
Vers un rôle durable du secteur privé 
dans l’inclusion financière des 

populations vulnérables en RDC 

Réponse à l’urgence ou inclusion financière ?



APERCU DE LA SITUATION EN RDC

Deux❖ décennies de crises humanitaires

Près❖ de 7.000.000 de personnes dans le besoin

4.5▪ M de déplacés internes

415.019 ▪ réfugiés en RDC

Distribution of population1

(% of the total number of inhabitants in the 
DRC – outside North-Kivu)

Distribution of banks2

(% of total number of bank branches and 
counters in the DRC – outside North Kivu)
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L’accès humanitaire en 
RDC demeure l’un des 

principaux défis auxquels 
la communauté 

humanitaire se trouve 
confrontée. En effet, des 

contraintes multiples -
sécuritaires, physiques, et 

administratives - limitent 
sérieusement les capacités
des acteurs humanitaires à

atteindre les populations 
dans le besoin 

d’assistance. 

L’accès Humanitaire



ACTION DES ACTEURS HUMANITAIRES

• L’amélioration immédiate des conditions de vie des personnes affectées par la crise et en priorité les plus 

vulnérables

La • protection des personnes affectées par la crise humanitaire et l’assurance du respect de leurs droits humains 

La • diminution de la surmortalité et de la sur- morbidité des personnes affectées par la crise 

Une action humanitaire • rapide, efficace et redevable envers les populations affectées, en accord avec les principes 

et standards humanitaires 

“L’introduction et l’utilisation croissante des transferts 
monétaires est la plus grande transformation de l’aide 
humanitaire en RDC au cours de la dernière décennie”
(Sarah Bailey, Reasearch Associate ODI)

En 2017 en RDC, l’action humanitaire a ciblé
6,7 millions de personnes soit 92 

pour cent des personnes dans le besoin. 

1.68 Milliard : besoin humanitaire 2018

Principes humanitaires

Kasai | Tanganyika | Sud Kivu : Passage en L3



OPERATEURS TELECOMS EN RDC

La couverture GSM offre des possibilités pour le «• cash transfer »
20• % de couverture territoriale pour 50% de la population

Couverture Réseau GSM

Densité de population (nb hab/km2)

1 5 25 50 100 250

Réseau mobile

Trois opérateurs de téléphonie mobile fournissent le service Mobile •
Money
Deux banques commerciales ont développé un service de paiement •
mobile
Trois • institutions de microfinance ont développé des réseaux d’agent 
bancaire

BANQUE:
Risque d’insécurité élevé pour les bénéficiaires qui viennent 
de loin car tout le monde est informé de la date d’assistance 
(banque) ;

MOBILE MONEY:
Pas de distributeur prêt à garder l’argent cash zone mobile 
money;
Contrôle difficile de retrait d’argent virtuel dans les SIM, si 
une distribution cash n’est pas organisée au site;
Lenteur dans la signature du contrat pour manque d’ 
expérience avec les ONG;
Collaboration avec des sous – traitants;
Difficultés dans la gestion de la monnaie électronique;
Problèmes techniques des SIM;
Non prise en compte des bénéficiaires sans carte d’identité ;
Difficultés techniques et manipulation de la SIM  

CONTRAINTES IDENTIFIEES PAR ARCC

FOURNISSEURS



APPROCHE ELAN POUR UNE SOLUTION DURABLE

ELAN RDC propose une approche développée suite à près de deux ans de participation active aux différents
« Humanitarian Cash Working Groups » ainsi qu’à la collaboration permanente avec les acteurs du paiement
mobile

« Une solution durable est atteinte lorsque les personnes déplacées ou les réfugiés sont installés dans leur milieu 
d’origine, soit au niveau local, soit ailleurs dans le pays, de manière à ce qu’ils n’aient plus besoin d’aide, ni de 
protection spécifique en raison de leur déplacement ; puissent jouir de leurs droits humains sans subir de 
discrimination liée au déplacement. » (DRC HRP 2017-2019)

Acteurs 
Humanitaires

Acteurs 
PrivésCoopération

Efficace

Besoins*
Réponse rapide•

• « Do No Harm »
Protection des •
bénéficiaires
Sécurité de transfert•
Suivi et rapportage•

Contraintes*
Manque de •
visibilité sur leurs 
besoins long 
terme

Besoins*
Information sur les •
besoins et prévisions 
des humanitaires
Information sur les •
activités et habitudes 
financières des 
bénéficiaires

Contraintes*
Temps •
nécessaire ̀a la 
négociation de 
contrats
Cout de la mise •
en place de l’
écosystème
Durée de • la mise 
en place de l’ 
écosystème

ELAN RDC
Facilitation de la transition urgence/développement | Faciliter le 

dialogue | Identifier les intérêts communs et conditions optimales 
de coopération  | Faciliter l’accès a l’information

* Exemples – Liste non-
exhaustive

« Gagnant-
Gagnant »



ET CONCRETEMENT ?

Renforcement du 
dialogue 

humanitaire / privé

Ateliers de 
lancement et 

restitution

Facilitation du 
dialogue 

humanitaire / privé

Inclusion financière 
des bénéficiaires

Test and Share
« cash transfer » 
via Mobile money

Démonstration de 
faisabilité

Implication accrue 
du secteur privé

Etude de marché 
sur le périmètre 

humanitaire

Dissémination du 
rapport d’étude

Plaidoyer pour le
développement de 
système de marché

Introduction de 
chaines de valeur

Introduction des 
acteurs RE

L’approche Tripartite d’ELAN – « Study, Test and Share »

IMPACT ELAN Activité ELAN Output ELAN

Urgence Transition Développement

Réponse a l’urgence Retrait de l’humanitaireAH

SP Capture du marche humanitaire

Mise en place de stratégies de développement

Facilitation de la transition vers le développement par la mise en place 
rapide et l’appropriation de systèmes durables

Avantages:

Sécurisation des •
paiements

Traçabilité du •
rapportage

Renforcement du lien •
avec les diasporas

Cout marginal du •
transfert reduit



Let’s Go Digital


