lancement

Transfert P2P 
domestique

Paiement 
de 

factures
P2G G2P

Autres 
Paiements 
de masse

Recharge 
crédit de 
téléphone 

mobile

Paiement de 
commerçants

Fonds inter-
nationaux

Envois de 
fonds 

internationaux

Réception de 
fonds 

internationaux

Déposer 
de 

l'espèce

Retirer de 
l'espèce

Airtel 
Money

Airtel (Bharti
Airtel)

2012 x x x x x x x x

M-PESA
Vodacom

(Vodafone)
2012 x x x x x

Orange 
Money

Orange 2012 x x x x x x x

Pepele
Mobile

Trust Merchant 
Bank

2015 x x x x x x



IV. B. Une règlementation de crédit qui encadre la naissance d’un nouveau produit financier (1/2)

• Le crédit est réglementé à travers plusieurs lois et instructions.
• La BCC intègre la règlementation du crédit numérique dans le cadre règlementaire déjà existant: le droit à

l’octroi de crédit est réservé aux établissements de crédit agréés.
• La BCC semble reconnaître le besoin d’une règlementation « encourageante » pour laisser aux acteurs la

liberté d’expérimenter avec des produits nouvellement conçus.
• La BCC entre en discussion avec le prestataire pour apprendre sur les spécificités du produit de crédit, pour

saisir les risques sous-jacents et pour analyser l’accord de prêt de la perspective du consommateur.
• Au premier plan passe le souci que le risque de crédit est porté par l’institution financière supervisée.

Lignes directrices de la règlementation du crédit numérique en RDC
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• L’évolution du cadre 
règlementaire freinée par 
une insuffisance de 
ressources et de longs délais, 

• Un manque d’harmonisation 
de la règlementation sur le 
crédit,

• Une supervision limitée, 
souvent réactive et sans 
moyens importants de 
recapitalisation,

• La limitation de la 
déductibilité de l’intérêt, 

• Le recours aux réserves 
obligatoires comme 
instrument de la politique 
monétaire.

• Les sujets transversaux avec 
les OTM/ EME se prêteraient 
à une approche concertée, 

• Une actualisation des 
systèmes de surveillance et 
de l’infrastructure digitale 
nécessaire,

• Une règlementation propre 
pour un produit menant à 
une bancarisation de masse, 

• Les risques que certains 
montages dissimulent les 
vraies prises de risque,

• Écarter les fintechs prive la 
RDC d’acteurs importants.
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• Les responsabilités de 
l’autorité de règlementation 
clairement définies : La BCC 
supervise le crédit 
numérique de A à Z,

• Les faibles capacités en 
matière de supervision ne 
sont pas lassées par l’entrée 
d’autres intermédiaires 
financiers,

• La BCC à l’écoute d’acteurs 
avec la volonté de monter 
un nouveau produit de 
crédit.

Les avantages Les lacunes



IV. B. Une règlementation de crédit qui encadre la naissance d’un nouveau produit financier (2/2)

• 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.

• Cette règlementation doit a) protéger les consommateurs, b) assurer aux banques de tracer les emprunteurs
et c) mettre en place des outils leur permettant de récupérer les fonds en cas d‘impayés.

Les aspects de règlementation clé pour le crédit numérique
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Développer un cadre règlementaire pour la protection des cons.

L’état 
actuel

• Une protection des consommateurs rudimentaire et 
hétérogène.

Adresser 
les con-
traintes

• Projet: un cadre inspiré des sept principes essentiels de 
protection des clients de la Smart Campaign :
• Transparence1,
• Tarification responsable1,
• Mécanismes de résolution des plaintes1,
• Développ. des produits et distribution appropriés,
• Prévention du surendettement,
• Traitement respectueux/ équitable des clients,
• Confidentialité des données des clients.

1 Priorité de la BCC

Rendre transparent la manière dont les données sont utilisées 
pour la prise de décision

L’état 
actuel

• Aucune exigence règlementaire.

