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Ce rapport résume les conclusions d’une analyse conduite par les équipes de FINACTU, sous la 
direction de Géraldine MERMOUX (Directrice Générale Associée) et Guillaume GILKES (Directeur de 
la Recherche), sur le secteur financier de la République Démocratique du Congo. L’étude a impliqué 
Guillaume GILKES, Patrick OUNICHE, Géraldine MERMOUX, Denis CHEMILLIER-GENDREAU et 
les équipes de FINACTU. 
Toute citation d’extraits de ce rapport doit mentionner : « Géraldine MERMOUX, Guillaume GILKES. 
Le secteur financier du Congo RDC : la révolution s’accélère ? FINACTU, décembre 2019 ».
Source des données et limitations :
• Les analyses de ce rapport sont produites sur la base des données publiques de la Banque 

Centrale et des institutions financières locales, des études publiques déjà réalisées par diverses 
institutions internationales et des nombreuses missions réalisées par les équipes de FINACTU en 
RDC ces dernières années, dans le secteur bancaire, des assurances, de la sécurité sociale et des 
autres établissements financiers.

• Certaines données sont à prendre avec précaution, notamment pour CADECO, SONAS et CNSS. 
Manquent les données sur le régime de retraite des fonctionnaires (avant création CNSSAP) et 
pour les régimes de retraite complémentaires des établissements publics.

• Ne sont pas considérés dans cette étude les banques de développement, les sociétés de transfert 
de fonds, les messageries financières et les bureaux de change.

• Les données 2017 et 2018 sont converties au taux de USD 1 = CDF 1 570,19 au 31/12/2017 et 
de USD 1 = CDF 1 621,23 au 31/12/2018

Pour toute information concernant ce rapport, le lecteur peut prendre contact avec :
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Directrice Générale Associée

GSM : +212 6 64 77 07 54
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Guillaume GILKES
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I. PANORAMA GÉNÉRAL DU SECTEUR 
FINANCIER CONGOLAIS : LA RÉVOLUTION 
S’ACCÉLÈRE ?

À l’heure où le plus grand pays d’Afrique subsaharienne vient de confirmer sa vivacité 
démocratique, toute l’équipe FINACTU a voulu s’interroger sur les conséquences que 
l’accélération de l’histoire pourrait avoir sur le secteur financier congolais, compris ici au 
sens large, c’est-à-dire en incluant, au-delà des banques, assurances et institutions de 
microfinance, les institutions de protection sociale (CNSS et CNSSAP) qui sont ou doivent 
être des investisseurs institutionnels de premier plan. Cette réflexion se nourrit de nos 
nombreuses missions dans ce grand pays, principalement dans le secteur bancaire, dans le 
secteur des assurances et dans le domaine de la protection sociale. 

Incontestablement, le secteur financier congolais avait entamé, sous l’ère du Président 
KABILA, un processus de modernisation pour assainir et développer le secteur financier. 
Les leaders du secteur financier du pays témoignaient ainsi de leur prise de conscience 
que la contribution de ce secteur financier est nécessaire à la croissance économique, au 
développement du secteur privé, à la réduction de la pauvreté, via ses rôles de mobilisation 
de l’épargne, de mise à disposition de crédit, de développement des moyens de paiement 
et d’intermédiation des risques. 

Sans être nécessairement exhaustif, on peut citer les grandes étapes de cette vague de 
réformes prises au cours de la dernière décennie :

 • La RDC a rejoint en 2010 l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des 
Affaires (OHADA), les entreprises publiques se sont adaptées à ce nouveau cadre en 
devenant sociétés commerciales ou établissements publics, même si elles dominent 
toujours l’économie et que beaucoup sont encore en difficultés financières ; 

 • La loi sur le crédit-bail : loi n° 15/003 du 12 février 2015 ;
 • La libéralisation du secteur des assurances en 2018 avec la création d’un nouveau 

cadre réglementaire et la mise en place de l’Autorité de Régulation et de Contrôle 
des Assurances (ARCA), qui a publié début 2019 la liste des premières entreprises 
agréées ; ainsi qu’un nouveau code de la mutualité en 2017 ;

 • La création d’un marché des titres publics par la signature du décret et les textes 
de sa mise en application, notamment le décret n° 18/025 du 11 juin 2018 fixant 
les modalités d’émission et de remboursement des bons du Trésor et obligations du 
Trésor ; 

 • La réforme de la Banque Centrale par le vote de la loi organique en 2018 qui confère 
à l’Institut d’Émission plus de marge de manœuvre dans l’accomplissement de sa 
mission de régulation du secteur financier ;

 • La modernisation du système national de paiement, notamment par la loi 18/019 
du 9 juillet 2018 relative aux systèmes de paiement et règlement-titres ; Ainsi qu’un 
nombre d’instructions de 2018 relatives à l’activité de change manuel, aux normes 
prudentielles, aux IMF, etc ;
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 • Du côté de la protection sociale, la RDC a rejoint en 2009 la Conférence Interafricaine 
de Prévoyance Sociale (CIPRES). Le secteur privé dispose d’une nouvelle caisse depuis 
2018 qui élargit le périmètre de ses assurés et qui étend le nombre de ses prestations, 
tandis que dans le même temps, pour le secteur public, un régime de retraite des 
fonctionnaires a été mis en place.

Ce processus de modernisation va-t-il connaître dans les années à venir une confirmation, 
voire une accélération, ou sera-t-il abandonné ? Saura-t-il profiter de l’arrivée au pouvoir 
du Président Félix TSHISEKEDI ? 

Sur la base d’une analyse documentée du paysage financier congolais, FINACTU tente 
d’apporter une réponse à ces questions et d’esquisser des pistes de réformes inspirées 
par notre expérience, non seulement de la RDC mais aussi de la quasi-totalité des pays du 
continent.

Du côté de l’environnement politique, les évolutions récentes en République Démocratique 
du Congo semblent favorables : la transition démocratique, assurée avec une forme de 
continuité et dans la paix, est de nature à rassurer les acteurs de la sphère économique. Le 
crédit qu’apporte avec lui le nouveau Président vient contribuer à réduire l’incertitude qui 
a longtemps caractérisé le pays.

Du côté de l’environnement macro-économique, les conditions semblent aussi réunies, 
avec une croissance qui reste très dynamique. Certes, les années 2015-2016 ont fortement 
souffert de la chute des prix des matières premières : alors que la croissance du PIB était 
de +7% entre 2010 et 2012 puis +9% en 2013 et 2014, le taux de croissance du PIB réel 
a ralenti à +6,9% en 2015, pour se limiter à +2,4% en 2016. Mais depuis 2017, l’économie 
semble avoir renoué avec la croissance : la Banque Centrale annonce +3,7% de croissance 
du PIB en 2017 et +5,8% en 2018. Pour 2019, le FMI prévoit +4,3%. L’avenir demeure 
très dépendant des cours et de la demande des matières premières à l’échelle mondiale : 
rappelons que le secteur minier représente en moyenne plus de 20% du PIB du pays sur 
la période étudiée, dans une économie qui peine à se diversifier. Du côté des finances 
publiques, selon le FMI1, « le déficit budgétaire de 2018 a été contenu à 0,1 % du PIB, 
contre un excédent de 0,5 % du PIB un an plus tôt, malgré des dépenses plus élevées 
occasionnées par la tenue des élections en décembre dernier qui ont été couvertes 
totalement par les ressources propres du gouvernement ».

