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Transferts monétaires humanitaires par 

Mobile Money : vers l’inclusion financière 

des réfugiés burundais au Sud-Kivu, 

République Démocratique du Congo (RDC) 

 

BRÈVE DESCRIPTION : Cette étude de cas résume le travail d’ÉLAN RDC 

(programme financé par DFID en RDC) pour soutenir la mise en œuvre du 

projet du HCR : « Assistance monétaire multisectorielle en faveur des réfugiés 

burundais du site de Mulongwe, Sud Kivu » et promouvoir la mise en place 

d’un écosystème de Mobile Money. 
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Introduction 
 

Les interventions monétaires prennent une place de plus en plus importante au sein des programmes 

humanitaires, passant de 1% de l’assistance en 2006 à 10% en 2016.1 Un des mécanismes de distribution, le 

Mobile Money, présente de nombreux avantages en termes de sécurisation et traçabilité des paiements 

(surtout dans des zones difficiles d’accès où transporter et garder des espèces peut engendrer des risques de 

sécurité), de rapportage, de coût-efficacité (comparé aux transferts effectués par les institutions bancaires et 

agences de transfert), et de durabilité en promouvant l’inclusion financière à moyen terme des bénéficiaires, 

au-delàs de la réception d’assistance.  

Inspirés d’expériences positives au Kenya, Rwanda, Liban et Jordanie, parmi d’autres, plusieurs acteurs 

humanitaires ont testé les approches Mobile Money dans les transferts monétaires humanitaires en RDC, 

notamment dans le cadre du Programme ARCC (Alternative Responses to Communities in Crises), 

majoritairement financé par la coopération britannique (DFID—Department for International Development) et 

coordonné par UNICEF à partir de 2011. ARCC, le plus important programme de transferts monétaires 

multisectoriels en RDC, a exploré la mise en œuvre de plusieurs mécanismes de distribution, y compris le 

Mobile Money. D’autres organisations, telles que le HCR, travaillent à développer l’utilisation du Mobile Money 

dans leurs opérations d’assistance monétaire comme d’inclusion financière. 

Cependant, en RDC, des contraintes importantes limitent l’utilisation de cet outil dans les transferts 

monétaires humanitaires ; notamment : l’étendue et la qualité de la connexion GSM; la capacité des agents 

bancaires et de Mobile Money, et surtout la connaissance des besoins des acteurs humanitaires et de leurs 

bénéficiaires. Ces-derniers sont parfois dépourvus des pièces d’identités requises pour ouvrir un compte, moins 

éduqués financièrement et souvent situés en dehors des centres urbains majoritairement visés par les 

investissements des opérateurs de téléphonie mobile.  

Malgré le succès de certains programmes de transferts monétaires humanitaires par Mobile Money en 2017 et 

2018, notamment dans l’Est du pays à travers Airtel et Vodacom – les opérateurs de téléphonie mobile qui 

gèrent respectivement les plateformes de Mobile Money « Airtel Money » et « m-pesa » – les transferts 

monétaires en espèces (cash direct ou par un agent bancaire) semblent être privilégiés par la communauté 

humanitaire, au détriment des solutions digitales. 

Afin d’informer le secteur privé des opportunités que représentent les acteurs humanitaires et leurs 

bénéficiaires, et de promouvoir l’inclusion financière des populations vulnérables (pour contribuer à diminuer 

la pauvreté) ÉLAN RDC s’est engagé à promouvoir une collaboration renforcée entre agences humanitaires et 

opérateurs de téléphonie mobile. 

 

                                                           

1 http://www.cashlearning.org/downloads/calp-sowc-report-web.pdf  

Au sujet d’ÉLAN RDC 

ÉLAN RDC est un programme développement des systèmes de marchés de cinq ans, financé par le 

gouvernement britannique et mis en œuvre par Adam Smith International (ASI). ELAN RDC collabore 
principalement avec le secteur privé afin de développer et disséminer de nouveaux modèles économiques 

permettant d’augmenter le revenu, créer de emplois et réduire les coûts de consommation pour les 
consommateurs et producteurs les plus vulnérables. Au travers de cette approche ELAN RDC vise à 

augmenter le revenu d’1.7 million de personnes à faible revenu en République Démocratique du Congo.  