Adresser 
les con-
traintes

• Le danger d’un consentement non-informé :
• l’accès injustement refusé,
• des données fautives,
• l’opacité dans le processus d’octroi de crédit,

• Imposer une plus grande transparence de l’usage des 
données peut contrer ses contraintes,

• Il faut veiller que les clients ne peuvent pas tromper le 
modèle.

Veiller à un niveau sein de compétition

L’état 
actuel

• Le marché des EME réparti entre quatre opérateurs,
• Le secteur bancaire dominé par trois banques,
• Barrières à l’entrée: notamment le capital minimum, 

mais les entrées des banques (panafricaines) font 
preuve d’un certain degré d’ouverture.

Adresser 
les con-
traintes

• Renforcer l’interopérabilité : 
• Loi n°18/019 du 9 juillet 2018 : l’obligation de 

coopérer pour promouvoir de différents modes de 
paiement (mais pas électroniques) comme premier 
pas important. D’autres doivent suivre,

• Veiller au comportement anti-compétitif (accessibilité 
aux données et non-exclusivité des agents).

Connaître tous les engagements d‘un emprunteur

L’état 
actuel

• Une base de données, la « Centrale des risques » est en 
place. Elle informe sur l’endettement global et des 
difficultés de paiement. Une mise à l’index s’ensuit.

• Une portée très limitée avec 272.423 individus et 4.487 
entreprises couverts (World Bank 2018b)

Adresser 
les con-
traintes

• Imposer un identifiant unique,
• Pour la centrale : élargir le périmètre de participation,
• Pour la mise à l’index : augmenter la participation en

• revoyant la formation des agents, 
• améliorant le support technique et l’expédition,
• enregistrant des événements positifs,
• ajustant le signal d’alerte: plus tôt et moins fort.



IV. C. Les contraintes des emprunteurs
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• Le crédit numérique facilite l’accès au crédit. Mais il touche à ses limites si les problèmes hérités - la
méfiance des clients, l’inéligibilité et le niveau d’éducation financière faible - ne sont pas résolus.

• Il apporte des solutions aux non-bancarisés a) s’il s’établit sur un fondement de confiance mutuelle, b) s’il
trouve des moyens de rendre éligibles les inéligibles et c) s’il est accompagné de la conscientisation et de la
bonne compréhension des besoins financiers.

Les contraintes des emprunteurs

La méfiance envers 
le secteur bancaire 

L’éducation financière mal 
développéeL’éligibilité au prêt est niée

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

A quel fournisseurs de services financiers faites-vous 
confiance pour ce type de services?

Source : Altai Consulting 2016

Exclusion 
et 

méfiance

Comment éviter la même exclusion 
d’avant?

Une autre forme
de jugement

Rendre éligibles les 
inéligibles

Les faiblesses de l’éducation financière en 
RDC

… des Congolais sont 
toujours ou régulièrement à 
court d’argent avant la fin du 
mois pour la nourriture ou 
d’autres besoins importants.

déclare avoir un 
budget mensuel.

… maintient un 
suivi des dépenses.

… des Congolais qui signent 
des contrats financiers ne 
comprennent pas les termes 
et conditions.

38%

75%

<50%

1 sur 4



IV. D. Les contraintes des prêteurs (1/4) – l’approche opérationnelle

• 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 a) l’approche opérationnelle, b) la vue sur les clients c) l’interaction avec
le client et d) la gestion des risques doivent être revues.
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Comment monter une architecture systémique pour le crédit numérique?

Back office

Portemonnaie 

électronique

D’où viennent mes 
données ? 

Avec quels outils et 
avec quel effectifs 
est-ce que je les 

exploite?

Comment j’en tire 
du sens?

Comment j’assure 
un bon classement 
et un en sécurité ? 