Du côté du commerce extérieur, qui représente les trois quarts du PIB de la RDC (2016, 
Banque mondiale), les perspectives sont moins favorables. La RDC est membre du 
Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC), de la Communauté économique des pays 
des Grands Lacs (ECGLC) et de l’OMC. Le pays exporte principalement des produits 
miniers (cuivre, cobalt, diamants, or), des produits du bois et du café et il importe 
principalement des produits alimentaires, des produits pharmaceutiques, des machines, 
des équipements et des combustibles (bien que des chiffres précis et fiables ne soient pas 
disponibles). Les principaux partenaires commerciaux de la République Démocratique du 
Congo sont la Chine, la Zambie et la Corée du Sud. La balance commerciale de la RDC est 

1	 FMI	Communiqué	de	presse	N°	19/201,	Mission	d’Évaluation	2019	https://www.imf.org/fr/News/Articles/2019/06/05/pr19201democratic-
republic-of-the-congo-imf-staff-completes-2019-article-iv-mission
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structurellement négative, mais la reprise des prix des matières premières joue en faveur 
de la croissance des exportations et du rééquilibrage des comptes courants. Ces dernières 
années, en effet, la balance commerciale du pays a été positive : en 2017, les exportations 
ont enregistré une hausse de 46,2% en glissement annuel, atteignant USD 7,9 milliards, 
alors que les importations se sont élevées à USD 4,9 milliards2.

Une particularité du système financier congolais est la dualité des monnaies : le franc 
congolais (CDF) cohabite avec le dollar (USD), ce dernier concentrant la majorité des 
transactions (89% des dépôts bancaires en 2017). Cette situation risque de perdurer tant 
que la confiance dans la monnaie nationale restera encore fragile : dépréciation du CDF de 
5,9% en 2018, contre 31% en 2017, tandis que l’inflation chutait à 7,2% en 2018 contre 
54,8% en 20173. Et l’amélioration se poursuit en 2019, avec une inflation annoncée à 
5,5% par le FMI4.

Le marché des capitaux de la RDC est presque entièrement composé d’obligations 
souveraines. Il n’y a pas de marché financier opérant en RDC, mais quelques entreprises 
de capital-investissement opèrent activement dans le secteur minier. Un éventuel projet 
de mise en place d’un marché financier peut sembler prématuré au vu de la faiblesse de 
l’économie et de la fragilité des entreprises publiques en restructuration.

Du côté de l’offre financière, un dynamisme bouillonnant est à l’œuvre, dont témoigne 
l’évolution du nombre d’institutions financières présentes sur le territoire congolais, qui 
est passé de 39 en 1997 à 233 en 2017. Ce secteur affiche désormais – à l’exception de 
l’assurance, où subsistait une situation de monopole jusqu’à 2019 – une offre abondante, 
avec5 17 banques commerciales, 1 banque de développement, 1 caisse d’épargne, 97 
institutions de microfinance et coopératives, 1 compagnie d’assurance et 1 institution de 
protection sociale (INSS devenue CNSS pour le régime du secteur privé, rejointe en 2017 
par la CNSSAP pour le régime du secteur public). On dénombre également 72 sociétés 
de messageries financières, 16 sociétés financières de transfert des fonds dont 4 par 
mobile et 12 couplées aux banques et 27 bureaux de change6. Les banques commerciales 
dominent le secteur avec environ 89% du total des actifs du secteur financier.

2	 Source	:	OMC	et	Banque	Mondiale
3	 Source	:	Banque	Mondiale
4	 Source	:	FMI	(communiqué	de	presse	19/201).
5	 Derniers	chiffres	complets	:	2017.
6	 Ne	sont	pas	considérées	dans	cette	étude	les	sociétés	de	transfert	de	fonds,	les	messageries	financières	et	les	bureaux	de	change.
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Figure n°1. Panorama des institutions financières en RDC (2017)

Source	:	Banque	Centrale	pour	les	banques,	microfinance,	SONAS	et	SOFIDE 
	source	FINACTU	pour	CADECO	et	CNSS	a	transmis	ses	états	financiers	2017.

Pourtant, malgré cette évolution en nombre, le secteur financier peine toujours à réaliser 
son potentiel et apporter une réelle contribution au développement socio-économique du 
pays. En effet, les actifs bancaires représentent 16% du PIB et les crédits bancaires 7% du 
PIB en 2017 face à une moyenne de plus de 45% en Afrique subsaharienne…

Catégorie Nombre Actif 2017 Actif 2017) Actif 
 d’institutions (CDF milliards) (USD millions) 2017 (%)

Banques 17 8 672 5 523 89%
commerciales

Microfinance 97 (18 IMF et 367 234 4%
 79 coopératives)

Sécurité  1 (INSS) 421 268 4%
sociale

Assurance 1 (SONAS) 165 105 2%

Caisses d’épargne 1 (CADECO) 96 61 1%

Banque de  1 (SOFIDE) 72 46 1% 
développement

Total  9 793 6 237 100%
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Figure n°2. Crédits bancaires en % du PIB RDC et Afrique subsaharienne : 
une faible contribution du secteur financier à l’économie

Source	:	Banque	mondiale	(Crédit	intérieur	fourni	au	secteur	privé	par	les	banques)

La présente étude a pour objectif d’analyser l’impact des réformes initiées ces dernières 
années et d’identifier les réformes à poursuivre pour mieux contribuer au financement et 
à la stabilité de l’économie.

Comme nous allons le démontrer, le secteur financier recèle un immense potentiel qu’il 
appartient au nouveau Gouvernement  de faire fructifier, pour le développement du pays.

30% 29%
27% 27% 28% 28% 28% 28%

4% 5% 5% 6% 6% 7%
5% 6%
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II. BANQUES COMMERCIALES : COMMENT 
CONTINUER À MENER DE FRONT 
ASSAINISSEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
DU SECTEUR ?

II.1 PANORAMA DU SECTEUR BANCAIRE : UNE CROISSANCE RAPIDE MAIS UN 
FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE TOUJOURS INSUFFISANT 

Le secteur bancaire a connu une forte croissance entre 2010 et 2017 : 13% de croissance 
annuelle moyenne pour le total des actifs, +16% annuel pour les crédits et +13% annuel 
pour les dépôts.

Et la tendance s’est accentuée en 2018 : +30% pour le total bilan qui a atteint 
USD 6 879 millions ; +28% pour les dépôts collectés qui ont atteint USD 4 660 millions et 
+44% pour les crédits bruts à décaissement, évalués à USD 2 882 millions.

Figure n°3. Évolution des agrégats principaux du secteur bancaire (USD millions)

Source	:	Banque	Centrale	du	Congo	

En octobre 2019, le secteur bancaire congolais compte 16 banques commerciales 
opérationnelles (5 banques locales, 8 panafricaines et 3 internationales) dont une sous 
tutelle de la Banque Centrale du Congo (BIAC).
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Figure n°4. Typologie des banques en RDC en octobre 2019

Source	:	FINACTU7

Les banques locales dominent le secteur et concentrent, à côté de FBN Bank qui est 
contrôlée par des sociétés de portefeuille étrangères - liées à des intérêts congolais - près 
de 65% des dépôts bancaires et plus de 60% des actifs bancaires.

Figure n°5. Concentration du secteur bancaire

Source	:	Rapport	sur	le	diagnostic	de	l’inclusion	financière,	MAP	UNCDF	2016
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		7	 Par	rapport	à	la	liste	des	banques	agréées	sur	le	site	web	de	la	Banque	Centrale,	nous	n’avons	pas	listé	FIBank	dissoute	en	2017,	CraneBank	
liquidée	il	y	a	plus	8	ans,	Invest	Bank	Congo	qui	n’a	jamais	été	opérationnelle	ni	Byblos	Bank	qui	a	également	quasiment	cessé	ses	activités.	Nous	
avons	également	remplacé	ProCrédit	par	EquityBank	qui	l’a	reprise.
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Le pays affiche un niveau d’inclusion financière très faible. Le taux de bancarisation peine 
à évoluer et stagne autour de 6% :

 • au-delà de l’exclusion rurale profonde en RDC, seulement 2,3 millions d’adultes, soit 
12% de la population adulte, ont un compte bancaire ;

 • 21% de la population adulte utilise d’autres services financiers formels (autres que les 
comptes bancaires), en grande partie les remises de fonds ;

 • les autres adultes comptent uniquement sur les services informels, la famille et les amis 
ou sont exclus de tous les services. Plus de la moitié de l’échantillon de la population 
(54%) sont considérés comme financièrement exclus ;

 • l’exclusion financière est plus prononcée chez les plus démunis, en particulier les 
personnes qui vivent de l’agriculture.