Conscient de l’importante influence du secteur humanitaire sur les marchés dans les zones en crise en RDC, 
ÉLAN RDC a forgé un partenariat étroit avec les acteurs humanitaires, autant en bilatéral qu’à travers les 

groupes de travail sur les transferts monétaires, pour fournir un plaidoyer pour l’utilisation du Mobile Money 

dans les transferts monétaires humanitaires, dans les situations adaptées. 

 

http://www.cashlearning.org/downloads/calp-sowc-report-web.pdf
http://www.elanrdc.com/
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Promouvoir le Mobile Money au service du secteur humanitaire en RDC 
En mars 2018, ÉLAN RDC a forgé un partenariat avec le 

HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et m-

pesa, première entreprise de monnaie électronique en 

RDC, pour soutenir la mise en œuvre d’un programme 

d’assistance monétaire humanitaire en faveur des réfugiés 

burundais du site de Mulongwe, au Sud Kivu, dans le 

territoire de Fizi. Le programme utilise la plateforme de 

Mobile Money m-pesa (mise en œuvre par Vodacash SA) 

pour effectuer des transferts monétaires multisectoriels, 

visant à aider plus de 2000 foyers à survenir subvenir à 

leurs besoins en termes d’abris, de latrines et de 

scolarisation. Pour le HCR, il s’agissait de la première 

expérience d’utilisation du mobile money pour l’assistance 

monétaire en RDC. 

 

2. Quelques résultats 

Au travers du partenariat entre le HCR et m-pesa, et suite à l’appui d’ÉLAN RDC, les résultats suivants ont été 

atteints 2 : 

• Technologie et services financiers : 1,810 des 1,917 ménages présents à Mulongwe 

disposent de comptes m-pesa actifs et téléphones.  

                                                           

2 Il est important de noter que les statistiques rapportées ci-dessous sont tirées d’une analyse effectuée par une tierce 

partie en mars 2019, sur la base de questionnaires de suivi post-distribution du HCR collectés en fin 2018. Ces données, 

basées sur un échantillon de 170 répondants, sont préliminaires et doivent encore être validées officiellement par le HCR. 

Soutien au projet « Assistance monétaire multisectorielle en faveur des réfugiés 

burundais du site de Mulongwe, Sud Kivu, République Démocratique du Congo »  

1. Objectif 

Collaborer sur les problématiques liées à l’inclusion financière des réfugiés et déplacés en RDC en facilitant 

l’utilisation et adoption du Mobile Money dans l’exécution des transferts monétaires. Pour ce faire, établir 

un exemple et tirer des recommandations à disséminer au niveau national afin de promouvoir et faciliter 

l’utilisation du Mobile Money dans le cadre de l’assistance monétaire humanitaire en RDC et ainsi accroitre 

l’inclusion financière afin de contribuer à la réduction de la pauvreté.  

Ce faisant : 

• Aider Vodacash Mobile Money (m-pesa) à pénétrer sur un marché jugé trop risqué et peu attrayant 

pour y pénétrer autrement, ainsi qu’au service des clients à faible revenu qui auraient peu de 

chances d’établir des comptes d’argent mobile.  

• Permettre au HCR d’améliorer l’efficacité et de réduire les risques liés à la distribution de transferts 

monétaires d’urgence aux bénéficiaires vulnérables. 

ÉLAN RDC est intervenu afin de soutenir deux volets essentiels de cette activité : 

✓ La sensibilisation des bénéficiaires à travers des séances de théâtre participatif sur l’utilisation et 

les avantages du Mobile Money, afin de promouvoir leur inclusion financière. 

« ELAN RDC faisait des sketches pour expliquer comment l’argent arrivait et comment 

utiliser le téléphone. Tout le monde a compris, c’était facile à comprendre parce qu’ils 

parlaient dans toutes les langues » - Femme, 29 ans, Site de Mulongwe 

✓ Le développement d’un réseau d’agents, de marchands et de superagents m-pesa sur et aux 

alentours du site de Mulongwe, afin de répandre et pérenniser l’écosystème de Mobile Money et 

autres services financiers dans la zone. 