Des solutions internes

Des solutions externes
Flexibilité par rapport aux 
coûts et à l’acquisition de 

compétences

Perte du cœur de 
métier

vs

La connaissance des 
propres données

Un « monde 
nouveau » non-

maîtrisé

vs

Données abondantes

Horizon d’expérience?

Complexité des relations?
Modèles utilisés?

Les données restent 
« proches »

Outils sophistiqués

Gestion 
des utilisateurs

Paramètres de sécurité

Rapports

Enregistrement 
de clients API

logiciel de services 
bancaires mobiles logiciel de 

comptabilité 

CBS(modules de services 
financiers par agent) 

Système interne

Front office

Switchs

nationaux 

Prestation de 

SMS groupé
Authentification/ 

données des clients 

API
Modèle de 

crédit scoring

Prestation interne/ externe

Comment s’organiser autour des données de l’emprunteur?



IV. D. Les contraintes des prêteurs (2/4) - la vue sur les clients

• L’établissement de la confiance est le facteur décisif pour la finance digitale et du coup pour le crédit
numérique partout.

• Pour les banques prendre une autre vue sur une clientèle qu’elles ne connaissent pas passent par lui donner
une identité qui s’inscrit dans son contexte social.
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Le point départ pour faire confiance 

Manque d’un système 
d’identification unique

Documentation KYC 
très rudimentaire

Besoins, comportements 
et milieux pas compris

Bon/ mauvais 
comportement pas 

enregistré 

Pour arriver à faire confiance

Des processus d’apprentissage 
chronophage à faible potentiel comparatif

Aujourd’hui Des évaluations à partir 
de données numériques

Demain?

« Passer à un demain » se ferait le mieux…

…en incitant aux bonnes habitudes.

…en tenant compte des relations sociales de proximité.

…en réfléchissant à un contact physique (agent, relation connue, garant moral etc.).

…auprès des clients connus et déjà emprunteurs avant d’étendre petit-à-petit aux plus démunis.



IV. D. Les contraintes des prêteurs (3/4) – gérer l’interaction avec le client

• Plus les opérations dans le processus d’un prêt sont digitalisées, moins les institutions financières doivent
être présentes sur le terrain pour gérer l’interaction avec le client.

• Nous esquissons un processus idéal1) d’un crédit numérique par rapport aux possibilités de digitalisation.
• N.B. Avec une autre stratégie – l’octroi de crédit par une appli, le crédit scoring avec les propres données, le

versement par cryptage sonore - le tableau serait complètement différent.
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Schématisation simplifié de l’interaction directe avec un emprunteur dans 
le processus crédit pour minimiser la présence sur le terrain

Manque d’un système 
d’identification unique

1)

• Il a recours à des coopérations (en autres avec les réseaux d’agents),
• Il aboutit à un crédit à un client non-bancarisé avant, mais client d’un OTM/EME,
• Il déduit le comportement en tant qu’emprunteur de l’expérience chez l’EME.

Étape du processus 
crédit avec interaction 

directe

Canal de distribution 
propice (outil de 
communication) 

Pourquoi (étant le but de minimiser la 
présence sur le terrain)

Acteur Conditions préalables

Identification du client à 
solliciter

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), 
remboursement

Portemonnaie électronique
(via internet ou données 
mobiles)

- « Canal par excellence » de la monnaie électro.,
- Accessible via plusieurs dispositifs 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.



IV. D. Les contraintes des prêteurs (4/4) – la gestion des risques

• Avec le crédit numérique les établissements de crédit font face à des risques nouveaux ou amplifiés. Elles
doivent établir un cadre de gestion de risques autour de leur stratégie numérique. Idéalement celle-ci est
développée conjointement avec le partenaire qui avait établi la relation client initiale (souvent l’EME).

• Avec une gestion à distance par les prêteurs et la tentation pour les emprunteurs de prêter au-delà des
moyens la fraude et le non-paiement semblent être les deux risques les plus importants à encadrer.
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Risques nouveaux ou amplifiés avec le crédit 
numérique

Raison Pistes à exploiter

Fraude d’identité • Prise de décision automatisée,
• Gestion à distance,
• Tentation auprès des emprunteurs.