Figure n°6. Benchmark source de financement pour les particuliers : 
une inclusion financière défaillante en RDC

Source	:	Rapport	sur	le	diagnostic	de	l’inclusion	financière,	MAP	UNCDF	2016
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Figure n°7. Source de financement selon les catégories socio-professionnelles : 
La classe populaire est la plus exclue en termes d’inclusion financière

	Source	:	Rapport	sur	le	diagnostic	de	l’inclusion	financière,	MAP	UNCDF	2016

Le secteur bancaire accuse un fort retard, que ce soit en termes de dépôts ou de crédits

Les dépôts bancaires en RDC ne dépassent pas 10% du PIB et se sont établis à 
USD 3,4 milliards.

Figure n°8. Benchmark dépôts bancaires/PIB

	Source	:	Rapports	de	supervision	bancaire
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Les crédits représentent également la part la plus faible du PIB (7%) à USD 2,5 milliards.

Figure n°9. Benchmark crédits bancaires/PIB

	Source	:	Rapports	de	supervision	bancaire

La confiance dans la stabilité économique et dans les banques est encore à construire : 
une forte dollarisation (85%) et des dépôts limités au court terme (70%)

Le volume des dépôts a continuellement progressé durant la période étudiée avec un 
TCAM12-16 de 14,1%, pour atteindre CDF 4 186 milliards en 2016. Les dépôts sont 
majoritairement à court terme (70% du total dépôt en 2016) compte tenu de la méfiance 
des opérateurs économiques envers les banques pour le long terme et la faible capacité 
d’épargne de la population, privant les banques de ressources à long terme.

Les dépôts restent dominés par les dépôts en devises (plus de 85% du total), essentiellement 
le dollar US. Cette hausse du taux de dollarisation de l’économie nationale est expliquée 
par la forte dépréciation de la monnaie nationale face aux devises étrangères.
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Figure n°10. Des dépôts à court terme et fortement dollarisés

	Source	:	FMI	&	Banque	mondiale,	calcul	de	l’auteur

Sans surprise, la prudence des consommateurs vis-à-vis du secteur bancaire, couplée au 
faible taux de rémunération des dépôts (4%) et à la faible densité du paysage financier, 
explique un taux d’épargne global en RDC qui s’établit seulement à 12,4%, l’un des plus 
faibles d’Afrique. 

Figure n°11. Un taux d’épargne global des plus faibles en RDC 
(moyenne 2010-2014)

	Source	:	FMI	&	Banque	mondiale,	calcul	de	l’auteur
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Le secteur financier en RDC : la révolution s’accélère ?

Des dépôts bancaires fortement concentrés : que ce soit en termes de secteur d’activité 
ou de localisation

Des dépôts bancaires essentiellement concentrés dans le secteur des services, avec une 
forte présence dans la province de Kinshasa et dans une moindre mesure dans la province 
du Katanga.

Figure n°12. Des dépôts bancaires essentiellement concentrés dans le secteur 
des services

	Source	:	Rapport	Banque	Centrale	du	Congo	2016	et	statistiques	BCC

Figure n°13. 70% Des dépôts bancaires concentrés sur Kinshasa

	Source	:	Rapport	Banque	Centrale	du	Congo	2016	et	statistiques	BCC
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Malgré un niveau d’actifs bancaires limité, un PNB satisfaisant provenant notamment 
des taux d’intérêts élevés

Le paradoxe du secteur bancaire congolais est que malgré son atrophie, dont témoigne un 
total bilan parmi les plus faibles en Afrique …

Figure n°14. Benchmark total bilan secteur bancaire en Afrique

	Source	:	Rapports	de	supervision	bancaire
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Le secteur financier en RDC : la révolution s’accélère ?

... les banques congolaises arrivent à dégager un PNB proche de celui des pays africains 
en développement à l’instar du Sénégal. Ce paradoxe confirme que le secteur bancaire est 
engagé dans un cercle vicieux dans lequel les banques, pour survivre à une pénétration 
très faible, pratiquent une politique de prix élevés, qui freine le développement de la 
bancarisation.

Figure n°15. Benchmark PNB secteur bancaire en Afrique

	Source	:	Rapports	de	supervision	bancaire
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119,1 
135,4 
149,2 
177,5 
232,2 
254,1 
258,1 
314,6 
373,0 
374,8 
412,5 
478,4 
560,0 
597,0 
608,9 

798,7 
1 527,4 

3 547,1 
4 777,8 

Mauritanie
Tchad
Niger
Togo

Bénin
Congo, Rep

Tanzanie
Burkina-Faso

Mali
Gabon

Rwanda
RDC

Sénégal
Cameroun

Angola
Côte d'Ivoire

Tunisie
Kenya
Maroc

USD millions, en 2016 



18

Les crédits octroyés sont fortement dollarisés (+90%) compte tenu de la méfiance des 
opérateurs économiques dans la monnaie locale.

Figure n°16. Des crédits à court terme et fortement dollarisés

	Source	:	Rapport	Banque	Centrale	du	Congo	2016,	PNSD,	BCEAO

Figure n°17. Un taux d’intérêt moyen élevé en RDC 
comparé à ses pays voisins (2016)

	Source	:	Rapport	Banque	Centrale	du	Congo	2016,	PNSD,	BCEAO
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Le secteur financier en RDC : la révolution s’accélère ?

À l’instar des dépôts, les crédits sont fortement concentrés dans la province de Kinshasa 
et dans les secteurs des services et du commerce

Figure n°18. Les crédits octroyés fortement concentrés dans le secteur 
du commerce

	Source	:	Rapport	Banque	Centrale	du	Congo	2016	et	statistiques	BCC

Figure n°19. 72% des crédits sont octroyés à Kinshasa

 

Source	:	Rapport	Banque	Centrale	du	Congo	2016	et	statistiques	BCC
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II.2 UNE PROBLÉMATIQUE D’ACCESSIBILITÉ PARTICULIÈREMENT ALARMANTE 
HORS KINSHASA

Malgré les efforts consentis par le secteur bancaire, son influence reste limitée, 
notamment du fait d’un réseau de distribution insuffisant

Malgré l’augmentation du nombre d’agences bancaires dans le pays au cours des dernières 
années, la RDC possède l’un des réseaux bancaires les plus limités de la région avec :

 • moins d’une agence bancaire pour 100 000 habitants, soit près de 3 fois moins 
d’agences bancaires par habitant qu’en Tanzanie, 16 fois moins qu’en Angola et … 70 
fois moins qu’en Belgique ou en France ;

 • 0,1 agence pour 1 000 km² soit 7 fois moins qu’en Tanzanie.

Figure n°20. Nombre d’agences bancaires pour 100 000 habitants 
et pour 1 000 km²

	Source	:	Étude	d’Altaï	consulting	sur	les	opportunités	offertes	par	le	Mobile	Money	pour	les	institutions	financières	en	RDC
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Le secteur financier en RDC : la révolution s’accélère ?