 

Un groupe de théâtre participatif explique ce 

qu'est le Mobile Money et ses avantages. 
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o 13% des bénéficiaires ayant répondu aux enquêtes de monitoring post-distribution déclarent 

avoir dépensé leur argent par paiement m-pesa, réduisant ainsi la pression sur la 

liquidité en faveur d’une augmentation de flux financiers digitaux.  

o 28% des personnes à besoins spécifiques ayant répondu à ces enquêtes déclarent avoir reçu 

de l’argent de leurs proches grâce à leur téléphone, et certains (1%) ont même pu 

envoyer de l’argent à leurs proches avec leur téléphone.  

o Ces données semblent indiquer que ce projet d’assistance est en train de développer un 

écosystème de finance digitale pour des populations préalablement non-bancarisées et 

peu éduquées financièrement. Les risques associés aux vols potentiels d’espèces pendant 

les déplacements en zones reculées et peu sécurisées sont ainsi réduits, alors que 

l’éducation et l’inclusion financière de ces personnes sont renforcées. 

▪ Près de 2/3 (62%) ont pu retirer leur argent sans besoin d’aide.  

▪ 92% des répondants se sont sentis en sécurité et à l’abris de risques en allant retirer 

leur argent. 

Cependant, il reste des zones d’amélioration : 

o 10% des bénéficiaires ont connu certains problèmes techniques ralentissant leurs 

paiements. Des mauvaises manipulations de la part des bénéficiaires (ex. : blocage/perte des 

cartes SIM), ainsi que certains défis de mise en œuvre au sein de Vodacash (ex. : résolution 

tardive des opérations « PIN reset » et « SIM swap » dû à un niveau insuffisant de couverture) 

sont à l’origine de ces problèmes. 

o Tous (100%) les répondants ayant eu besoin d’aide pour retirer leur argent ont trouvé le 

lieu de retrait trop éloigné ; davantage d’efforts pour développer un réseau d’agents de 

proximité doivent être fournis. 

o 88% des bénéficiaires estiment que le retrait s’est déroulé sans abus de la part de 

l’agent. Ces données mandatent tout de même davantage d’efforts sur l’éducation des 

bénéficiaires aux droits dont ils disposent en tant que clients, ainsi qu’un renforcement des 

codes de conduite et de l’application de sanction pour les agents abusant de leur pouvoir pour 

assurer un pourcentage encore plus élevé de réponses positives. 

 

• Hygiène et abris : Transferts monétaire via Mobile Money a 1,810 ménages en appui à la 

construction d’abris et latrines : 1,306 abris et latrines finalisés. 

 

• Éducation : 700 élèves du primaire et secondaire ont reçu des transferts monétaires via Mobile 

Money pour contribuer au paiement des frais de scolarité, et l’achat des kits et uniformes 

scolaires. 

 

• Économie locale : Plus de 300,000 USD injectés depuis début 2018 (2 cycles de paiement par 

les partenaires, puis 5 cycles de paiement m-pesa). 

 

• Communication : Vodacom a répondu à une contrainte majeure du projet en installant une 

antenne additionnelle pour améliorer la couverture. La compagnie a pris conscience du potentiel 

du marché au-delàs de Mulongwe et a investi dans une antenne, qui fournit une couverture améliorée 

aussi aux communautés avoisinantes.  

 

• Sensibilisation et éducation financière : En complément des formations de Vodacom et du HCR, 

ELAN RDC a mis en œuvre des activités de sensibilisation et éducation financière à travers des séances 

de théâtre participatif et a organisé des formations et séances de travail, ayant mené le HCR à rédiger 

un document de recommandation pour le renforcement de ces activités.  
 

Si cette sensibilisation a permis de renforcer les connaissances sur le Mobile Money pour une 

population très peu accoutumée à l’utilisation de cet outil, il reste encore des progrès à faire en 

collaboration avec l’opérateur de téléphonie mobile afin d’améliorer la compréhension et l’efficacité du 

Mobile Money dans un contexte humanitaire : 

o 46% des bénéficiaires ayant répondu aux questionnaires de suivi post-distribution ont déclaré 

avoir reçu une formation sur l’utilisation de leur compte d’argent mobile/m-pesa 
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et sur le processus de retrait d’espèces, contribuant à l’éducation et inclusion financière 

de ménages vulnérables et non-bancarisée.  

o 51% des répondants ont exprimé un besoin d’information complémentaire sur 

l’utilisation du Mobile Money, indiquant un besoin de renforcement des activités de 

sensibilisation et d’éducation à l’outil Mobile Money. 