• Améliorer le KYC,
• Imposer une identification univalente.

Cybercriminalité • Processus presque complètement 
numérisé.

• Investir dans les systèmes d‘informations.

Perte de confiance suite à des problèmes 
avec la technologie et les agents

• Besoin d’établir confiance avec un 
produit neuf.

• Communiquer avec les clients,
• Former les agents.

Non-paiement des emprunteurs • Ouverture vers une clientèle 
inconnue.

• Accompagner l‘octroi de crédit avec des 
modules d‘éducation financière.

• Prise de décision d‘octroyer du crédit • Prise de décision automatisée. • Employer temps et énergie pour monter le 
modèle de crédit scoring.

• Recouvrement traînant • Gestion à distance. • Établir une véritable stratégie de 
recouvrement avec suivi personnel.

• Manque de  processus établis de réconciliation 
et d’accord pré-judiciaire 

• Petites sommes rendent le passage 
au tribunal inefficient.

• Œuvrer au sein des associations 
professionnelles pour un tel processus.

Engagement dans des partenariats à valeur 
ajoutée pauvre

• Dépendance élevé de partenariats 
(sourçage de technologie et 
capacité).

• Sélectionner les partenaires rigidement et 
les tenir responsable,

• Profiter de l‘expérience au sein du groupe.



IV. EX 1) Les crédits numériques existants en RDC: Les crédits de téléphone mobile

• La RDC a déjà expérimenté deux types de crédit numérique : le crédit auprès des OTM pour les
communications et le « Libiki », un microcrédit d’UBA.

• Ces produits sont tous instantanés, automatisés et à distance et répondent donc à la définition du crédit
numérique.
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Les leçons apprises

• La détection de la fraude avec
plusieurs cartes SIM est une
tâche commune,

• Un produit qui se prête à
apprendre sur le comportement
de clients.

• Il faut affiner continuellement le
modèle de sorte que sa faculté
prédictive s’améliore petit-à-petit,

• Une politique de laisser-faire ne
produit pas de recouvrements
élevés et détruit la relation de
confiance avec le client,

• Un remboursement automatique et
mesuré minimise les dérives
comportementales.
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• Produit à faible risque: pas de 
décaissements, les coûts 
marginaux de communication 
sont négligeables,

• Associer des partenaires pour 
élargir la gamme de services qui 
peut être utilisée par le client, 

• Penser le crédit de téléphone 
mobile déjà comme une ébauche 
vers d‘autres produits de crédit.

Le type Les prérequis
La décision sur 

l‘éligibilité
Les stratégies de 

recouvrement

• Emprunter du crédit de 
téléphone mobile auprès 
des OTM lorsque le solde 
est épuisé,

• Utilisable pour toutes 
communications : voix, 
sms, navigation internet, 
etc.,

• Échéances mensuelle et
indéterminée.

• Être client avec une 
ancienneté minimale,

• Avoir consommé le 
minimum requis pour 
chaque valeur 
d’emprunt.

• Modèles de crédit scoring
décident sur éligibilité et 
montant,

• Classification des emprunteurs 
en catégorie « éligible » et 
« non-éligible » suivant leurs 
caractéristiques de risque.

• Stratégie simple: politique de 
laisser-faire avec inactivation 
finale,

• processus élaboré: rappels par 
SMS/ appels, remboursements 
partiels lors des recharges, 
éléments disciplinaires:
menace de prendre des unités 
ou de bloquer la carte SIM ou 
son accès au crédit. 