Figure n°21. Évolution du nombre d’agences bancaires en RDC 2005-2014

 

Source	:	Étude	d’Altaï	consulting	sur	les	opportunités	offertes	par	le	Mobile	Money	pour	les	institutions	financières	en	RDC
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toujours un des plus faibles maillages de la région : on compte à peine 1 DAB pour 
100 000 habitants contre plus de 4 en Ouganda et 23 en Angola.

Figure n°22. Nombre de DAB pour 100 000 habitants et pour 1 000 km²

	Source	:	Étude	d’Altaï	consulting	sur	les	opportunités	offertes	par	le	Mobile	Money	pour	les	institutions	financières	en	RDC
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Figure n°23. Évolution du nombre de DAB en RDC 2009-2014

	Source	:	Étude	d’Altaï	consulting	sur	les	opportunités	offertes	par	le	Mobile	Money	pour	les	institutions	financières	en	RDC
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Le secteur financier en RDC : la révolution s’accélère ?

Figure n°24. Infrastructures routières régionales

Source	:	Office	des	Routes
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Figure n°25. Accès à l’électricité par région

Source	:	ANAPI-2014
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Le secteur financier en RDC : la révolution s’accélère ?

Figure n°26. Proportion de routes revêtues (2015)

Source	:	Office	des	routes

Figure n°27. Taux d’électrification (2014)

	Source	:	ANAPI
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Les banques ont également subi les mêmes conséquences de pénurie d’infrastructures et 
ont limité leur développement aux provinces disposant d’infrastructures suffisantes pour 
le développement d’un réseau bancaire, notamment les provinces de Kinshasa, Katanga et 
Bas-Congo qui concentrent plus de 85% du réseau d’agences bancaires et qui affichent la 
densité la plus importante du réseau bancaire par habitant.

Comme en témoigne la direction de Rawbank, « La	Rawbank	dispose	de	100	agences	dans	
le	pays,	néanmoins	tout	le	territoire	n’est	pas	servi	compte	tenu	du	coût	et	de	la	logistique	de	
construction	 d’une	 agence	 et	 du	manque	 d’infrastructures	 (électricité,	moyens	 de	 transport)	
dans	certaines	provinces	».

Figure n°28. Concentration des services bancaires en RDC

	Source	:	BCC,	étude	Altai	Consulting 
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Le secteur financier en RDC : la révolution s’accélère ?

Figure n°29. Pourcentage d’entreprises disposant d’un compte bancaire

	Source	:	Entreprise	Surveys	estimations	à	fin	2016	

Figure n°30. Pourcentage des investissements financés par les banques

	Source	:	Enterprise	Surveys	estimations	à	fin	2016	
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Figure n°31. Pourcentage d’entreprises utilisant des banques pour financer leur 
fonds de roulement

	Source	:	Enterprise	Surveys	estimations	à	fin	2016	

II.3 DIVERS ENJEUX DE L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ET DE 
SUPERVISION POUR POUVOIR GÉRER SAINEMENT LA CROISSANCE 
DU SECTEUR

La question se pose de savoir comment les banques maîtrisent la croissance du secteur 
(entre 2010 et 2017 : +13% de croissance annuelle moyenne pour le total des actifs, +16% 
annuel pour les crédits et +13% annuel pour les dépôts). 

Globalement le système bancaire semble disposer d’une solvabilité globalement favorable8, 
avec des indicateurs de solidité financière confortables à fin décembre 2018 :

 • la solvabilité globale atteint 13,70% contre une norme de 10% ; 
 • la solvabilité de base (Tier 1) est de 11,39% contre le seuil minimal de 6% ;
 • la couverture des immobilisations par les fonds propres réglementaires est au-delà de 

la norme minimale de 100%, à hauteur de 112,69% (contre 168,56% en 2017) ;
 • la liquidité est à un niveau acceptable, avec un ratio de liquidités globales de 153,90% 

contre 126,91 %, supérieur au minimum de 100% ;
 • la qualité des actifs est cependant demeurée critique avec un taux de dégradation du 

portefeuille crédit de 17% contre 16% en 2017, alors que la norme acceptable est de 
5%. Cette situation est fortement ressentie auprès de plusieurs banques dont les taux 
de délinquance dépassent les 20% ;

Petite entreprise Moyenne entreprise Grande entreprise

2,4% 
7,4% 
7,9% 

9,1% 
9,5% 
9,8% 
10,6% 
11,3% 
11,8% 

15,3% 
16,6% 

23,5% 
28,7% 

30,8% 
35,7% 
36,4% 

39,8% 
43,3% 

47,1% 

Gabon 
Côte d'Ivoire 

RDC 
Tchad 
Bénin 

Sénégal 
Tanzanie  

Angola 
Congo, Rep 

Cameroun 
Niger 

Mauritanie 
Burkina-Faso 

Togo 
Kenya  

Rwanda 
Tunisie 

Mali 
Maroc 

5,8% 
13,6% 

15,8% 
17,1% 

24,6% 
25,4% 

28,0% 
29,8% 

33,4% 
33,8% 
33,9% 
34,2% 

41,5% 
46,6% 
47,1% 

50,7% 
53,3% 
54,0% 

58,4% 

Congo, Rep 
RDC 

Tchad 
Angola 

Tanzanie  
Gabon 

Sénégal 
Côte d'Ivoire 

Mauritanie 
Niger 

Cameroun 
Bénin 

Burkina-Faso 
Maroc 
Kenya  
Tunisie 

Rwanda 
Togo 
Mali 

7,0% 
10,0% 
10,4% 
11,2% 

13,1% 
32,5% 

38,0% 
39,6% 

42,0% 
44,0% 

48,5% 
51,3% 

53,1% 
54,9% 

55,5% 
67,9% 

71,7% 
78,6% 

89,2% 

Gabon 
RDC 

Tchad 
Angola 

Congo, Rep 
Tanzanie  

Cameroun 
Mauritanie 

Côte d'Ivoire 
Burkina-Faso 

Togo 
Tunisie 
Kenya  
Bénin 

Sénégal 
Rwanda 

Maroc 
Mali 

Niger 

8	 Source	:	Desk	Eco	(https://deskeco.com/rdc-le-secteur-bancaire-realise-un-resultat-net-de-7828-millions-usd-en-2018)
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 • les provisions constituées en couverture des crédits litigieux se sont situées à hauteur 
de 67% à fin décembre 2018 contre 45% à fin décembre 2017.

Cependant, cette stabilité du secteur en moyenne masque des cas particuliers de banques 
qui n’ont pas pu gérer sainement la croissance. FiBank a été dissoute en 2017 et BIAC 
est toujours sous tutelle de la Banque Centrale du Congo. Dans le même temps, Byblos 
Bank RDC, devenue Solidaire Banque suite au retrait de son actionnaire de référence et 
majoritaire, est également pratiquement restée inactive.

Pour veiller à ce que le secteur puisse maîtriser sainement sa croissance, le cadre 
réglementaire s’est adapté :

 • dans la loi de finances de 2017, les provisions pour créances douteuses des 
banques deviennent déductibles, ce qui devrait les encourager à poursuivre ces 
provisionnements et à réduire leur pression fiscale ;

 • d’autres instructions de la Banque Centrale ont pour objectif de faire évoluer le 
cadre réglementaire vers les bonnes pratiques et les standards internationaux, avec 
l’apparition notamment en 2017 des termes Tier 1 et Tier 2 ;

 • parmi les changements majeurs, le relèvement du capital minimum à l’équivalent en 
CDF de USD 10 millions à USD 30 millions au 31 décembre 2018 et à USD 50 millions 
au 31 décembre 2020. Le contexte de dépréciation de la monnaie CDF risque de 
peser sur les banques puisque le capital minimum réglementaire est exprimé selon son 
équivalent en USD. 
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III. UN SECTEUR DES ASSURANCES DÉSORMAIS 
OUVERT : COMMENT SOUTENIR SON 
DÉVELOPPEMENT EN MÊME TEMPS QUE LA MISE 
EN PLACE DES STRUCTURES DE CONTRÔLE ?