 

• Relations entre opérateurs de téléphonie mobile, bénéficiaires et acteurs humanitaires : 

Suite à l’expérience acquise au cours de l’année 2018, des SOP (« standard operating procedures », 

procédures opérationnelles standard, en français) sont en cours de finalisation et approbation. Ces 

SOP constituent des procédures non négociables et auditables et se concentrent sur la gestion de 

paiements et leur réconciliation. Un guide opérationnel détaillé de mise en œuvre, basé entre autres 

sur l’expérience de collaboration avec ELAN RDC, est en préparation afin de guider les équipes et 

partenaires sur les activités minima requises dans le cadre de tels projets.  

Leçons apprises et recommandations 
Grace à cette étroite collaboration avec le HCR et Vodacash, ÉLAN RDC a pu identifier trois principales leçons 

apprises pour le bon déroulement de programmes de transferts monétaires humanitaires par Mobile Money 

en RDC : 

- Des indicateurs clé de performance (et de pénalités liées si non-atteints) devraient être inclus au 

sein des contrats pour minimiser et pénaliser les retards éventuels dans les paiements et la prise en 

charge de plaintes et problèmes techniques ; 

- Les acteurs humanitaires devraient tester la qualité et l’étendue du réseau mobile avant 

l’intervention, même si les opérateurs confirment que le réseau est présent et suffisant ; 

- La sensibilisation et formation des utilisateurs (sur l’utilisation de l’outil et leurs droits en tant que 

clients) et des agents de l’opérateur (sur les principes humanitaires et leurs obligations envers les 

clients) devraient être planifiées et budgétisées dans les contrats.    

Sur la base de ces leçons apprises, ainsi qu’à travers plusieurs évènements réunissant acteurs humanitaires, 

fournisseurs de services financiers et régulateurs nationaux afin de renforcer la coordination et la coopération 

parmi eux, ELAN RDC a émis un nombre de recommandations.  

3. Recommandations relatives au projet de Mulongwe : 

• Établir des mécanismes de communication et coordination bien définis, avec une division 

des responsabilités claires, des indicateurs clé de performance (et des pénalités si non-atteints) afin 

de permettre un échange fluide et rapide d’information entre les parties (opérateur et agence 

humanitaire), et une prise en charge efficace des défis rencontrés dans les délais établis. 

 

• KYC  (« Know Your Customer » : terme se référant à la régulation nationale sur l’identification civile 

requise pour obtenir un numéro et ouvrir un compte Mobile Money) : S’assurer, en coordination 

avec les autorités nationales (BCC et ARPTC), que les pièces d’identité dont disposent les 

bénéficiaires sont suffisantes pour tout le processus d’enregistrement (y compris pour 

l’enregistrement GSM, qui permet l’attribution d’un numéro de téléphone) et pas uniquement 

l’ouverture d’un compte Mobile Money ; et exiger aux opérateurs des mises à jour en cas de 

changement de régulation liée à l’identification civile requise pour ces opérations. 

 

• Mettre en place des mécanismes d’évaluation 

de la qualité du réseau, de sa couverture à 

travers la zone d’intervention et de la capacité du 

réseau d’agents (localisation, nombre et capacité 

de dépôt/retrait des agents) permettant une 

double vérification des informations fournies par 

les opérateurs lors de la négociation du contrat. Si 

l’opérateur s’engage à étendre la couverture ou le 

réseau d’agents, inclure dans le contrat des délais, 

des indicateurs clés de performance (et des 

pénalités si non-atteints) pour ces opérations. 
Les comptes m-pesa en cours d’attribution aux 

réfugiés du site de Mulongwe. 
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4. Recommandations générales, pour le Mobile Money au service du secteur humanitaire : 

• Créer un forum d’échange humanitaire-privé sur les transferts monétaires, au sein ou en 

marge des Groupes de travail sur les transferts monétaires, ou de la Fédération des Entreprises du 

Congo (FEC). 