#SOS
Zwa Sauvetage 

SOS crédit 



IV. EX 2) Les crédits numériques existants en RDC: Le microcrédit d’UBA

Le microcrédit d’UBA n’a pas produit les résultats attendus du fait a) des rôles des partenaires mal définis, b) de
la négligence de l’importance de l’éducation financière dans la relation avec l’emprunteur, c) du mauvais ciblage
des emprunteurs, d) du manque de tempérer le désir des clients d’accéder au crédit par un produit d’épargne,
e) d’une stratégie de recouvrement peu sophistiquée.
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Les leçons apprises

• Cibler une clientèle fiable s’avère
cruciale si on passe à des crédits
à décaisser. L’éducation financière
est un pilier important pour
atteindre ceci,

• Le début se fait avec un petit
groupe dont on connaît le risque.
L’apprentissage sur ces clients
permet la généralisation,

• Les OTM doivent partager
l’information sur le nombre de
carte SIM par emprunteur.

• Un produit d’épargne réduit la
prise de risque,

• Pour le modèle on peut se servir
des nombreux événements de
défaut enregistrés par les OTM,

• C’est laborieux mais primordial
d’investir temps et énergie pour
trouver des variables explicatives
substantielles,

• Un remboursement automatique et
mesuré minimise les dérives
comportementales.L
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• Il est crucial de bien définir tous 
les rôles des partenaires dans le 
montage du produit,

• Lier le crédit à l’épargne facilite 
le refinancement,

• Les produits profitent de 
l’expérience dans d’autres pays, 

• Des structures de partage de 
financement et de risque sont 
judicieuses. Mais le régulateur ne 
doit pas perdre de vue qui prend 
vraiment le risque de crédit.

Le type Les prérequis
La décision sur 

l‘éligibilité
Les stratégies de 

recouvrement

• Microcrédit d’UBA aux 
abonnés d’Airtel Money,

• Crédit de décaissement 
sans utilisation spécifiée,

• Taux d’intérêt mensuel 
entre 10% et 20%,

• Échéance de 30 jours.

• Client d’Airtel Money,
• transactions de 

USD30 par mois en 
trois mois 
consécutifs.

• Modèle de crédit scoring
développé en externe par 
Tiaxa,

• Modèle décide sur éligibilité, 
montant, taux,

• Éligibilité et montant selon le 
volume d‘affaires sur Airtel 
Money, mais pas le niveau 
d‘épargne.

• Au début du lancement du 
produit, remboursement 
volontaire après délai de 30 
jours. Puis, débit automatique 
du compte Airtel Money (suite 
aux mauvaises expériences),

• Rappels par SMS/ appels,
• Faible recouvrement observé.

Libiki
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V. Recommandations

A. Recommandations pour le régulateur et l’agenda politique

B. Recommandations pour les établissements de crédit et les émetteurs de monnaie électronique

C. Recommandations pour tous les partis prenant du crédit numérique
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V. A. Recommandations pour le régulateur et l’agenda politique (1/2)
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Recommandations par rapport à un cadre propice et protecteur (= le régulateur et l’agenda politique)

Priorisation à court terme

Intensifiez l’échange entre la
BCC et l’ARPTC.

 La BCC et l’ARPTC devraient développer une approche concertée sur les sujets communs liés au crédit numé-
rique : l’accès aux codes USSD, la protection des données, l’établissement de la transparence du produit,
l’identification.

Établissez une identification
unique et univalente.

 Pour faire confiance et s’assurer contre la fraude les prêteurs ont besoin d’une identification unique et univalente 
des emprunteurs, 

 Nous encourageons la BCC et l’ARPTC à pousser vers l’identification biométrique. 

Veillez aux spécificités du 
crédit numérique dans la 
protection des 
consommateurs.

 Le régulateur doit assurer le principe de la transparence face aux limites imposées par l’écran du portable,
 Le principe de la confidentialité des données devrait être inclus dans la règlementation comme élément propre,
 Le caractère sain des produits devrait être attesté par le régulateur dans le processus de l’agrément.

Priorisation à moyen terme

Encadrez le crédit numérique 
mais ne l’étouffez pas.