III.1 SONAS : RESTRUCTURER ET OUVRIR LE CAPITAL À UN PARTENAIRE TECHNIQUE ?

Le secteur des assurances congolais offre une particularité tout à fait exceptionnelle, avec 
une situation de monopole public qui n’a plus d’équivalent dans presqu’aucun autre pays 
du monde en 2019. Ainsi, la SONAS (Société Nationale d’Assurance) est une société à 
capitaux publics créée en mai 1966 et occupe seule le secteur depuis plusieurs décennies. 
Sans surprise, elle est dans une situation financière tout à fait préoccupante et son 
activité est très limitée par rapport aux besoins d’intermédiation des risques des acteurs 
économiques en RDC.

En 2019, à l’issue d’un long processus de réflexion commencé quelques années 
auparavant et auquel FINACTU a largement participé (cf. encadré), la SONAS a perdu son 
monopole sur le secteur des assurances. Dans le cadre d’une libéralisation assumée, un 
Code des assurances a été adopté en 2015, une Agence de Régulation et de Contrôle des 
Assurances (ARCA) a été créée en 2016 et l’ARCA a agréé en 2019 4 sociétés d’assurances 
et 4 sociétés de courtage. Parallèlement, l’ARCA a informé le public en septembre 2019 
que la SONAS est autorisée à fonctionner en attendant que son dossier de demande de 
régularisation aboutisse. La SONAS a déposé un dossier de mise en conformité. Il y a 
encore des éléments qu’elle doit compléter notamment son plan de redressement. S’ouvre 
ainsi pour la SONAS une période de transition pour, soit être liquidée, soit, après un audit 
complet opérationnel et financier, être profondément restructurée avec ouverture de son 
capital à un partenaire technique, afin d’atteindre ultérieurement les critères d’agrément 
prévus le Code des assurances.

FINACTU et la libéralisation du secteur des assurances

L’équipe FINACTU a eu le privilège d’être retenu par le BCECO en 2012 pour conduire 
un audit de la SONAS (acteurs, produits, rentabilité, distribution, cadre juridique, 
etc.) et conseiller le Gouvernement sur le processus de libéralisation du secteur des 
assurances congolais. Sur plus d’une année, nos équipes ont notamment travaillé sur 
la restructuration complète du Code des assurances ainsi que sur la création de l’ARCA 
(Agence de Régulation et de Contrôle des Assurances). Déjà à cette époque, l’avenir de 
la SONAS apparaissait comme très incertain, tant semblaient dégradées les capacités 
techniques de base de la compagnie et compromises ses structures financières. Pour 
autant, la SONAS dispose d’actifs, d’un fonds de commerce, d’équipes, d’un réseau, qui 
mériteraient de participer à l’avenir du secteur, à travers une restructuration courageuse. 
Cette restructuration est évidemment urgente, car la libéralisation du secteur et la 
nouvelle concurrence des 4 compagnies récemment agréées constituent pour la SONAS 
un danger mortel.  
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Les états financiers de la SONAS ne sont pas fiables, comme l’indiquent ci-dessous les 
insuffisances dans l’évaluation des provisions techniques et des passifs sociaux. FINACTU 
n’a pas pu consulter d’états financiers validés par des commissaires aux comptes. Malgré 
ces insuffisances, quelques observations peuvent être faites avec une certitude suffisante.

En 2017, les primes SONAS se sont élevées à CDF 95,6 milliards (USD 60,9 millions), soit 
une pénétration totalement atrophiée de 0,16% du PIB et une densité de USD 0,75 par 
habitant qui place la RDC dans les pays les moins assurés du monde. Après la libéralisation 
du secteur, on peut facilement imaginer un chiffre d’affaires du secteur 10 fois supérieur. 
En effet, le chiffre d’affaires congolais est presque deux fois inférieur à celui du Rwanda 
ou du Congo-Brazzaville et 30 fois inférieur à celui du Kenya. En termes de pénétration, le 
secteur congolais était en 2017 six fois plus faible qu’au Rwanda ou au Cameroun ou au 
Congo-Brazzaville. Pour la densité, les réalisations 2017 sont 6 fois inférieures à celles du 
Nigéria ou du Congo-Brazzaville.

Figure n°32. Indicateurs de taille du marché des assurances du Congo RDC par 
rapport à d’autres pays en 2017

Sources:	SONAS	(DRC),	FANAF	(Congo-Brazza,	Cameroun,	Rwanda,	Afrique,	Monde);	Swiss	re	sigma	3/2018	
(autres	pays).	PIB	et	population	RDC	:	Banque	Mondiale	;	taux	de	conversion	au	31/12/17	USD	1	=	546,69	XAF

Trois principaux facteurs peuvent expliquer cette situation. Premièrement, la plupart des 
sociétés industrielles ou commerciales s’assurent à l’étranger, étant donné l’incapacité 
de la SONAS à régler ses sinistres. En effet, au-delà des fonds propres et des provisions 
techniques insuffisantes, une compagnie d’assurance n’a jamais la capacité d’assumer seule 
les sinistres et a besoin de réassureurs sérieux : la capacité d’une assurance dépend de la 
qualité de ses réassureurs. Concernant la SONAS, les réassureurs ont perdu confiance 

 Chiffre d’affaires Pénétration Densité 
 (USD millions) (primes/PIB) (primes / population)

CONGO RDC 60,9 0,16% 0,75

RWANDA 105 1,12% 8,8

CAMEROUN 356 1,02% 14,7

CONGO BRAZZA 107 1,05% 5,2

KENYA 2 000 2,60% 40

NIGERIA 902 0,25% 5

AFRIQUE 66 700 3% 54

MONDE 4 891 700 6,10% 650
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dans la société et elle opère sans réassurance depuis plus de 10 ans à notre connaissance 
(constat de FINACTU lors de sa mission sur place en 2012). Seules des réassurances 
facultatives sont utilisées pour les sinistres majeurs.

Deuxièmement, la faible pénétration d’assurance s’explique par le manque de confiance 
des clients envers la SONAS. En effet, CDF 18,8 milliards de sinistres payés en 2017 ne 
représentent que 20% des CDF 95,6 milliards de primes collectées (25% en 2010) et tous 
les sinistres ne sont pas payés dans un délai raisonnable : ces arriérés de sinistres peuvent 
en partie expliquer les arriérés de primes (un quart du chiffre d’affaires annuel n’est pas 
encaissé d’après les calculs FINACTU 2012).

Troisième raison de la faible pénétration, l’absence de concurrence jusqu’en 2019 : sans 
concurrence, pas de marketing ou d’éducation à la culture de l’assurance. L’assurance 
est ainsi considérée comme une taxe et pas comme outil utile pour l’intermédiation des 
risques.

Le mix produit est significatif de la perception de l’assurance comme une taxe : l’assurance 
automobile, parce qu’elle est obligatoire, constitue l’essentiel du chiffre d’affaires de la 
SONAS (74% des primes en 2017, 77% en 2016). Les autres branches demeurent faibles : 
incendie (14%), transport (5%) et autres risques (6%). L’assurance vie représente moins 
de 1% du total des primes (et seule une autre compagnie d’assurances a été agréée sur le 
segment vie en 2019).

À fin 2017, les provisions techniques étaient loin du niveau attendu au vu des primes 
émises : les provisions techniques représentent moins de 44% des sinistres payés en 2017 
(42% en 2016), ce qui semble surprenant. En 2012, lors d’une mission à la SONAS, FINACTU 
avait réévalué les provisions pour sinistres à payer par un multiple de 1 à 4 : de CDF 
13 milliards au bilan officiel à CDF 68 milliards pour leur valeur réelle estimée. Les méthodes 
de la SONAS pour évaluer ses provisions sont simplistes et ne donnent pas de valeur juste 
du montant à prévoir en réserves.