• Encourager les parties prenantes à inclure un outil de calcul de coût-efficacité désagrégeant les 

coûts liés aux équipements, aux frais ponctuels et récurrents (frais de service, transfert, déploiement, 

etc.) et à toute autre dépense liée au bon déroulement du projet dans les contrats entre fournisseurs 

de services financier et acteurs humanitaires. 

• Tester et inclure des questions de faisabilité préliminaire du Mobile Money et sur les services 

financiers utilisés par les populations dans tous les outils d’analyse des besoins, de marché et 

multisectorielles (parmi d’autres) utilisés par les acteurs humanitaires, indépendamment des 

secteurs visés par les interventions humanitaires. Par exemple, sur le nom du réseau, la qualité de la 

couverture, le taux d’utilisation des téléphones et la présence/capacité d’absorption d’agents, etc. 

• Créer une plateforme mobile d’échange d’expériences entre acteurs humanitaires sur les 

prestations des prestataires du secteur privé qui permettra aux fournisseurs de services 

financiers de réagir et recevoir des alertes quand les agences humanitaires se rendent sur le terrain 

pour évaluer la faisabilité des mécanismes de distribution.  

• Mettre en place une cartographie accessible au public de la couverture GSM et Mobile Money 

couvrant l’ensemble du territoire de la RDC, ou, si impossible, établir une interface permettant un 

échange rapide et fiable entre agences humanitaires et opérateurs de téléphonie mobile, 

afin de recueillir des informations sur les réseaux disponibles (et leur qualité) dans les zones où sont 

planifiées les interventions monétaires. 

• Développer une boite à outil portant sur la formation et la sensibilisation des bénéficiaires et 

des agents Mobile Money, sur la base de l’expérience de Mulongwe et la mettre à disposition des 

acteurs humanitaires via le CWG, et des opérateurs Mobile Money. 

• Encourager les opérateurs de Mobile Money à développer du matériel et mettre en œuvre des 

méthodologies adaptées aux populations ciblées par les interventions humanitaires en matière de 

rapportage des plaintes (ex. ligne verte dédiée aux bénéficiaires de transferts monétaire 

humanitaire), formation à l’utilisation de l’outil Mobile Money et éducation financière en 

général. 

• Collecter et synthétiser les régulations existantes en RDC (ou en préparation) concernant le 

Mobile Money, y compris les questions de KYC ; et mener une action de plaidoyer pour faciliter 

l’attribution de numéros GSM et l’ouverture de comptes Mobile Money pour les ménages sans pièces 

d’identité et/ou les réfugiés, notamment sur la question de la mise en place et l’acceptation d’une 

identité digitale en RDC. 

• Poursuivre la sensibilisation et le plaidoyer auprès des opérateurs de téléphonie mobile sur 

les opportunités de marche que représentent les populations ciblées par les interventions 

humanitaires, et les investissement et adaptations nécessaires de leurs produits aux besoins 

humanitaires et des populations résidant en zone rurale et peu exposées aux nouvelles technologies. 

• Poursuivre le travail sur la prévention et l’atténuation des risques d’abus de pouvoir par les 

agents de terrain des fournisseurs de services financier en développant un Plan d’action commun 

agences humanitaire-opérateurs de téléphonie mobile et une charte d’engagements. 
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Annexe : Liste des acronymes 

 

ARCC Alternative Responses to Communities in Crises 

ARPTC Autorité de Régulation de la Poste et de Télécommunications du Congo 

ASI Adam Smith International 

BCC  Banque Centrale du Congo 

DFID « Department for International Development » : Département du développement 

international du Gouvernement Britannique 

FEC Fédération des Entreprises du Congo 

GSM « Global System for Mobiles » – Réseau de communication mobile 

HCR Agence des Nations Unies pour les réfugiés 

KYC « Know Your Customer » : terme se référant à la régulation nationale sur l’identification 

civile requise pour obtenir un numéro et ouvrir un compte Mobile Money 

PIN « Personal Identification Number » - numéro de quatre chiffres, propre à chaque utilisateur 

de Mobile Money 

RDC République Démocratique du Congo 

SIM « Subscriber Identification Module » - carte à puce contenue dans les téléphones portables, 

liée à l’identité de l’utilisateur 

SOP « Standard operating procedures » - procédures opérationnelles standard, en français 

UNICEF Fonds des Nations unies pour l'enfance 

 

 