 Des risques comme le surendettement, la fraude et le non-paiement doivent être contrés par une règlementation 
et une législation univalente et protectrice, par l’éducation financière et par des mécanismes judiciaires et autres,

 Nous recommandons une règlementation propre du crédit numérique. 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 renforcement de l’interopérabilité des instruments de paiement par la loi des systèmes de paiement est à 
apprécier. Mais la loi doit être étendue aux instruments de paiement électronique,

 Une interopérabilité entre les circuits débloquera plus de fonds pour l’emprunt. Elle renforcera l’effet de réseau et 
par conséquent l’usage des services de la finance digitale, parmi eux le crédit numérique.



V. A. Recommandations pour le régulateur et l’agenda politique (2/2)
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Recommandations par rapport à un cadre propice et protecteur (= le régulateur et l’agenda politique)

Priorisation à moyen terme

Rendez la monnaie 
électronique plus utile et 
moins chère.

Le gouvernement doit encourager l’utilisation de la monnaie électronique. Des mesures possibles sont :

- verser les paiements étatiques à travers la monnaie électronique,

- imposer des opérations gratuites de la monnaie électronique pour lutter la préférence absolue pour le cash, 

- faciliter l’accès avec une identification unique,

- écarter la crainte que les traces laissées soient exploitables par l’État.

Assurez le consentement 
informé au crédit.

 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. 

Priorisation à long terme

Imposez la transparence par
rapport à l’utilisation des
données pour l’octroi de
crédit.

 Le régulateur doit veiller que les emprunteurs sont véritablement dans la position de juger les implications de 
l’utilisation de leurs données personnelles,

 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 influencent la prise de décision. 



V. B. Recommandations pour les établissements de crédit et les émetteurs de monnaie
électronique (1/3)
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Recommandations par rapport au montage du produit par les acteurs du marché (= les établissements de crédit et les émetteurs de 
monnaie électronique) 

Priorisation à court terme

Soyez alertés : Le crédit numérique n’est
pas la solution pour tout le monde.

 Il y a de bonnes raisons pour continuer avec le « crédit classique » et miser sur un contact et un
suivi personnel. Aussi, structurer l’organisation autour des données numériques demande un
changement de culture et des investissements importants,

 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-maîtrisés, des taux
de défauts élevés.

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, le comprenne comme son projet et apporte son savoir-faire,

 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.

Mettez-vous ensemble.

 Les partenariats sont fondamentaux pour la réussite du crédit numérique. Ils a) donnent accès à des
connaissances, b) facilitent l’accès aux clients et à ses données, c) assurent l’architecture technique
et son suivi, d) répartissent le risque,

 Déterminer si les partenaires sont alignés opérationnellement, techniquement et commercialement
demande un investissement initial et une revue permanente.

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 dans l’infrastructure technique, le sourcing et les employés,

 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.

 Le crédit scoring, part de l’observation des comportements d’une population de débiteurs. Sans un
nombre significatif de débiteurs (dont des cas défaillants) un modèle statistique ne peut pas être
monté,

 La recherche de variables explicatives demande également un grand nombre de données, p.ex.
démographiques, transactionnelles et communicatives.



V. B. Recommandations pour les établissements de crédit et les émetteurs de monnaie
électronique (2/3)
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Recommandations par rapport au montage du produit par les acteurs du marché (= les établissements de crédit et les émetteurs de 
monnaie électronique) 

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 premiers clients doivent soi être connus
(besoins, comportements, incitations, activités) par l’établissement de crédit lui-même ou par le
partenaire (l’OTM/ EME).

Développez le modèle d’abord avec
l’expérience de tiers, puis avec
l’expérience propre.

 Avec l’historique des OTM avec les débiteurs de crédit de téléphone mobile un premier modèle peut
être développé,

 L’expérience propre avec les débiteurs permettra après de caler le modèle de plus en plus sur les
propres données.

Encouragez les bonnes habitudes auprès
des emprunteurs.