La SONAS a fait un résultat net négatif de CDF 7,5 milliards en 2014 quand ses 
engagements courts terme ont été augmentés de CDF 8 milliards (sinistres à payer ?). 
Depuis 2014, ces 3 dernières années, la SONAS déclare un bénéfice quasi nul, de CDF 4 à 
39 millions selon les années, pour faire apparaître un report à nouveau à peine positif (CDF 
84 millions en 2017, soit USD 53.496). Mais avec des provisions et des passifs sociaux 
largement sous-évalués, ainsi que des arriérés de sinistres non payés, tout laisse penser 
que la SONAS aurait en réalité un lourd déficit cumulé.

La principale raison de la non performance de la SONAS est le montant de ses frais de 
gestion, notamment sa masse salariale. FINACTU avait examiné ce sujet lors de sa mission 
effectuée à la SONAS en 2012 : avec 2 165 agents en 2010, la SONAS comptait 20 fois 
plus de personnel que l’OGAR au Gabon qui avait un chiffre d’affaires similaire. En 2011, 
les frais de gestion absorbaient 66% des primes émises, contre moins de 30% dans le reste 
des pays d’Afrique francophone (zone FANAF). Il était alors fortement recommandé de 
recentrer la SONAS sur son activité principale et d’externaliser toutes les autres fonctions. 
La moyenne d’âge était de 48 ans, avec un tiers des effectifs (704 employés) retraitables 
ou pré-retraitables. Pour pouvoir mettre en œuvre un plan social, ne serait-ce que pour 
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les personnels arrivés à l’âge de la retraite, encore faut-il pouvoir leur régler les sommes 
prévues à la convention collective : En 2012, FINACTU avait estimé les provisions 
à constituer pour les indemnités de fin de carrière à CDF 17 milliards et les provisions 
pour pension complémentaire à CDF 60 milliards, soit CDF 77 milliards au total (USD 49 
millions) de passif social qui manque au bilan de la SONAS.

En dehors de la gestion des ressources humaines, FINACTU avait établi plusieurs autres 
recommandations fortes : 

 • Définir un schéma directeur du système d’information et implémenter les solutions 
informatiques nécessaires, pour le cœur de métier et pour les fonctions support ;

 • Définir un manuel d’organisation et de procédures et former le personnel à ces 
procédures, y compris pour les questions de gouvernance ;

 • Introduire de la technicité dans la tarification (a priori) et la gestion sinistres (a 
posteriori) ;

 • Installation d’une véritable fonction d’audit interne et de contrôle de gestion ;
 • Auditer les agences sur le terrain et en réduire drastiquement le nombre, pour traiter 

désormais avec des agents généraux ou courtiers ;
 • Créer une véritable Direction Juridique spécialisée en assurance.

III.2 CADRE RÉGLEMENTAIRE : LE NOUVEAU CODE DES ASSURANCES EST UNE 
TRÈS BONNE NOUVELLE

Jusqu’en 2015, le secteur ne disposait que de la loi No 78-194 « portant statuts de la 
Société Nationale d’Assurances » et de lois en 1966/1967 sur les produits d’assurance 
obligatoires. Ces deux textes, formant à eux seuls le cadre légal des assurances, 
apparaissaient dérisoires par leur ancienneté et leurs limitations.

Promulgué le 17 mars 2015, le nouveau Code des assurances de la RDC est officiellement 
entré en vigueur le 17 mars 2016 après une année de transition. 

Ce Code comporte de nombreuses dispositions adaptées au contexte congolais, pour 
permettre son développement rapide tout en maîtrisant sa stabilité :

 • préalable à la libéralisation, ce nouveau Code définit clairement le cadre dans lequel 
les compagnies devront opérer ;

 • ambitieux sans être irréaliste, il fixe un minimum de 25% de rétention locale, soit 25% 
des primes qui doivent être conservées par les assureurs locaux et qui ne pourront pas 
être transmises à un réassureur international. Cette disposition devrait améliorer les 
ressources locales long terme à disposition du financement de l’économie ;

 • le Code fixe un capital social minimum de CDF 10 milliards (CDF 3 milliards pour les 
mutuelles), équivalent au 31/12/2017 à USD 6,4 millions pour les sociétés d’assurances 
et USD 1,9 millions pour les mutuelles. Ces exigences semblent faibles à première 
vue et il serait souhaitable qu’elles soient augmentées à au moins USD 10 millions 
et l’exprimer en USD pour que la solvabilité soit indépendante de la dépréciation 
de la monnaie locale. À titre de comparaison, le capital social des banques en RDC 
vient d’être relevé à l’équivalent en CDF d’USD 10 millions à USD 30 millions au 
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31 décembre 2018 et à USD 50 millions au 31 décembre 2020. À l’international, 
le capital minimum des assureurs en zone CIMA est équivalent à USD 5,5 millions9 
depuis mai 2019, bientôt USD 9,1 millions en mai 2021, pour des pays d’Afrique de 
l’ouest et d’Afrique centrale au PIB souvent largement inférieur à celui de la RDC. Au 
Nigéria, le régulateur vient d’augmenter l’exigence de capital à l’équivalent de USD 
22,2 millions pour l’activité vie et USD 27,8 millions pour l’activité IARD ;

 • le Code instaure la prise d’effet du contrat subordonné au paiement de la prime : 
excellente nouvelle pour limiter les arriérés de primes au bilan des assureurs ;

 • le Code étend la liste des assurances obligatoires au-delà de la « RC auto » : extension 
de la RC  aux transporteurs aériens et maritimes, assurance construction et RC 
décennale, assurance des facultés à l’importation ; 

 • il instaure des limites pour les diverses catégories d’actifs en représentation des 
engagements réglementés : moins de 50% en obligations, moins de 40% en actions, 
moins de 40% en immobilier, moins de 20% en prêts, etc. ;

 • il autorise de placer à l’étranger jusqu’à 50% des actifs représentatifs des engagements 
réglementés. Cette quotité est très élevée. Réaliste à court terme au vu du manque de 
profondeur du marché financier congolais, elle devra être diminuée au fur et à mesure 
que de nouvelles opportunités d’investissement se créent en RDC. On constate 
justement divers projets en cours, où les ressources longues des assureurs seront 
utiles localement ;

 • le Code des  assurances traite aussi des agents généraux, courtiers et autres 
intermédiaires ;

 • il institue un fonds de garantie automobile ;
 • il organise un plan comptable spécifique au secteur des assurances, qui a été publié 

par Décret n° 17/008 du 21 août 2017 ;
 • enfin, il supprime la TVA pour les activités vie-épargne et santé.

Ce code des assurances est une très bonne base et la plupart des mesures d’application 
ont été prises, mais il devra être amélioré et complété sur plusieurs points :

 • il faudra vérifier que le Code dispose de tous les textes d’application nécessaires au 
bon fonctionnement du secteur, par exemple tables de mortalité réglementaires, 
typologie des invalidités, etc.

 • le Code devra être complété pour réguler d’autres types d’assurances : c’est déjà le cas 
pour les mutuelles santé pour lesquelles une nouvelle réglementation a été adoptée 
en 2017 (loi 2017-02) pour moderniser celle datant de 1952. Par contre, il reste à 
compléter le code des assurances pour intégrer les contraintes spécifiques d’autres 
secteurs, tels que la micro-assurance, ou l’assurance agricole ;

 • une attention particulière devra renforcer le cadre réglementaire et de supervision 
concernant l’administration provisoire et la liquidation pour une meilleure protection 
des assurés. Des mesures de redressement et de sauvegarde sont déjà prévues au 
code des assurances, mais méritent un nouvel examen pour garantir une rigueur la 
plus stricte. En effet, dans le passé, des liquidations dans le secteur bancaire congolais 
ont pu montrer la nécessité, intervenue trop tard, de renforcer le cadre des liquidations 
dans la réglementation.