 Nous recommandons que le crédit numérique soit lié à un produit d’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. C’est d’ailleurs une simple stratégie
de rémunérer le bon comportement.

Imitez l’informel dans ses relations
sociales.

 Le prêteur peut établir la proximité en associant des agents qui sont déjà dotés d’un capital social à
cause de leurs activités quotidiennes,

 La simplicité est presque acquise avec un crédit qui minimise l’interaction et le besoin de
documentation,

 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.



V. B. Recommandations pour les établissements de crédit et les émetteurs de monnaie
électronique (3/3)
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Recommandations par rapport au montage du produit par les acteurs du marché (= les établissements de crédit et les émetteurs de 
monnaie électronique) 

Priorisation à long terme

Travaillez contre la méfiance.
 Les institutions financières peuvent regagner du terrain en faisant preuve 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.

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 les coûts liés à ce contact, l’interaction physique peut
être externalisé vers les partenaires. Un agent propre ou un agent de l’OTM peuvent témoigner de
son contact avec l’emprunteur.



V. C. Recommandations pour tous les partis prenant du crédit numérique (1/2)
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Recommandations qui relient tous les acteurs ( = tous les partis prenant du crédit numérique)

Priorisation à court terme

Ne vous laissez pas prendre par la 
rapidité du changement.

• Commencez maintenant à développer des produits pertinents avant que les clients répondent à 
l’ouverture des circuits de la monnaie par la fuite vers les lieux d’utilisation les plus prometteurs, 

• Le temps est venu de renforcer les partenariats pour mutualiser les forces complémentaires : la prise de 
risque à moyen et long terme pour les établissements de crédit, la mise à disposition de la liquidité au 
bon endroit et au bon moment pour les EME.

Développez un langage commun.

• Afin d’établir la confiance dans un produit innovateur, les acteurs doivent développer un langage 
commun, 

• Pour faire ceci, un format de discussion formalisé serait approprié. Il devrait regrouper les acteurs clés, 
l’ARPTC, la BCC, les banques, les EME, les IMF, les OTM et autres. Au sein du forum les acteurs 
pourraient s’échanger sur les progrès, formuler des approches communes et partager le savoir-faire. 

Priorisation à moyen terme

Œuvrez ensemble pour un package
attirant de la finance digitale.

• Le client congolais optera pour le crédit numérique si on lui offre un package à valeur ajoutée, 
• Pour les prestataires le crédit numérique doit 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 pour améliorer le cadre et développer le produit est donc la clé de voûte.

Comprenez l’éducation des clients
comme un travail en commun.

• C’est un travail gouvernemental d’œuvrer pour un cadre légal et règlementaire endiguant les dérives du 
crédit. Mais veiller à la solvabilité des emprunteurs est aussi une stratégie d’auto-défense des prêteurs,

• La protection fondamentale reste le niveau d’éducation financière du client. L’éducation doit être 
comprise comme un travail en commun. 



V. C. Recommandations pour tous les partis prenant du crédit numérique (1/2)
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Recommandations qui relient tous les acteurs ( = tous les partis prenant du crédit numérique)

Priorisation à moyen terme

Protégez les créanciers.

• L’introduction généralisée du crédit numérique rendrait nécessaire une culture plus poussée d’honorer 
la dette,

• Les établissements de crédits devraient intégrer les leçons comportementales dans le processus d’octroi 
et dans le processus de suivi du prêt. Renforcer les présupposés sociaux, notamment l’éducation 
financière, est la tâche de l’État en partenariat avec les acteurs de la finance,

• 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 (non-) 
judiciaires ainsi que dans le strict respect de la loi, le crédit numérique ne verra pas une propagation 
importante. 

Priorisation à long terme

Réfléchissez au-delà du monde de la
finance.