9	 avec	le	taux	de	change	XOF/USD	du	31/12/17	de	546,69	XOF/USD
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III.3 LIBÉRALISATION ET SUPERVISION : SURVEILLER LES NOUVELLES 
COMPAGNIES ET INCITER DE NOUVEAUX AGRÉMENTS

III.3.1 UNE LIBÉRALISATION DU SECTEUR ENFIN EFFECTIVE

Quatre sociétés d’assurance ont été agréées par l’ARCA en mars 2019 : Activa Assurance 
RDC, SFA Congo, Rawsur SA et Rawsur Life SA. L’ARCA a par ailleurs communiqué en 
septembre 2019 que la SONAS était autorisée à opérer. D’autres acteurs importants vont 
très bientôt entrer sur le marché.

De même, du côté de la distribution, 4 courtiers d’assurances sont actuellement agréés et 
autorisés à mener leurs activités en RDC : Gras Savoye et Allied Insurance Brokers depuis 
mars 2019, rejoints par Assurances OKAPI et ASCOMA RDC en aout 2019 (communiqués 
de presse de l’ARCA).

Sur ces bases, FINACTU considère que le marché des assurances a un potentiel de 
développement très important, mais à moyen terme. Car pour réaliser ce potentiel, les 
nouveaux acteurs devront restaurer la confiance et la crédibilité du secteur, en commençant 
par de larges campagnes de sensibilisation à la culture de l’assurance. De l’autre côté, les 
opérateurs économiques, miniers, industriels et commerciaux, devront prendre l’habitude 
de souscrire leur assurance auprès d’une compagnie locale désormais.

III.3.2 SUPERVISION : LA MISE EN PLACE DE L’ARCA EST UNE TRÈS BONNE NOUVELLE, 
MAIS SES MOYENS DOIVENT VITE ÊTRE AUGMENTÉS POUR MAÎTRISER LE 
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

L’Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances, « ARCA », est un établissement 
public, indépendant, instituée par le Décret n° 16/001 du 26 janvier 2016. Ses dirigeants 
ont été nommés en novembre 2016.

L’ARCA veille à la protection des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats 
d’assurances, à la solidité de l’assise financière des entreprises d’assurances et de 
réassurance, ainsi qu’à leur capacité à honorer leurs engagements.

L’ARCA doit à la fois mettre en place rapidement tous ses moyens humains et matériels et 
démarrer en même temps la supervision des nouveaux acteurs qui viennent d’être agréés.

Dans cette optique, l’échange de bonnes pratiques engagée par l’ARCA est un atout 
important pour former les inspecteurs, notamment au Maroc où l’entité équivalente –
ACAPS – dispose d’un savoir-faire reconnu sur tout le continent. Des coopérations avec 
la CIMA seraient aussi un plus, pour accueillir des experts de ces zones en RDC, soit 
en mission de conseil, soit pour accompagner à plein temps la nouvelle ARCA dans ses 
premières années. Cet appui technique sera indispensable pour finaliser les procédures, 
les textes d’application encore manquants, fournir de la documentation technique et 
transférer du savoir-faire aux contrôleurs locaux.

En dehors des actions de contrôle, l’une des premières responsabilités majeures de 
l’ARCA résidera dans la communication et la sensibilisation autour du nouveau code des 
assurances, de la nouvelle autorité de supervision et de la libéralisation. Plus généralement, 
c’est la culture de l’assurance qui est à déployer parmi les particuliers et les opérateurs 
économiques.



36

IV. PROTECTION SOCIALE : COMMENT MIEUX 
MOBILISER CES RESSOURCES LONGUES 
POUR LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ?

Le système de sécurité sociale du Congo RDC comprend (i) un régime de retraite, prestations 
familiales et accidents du travail pour les travailleurs salariés du secteur privé formel, géré 
par la CNSS (ex-INSS) (ii) un régime de retraite et de prestations familiales pour la plupart 
des agents publics de l’État (la nouvelle CNSSAP), (iii) des régimes complémentaires de 
retraite pour les employés de certains établissements publics.

Plusieurs lois, décrets et arrêtés ont étendu entre 2015 et 2017 le nombre d’affiliés, le 
spectre des prestations et les zones géographiques d’accès à ces prestations. Cependant, 
la pénétration du système de protection sociale reste relativement limitée, couvrant moins 
de 10% de la population.

IV.1 CNSS (EX-INSS), POUR LE SECTEUR PRIVÉ FORMEL : MODERNISER 
L’ORGANISATION ET LE SYSTÈME D’INFORMATION

Les régimes de protection sociale du secteur privé formel sont gérés par la CNSS, dont 
Mme Agnès MWAD NAWEJ KATANG est la Directrice Générale depuis 2011. Sous 
son impulsion, la Caisse a connu plus de changements en 8 ans que dans les décennies 
précédentes.

Le code de la sécurité sociale date de 1961, mais a été revu par la loi n° 16/009 du 15 
juillet 2016 pour créer la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS) à la place de l’Institut 
National de Sécurité Sociale (INSS). A l’occasion de cette révision, le régime de retraite a 
connu plusieurs réformes.

Le nouveau régime général de Sécurité sociale applicable à compter du 15 juillet 2018 a 
apporté plusieurs innovations : la catégorie des bénéficiaires s’est élargie notamment aux 
employés des sociétés d’État ou d’économie mixte, aux étudiants stagiaires et aux assurés 
volontaires. Au niveau des prestations, la loi a généralisé le droit aux allocations familiales, aux 
allocations prénatales, allocation de maternité et indemnité journalière à l’occasion du congé 
de maternité. Les prestations de maladies professionnelles sont également élargies. Au niveau 
de la branche des pensions, il faut signaler l’uniformisation de l’âge de départ à la retraite à 60 
ans pour les hommes et les femmes, pour une durée de service d’au moins 15 ans.

Ces efforts visent entre autres à étendre la couverture de la CNSS au sein de la population, 
qui reste encore limitée : la CNSS couvrait ainsi 718.242 travailleurs10 en 2017 sur une 
population active de 27.920.33911, soit un taux de couverture de 2,5%12. Ce taux  est l’un 
des plus faibles du continent, mais il devrait progresser avec les réformes initiées par la CNSS.

10	 Source	:	rapport	annuel	CNSS	2017
11	 	Source	:	Banque	Mondiale
12	 	D’autres	régimes	de	sécurité	sociale	de	RDC	couvrent	 les	régimes	particuliers	 (régimes	des	agents	publics,	 les	magistrats,	 le	parlement,	 les	

agents	 de	 l’enseignement	 supérieur	 et	 universitaire…)
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Du fait de cette faiblesse de la population cotisante, la CNSS fait face à une redoutable 
problématique de taille critique et connait une grande difficulté à assurer son 
fonctionnement sans épuiser les cotisations. Ainsi, les frais de gestion absorbent la 
majorité des cotisations sociales : 24% des cotisations pour la masse salariale de la CNSS, 
52% pour les autres frais de gestion. En comptant 92% de taux de recouvrement, il reste 
donc 16% des cotisations émises pour payer les prestations.

Les frais de gestion de la CNSS dépassent ainsi largement les normes de la CIPRES fixées 
à 15% comme objectif cible, établis pour des caisses ayant une taille critique.