• Le crédit numérique intègre une population jusqu’à présent exclue, mais non pas en imitant mais en 
prenant les devants. Et ceci 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.
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API
1

Interfaces de programmation (Application Programming Interfaces en anglais). Une méthode 
de spécification d’un composant logiciel relative à ses opérations. Utilisées pour une intégration 
en temps réel au CBS qui spécifie comment deux systèmes différents peuvent communiquer 
entre eux par l’échange de « messages ».

APROCEC Association professionnelle des coopératives d’épargne et de crédit de la RDC

ATM Guichet automatique bancaire (Automated Teller Machine en anglais)

B2P Entreprise à pair (Business-to-people en anglais)

BCC Banque Centrale du Congo

BCDC Banque Commerciale du Congo

CBA Commercial Bank of Africa

CBS Système bancaire central (Core Banking System en anglais). Le système de base utilisé par un 
prestataire de services financiers pour gérer l’ensemble de ses processus opérationnels clés.

Cenfri Centre de la règlementation et de l'inclusion financière (Centre for Financial Regulation and 
Inclusion en anglais)

COOPEC Coopérative d'épargne et de crédit

EME Établissement de monnaie électronique

Fintech entreprise de la technologie financière 

FPM Fonds pour l'inclusion financière en RDC

FSD Kenya Financial Sector Deepening Kenya

G2P Gouvernement à pair (Government-to-people en anglais)

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH

GPRS Service général de radiocommunication par paquets (General Packet Radio Service en anglais). 
Une technologie de données par paquets qui permet aux opérateurs GSM de lancer des 
services de données sans fil par l’intermédiaire d’une carte SIM.

GSM Système mondial de communications mobiles  (Groupe Spéciale Mobile avant)

GSMA Association internationale d'opérateurs de téléphonie mobile (GSM Association en anglais)

IFC Société financière internationale (International Finance Corporation en anglais)

IFOD Institution Financière pour les Œuvres de Développement

IMF Institution de microfinance

1 Nous définissons quelques termes techniques à l'aide du « The Alternative Delivery and Technology Channels Handbook » (World Bank 2015).
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INS Institut National de la Statistique (de la RDC)

IVR Réponse vocale interactive (Interactive Voice Response en anglais). Une technologie qui permet à 
un ordinateur d’interagir avec les humains grâce à l’utilisation de la voix et la saisie de
tonalités.

KfW Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

KYC Obligation de s'informer sur le client (Know Your Customer en anglais)

LAN Réseau local (Local Area Network en anglais). Réseau informatique couvrant une petite zone 
géographique

Loi des 
systèmes de 
paiement

Loi n°18/019 du 09 juillet 2018 relative aux systèmes de paiement et de règlement-titre

MM Monnaie électronique (mobile money en anglais)

OTM Opérateur de téléphonie mobile

P2G Pair à gouvernement (People-to-Government en anglais)

P2P Pair à pair (Peer-to-Peer en anglais)

PNAS Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

POS Appareil point de vente (Point of Sale device en anglais). Appareil électronique utilisé pour le 
traitement des paiements par carte.

RDC République Démocratique du Congo

SEDAC Socioeconomic Data and Applications Center

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). Protocole standard pour 
fournir une interface de communication de données flexible, surtout pour les SMS groupés

UBA United Bank of Africa

UNCDF United Nations Capital Development Fund

UPC Université Protestante au Congo

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

USSD Données de services supplémentaires non-structurées (Unstructured Supplementary Service Data 
en anglais). Protocole utilisé par les appareils mobiles GSM pour communiquer avec les 
ordinateurs/ le réseau du prestataire de services.

WAN Réseau étendu (Wide Area Network en anglais). Réseau informatique couvrant une large zone.
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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 auf 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
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Types d'interlocuteur Organisation Nom Position

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

Airtel DRC M. Doudou Charles Bahizire Airtel Money Director

Africell RDC M. Roudy El Achkar Direction des ventes

Orange Money RDC M. Youssoupha Sall Directeur 

Vodacom DRC M. Hashim Mukudi Managing Executive M Commerce
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