La CNSS souffre aussi d’arriérés de cotisations importants, notamment de certains 
établissements publics en situation financière difficile. En 2017, ces montants s’élèvent 
à CDF 272 milliards (USD 174 millions) dont CDF 115 milliards ont été provisionnés en 
2017. Ces arriérés représentent 37% du total de bilan brut.

Concernant l’importance de la masse salariale, la CNSS se débat avec une problématique 
héritée du passé, notamment le non-provisionnement des indemnités de fin de carrière ou 
autres avantages de départ en retraite, qui empêche de réduire les effectifs ou même de 
payer les arriérés de salaire (CDF 10 milliards en 2017). Mais d’autre part, faute de pouvoir 
financièrement mettre en place un plan social, la CNSS doit continuer à augmenter ses 
effectifs pour faire face à ses besoins : +10,5% en 2017 pour atteindre 3 977 agents.

Figure n°33. Décomposition des cotisations CNSS 2017 en non recouvrement, 
frais de gestion et solde restant pour prestations

Source	:	CNSS	Rapport	annuel	2017,	calculs	FINACTU
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NB (calculs FINACTU) :

 • Cotisations	émises	:	CDF	285	862	953	411	d’après	le	rapport	annuel	2017	;
 • Cotisations	non	encaissées	:	le	rapport	annuel	2017	indique	273	094	339	874	de	recettes	techniques	

encaissées,	dont	CDF	11	502	831	885	sur	les	arriérés	de	cotisations	antérieures	à	2017,	soit 
CDF	261	591	507	990	de	cotisations	de	2017	encaissées	en	2017	par	rapport	aux	cotisations	émises, 
ou	92%	de	recouvrement	;

 • Masse	salariale	:	d’après	le	rapport	annuel	2017	masse	salariale	brute	CDF	61	928	134	373	+	autres	
dépenses	gestion	sociale	CDF	6	314	090	902	;

 • Autres	frais	de	gestion	(solde	non	technique	net,	hors	masse	salariale)	:	solde	hors	gestion	technique	et	hors	
gestion	sociale	=	solde	gestions	budgétaires	et	autres	gestions,	hors	gestion	sociale	=	CDF	148	625	961	713	;

 • Reste	pour	prestations	=	Cotisations	émises	-	Cotisations	non	encaissées	-	Masse	salariale	-	Autres	frais	de	
gestion.

Il paraît difficile à moyen terme de réduire les frais de gestion de l’institution. Pour 
diminuer le coût des frais de gestion, dont une grosse partie sont des coûts fixes, et 
améliorer l’efficacité sociale de l’institution, il est essentiel d’examiner les moyens de 
mise en œuvre de l’extension de la couverture à de nouvelles populations. Sans parler 
de la population informelle, il s’agit déjà de mieux capter les populations salariées non 
déclarées et d’étendre la couverture aux travailleurs indépendants, à commencer par les 
professions libérales. C’est à la fois une nécessité sociale, une nécessité financière pour 
l’équilibre long terme de l’institution et pour amortir les coûts de gestion.

Au sujet de l’équilibre financier, d’après le rapport annuel 2017 de la CNSS, une étude 
actuarielle menée par le BIT a débuté en mai 2017. Suite à cette étude, il sera utile d’adapter 
le paramétrage du régime pour assurer sa viabilité financière à long terme. À ce sujet, une 
étude du FMI parue en 2014 reprenait les conclusions de l’étude faite par FINACTU sur 
l’INSS (cf. encadré ci-après) : « Des estimations à la fin juin 2013 laissent entrevoir de 
grandes fragilités à moyen terme, le déficit de cotisations face aux engagements étant 
de 23,8 milliards de CDF en 2015 (environ 0,1 % du PIB de 2013) et de 229 milliards de 
CDF en 2060 (1,4 % du PIB de 2013). Le passif actuariel du système de sécurité sociale est 
estimé à 28,3 % du PIB de 2013. Pour renforcer le système actuel, il serait nécessaire d’agir 
rapidement pour rationaliser les coûts et augmenter les cotisations de façon significative ».

FINACTU, la CNSS et la réforme

En 2013, FINACTU a été mandaté par le Comité de pilotage de la réforme des entreprises 
publiques (COPIREP) pour réaliser un audit de ce qui s’appelait alors l’INSS. Nous avons 
procédé, sur la base des informations disponibles (et malgré leur fiabilité limitée) à des 
projections actuarielles qui ont confirmé que les dynamiques démographiques n’étaient 
pas favorables. Depuis cette étude, la CNSS a procédé à une courageuse réforme qui a 
contribué à améliorer les choses : élargissement de la population d’affiliés, notamment 
aux employés des sociétés d’État ou d’économie mixte, aux étudiants stagiaires et aux 
assurés volontaires ; généralisation des droits aux allocations familiales, aux allocations 
prénatales, allocation de maternité et indemnité journalière de maternité ; élargissement 
des prestations de maladies professionnelles ; et uniformisation de l’âge de départ à la 
retraite à 60 ans pour les hommes et les femmes, pour une durée de service d’au moins 
15 ans.
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Lors de sa mission auprès de l’INSS en 2013, FINACTU avait identifié deux chantiers 
majeurs :

 • l’INSS est prise dans le piège d’une absence d’informatisation, qui l’oblige à assumer 
ses missions par des tâches manuelles très fastidieuses et impose un niveau élevé 
d’effectifs en pratique. Depuis ce constat de 2013, l’informatisation générale de 
l’institution a fait partie en 2017 de l’un des premiers postes du budget d’investissement. 
Il sera nécessaire de suivre l’exécution de ce budget d’investissement et de mesurer 
si le périmètre de ces travaux d’informatisation couvre tous les besoins actuels. Pour 
FINACTU, l’informatisation de l’INSS constitue la « priorité numéro 1 » de la réforme. 
Par « informatisation », nous entendons, d’une part, l’acquisition d’un logiciel de 
gestion des affiliés et de leurs droits, d’autre part, une base de données permettant 
l’historicisation informatique sécurisée des acquisitions de droits, enfin l’équipement 
en terminaux des utilisateurs au siège et en province ;

 • FINACTU avait identifié en 2ème priorité l’impérieuse nécessité de renforcer et de 
refondre les processus de gestion de l’INSS : (i) auditer l’ensemble des processus 
de gestion de l’INSS, (ii) élaborer un manuel de procédures couvrant l’ensemble des 
fonctions, (iii) former les agents à ces procédures. 

IV.2 CNSSAP : UNE NOUVELLE CAISSE POUR LE RÉGIME DES FONCTIONNAIRES, 
DONT LE DÉPLOIEMENT ORGANISATIONNEL MÉRITE D’ÊTRE POURSUIVI ET 
DONT IL FAUT VÉRIFIER LE PARAMÉTRAGE POUR UN ÉQUILIBRE FINANCIER 
LONG TERME

Jusqu’en 2016, en RDC comme dans beaucoup d’autres pays d’Afrique et du reste du monde 
(dont certains pays OCDE également), il n’y avait pas de caisse gestionnaire du régime 
de retraite des fonctionnaires. Les fonctionnaires ne payaient pas de cotisations retraite, 
l’État ne payait pas de cotisations employeur, les pensions à payer étaient directement 
payées dans le cadre du budget de l’État. L’absence d’une caisse dédiée à cette gestion 
avait comme conséquence que l’État ne disposait d’aucune vision prospective de la charge 
à prévoir pour ces pensions.

De 1973 à 2008, les agents publics percevaient comme pension 1/45e du dernier salaire 
annuel par année d’activité (équivalent à un taux d’annuité de 2,22%), avec un minimum 
de 20 ans de carrière (25 ans depuis 1981) pour avoir droit d’en bénéficier. En 2008, des 
grilles barémiques de pension ont été établies pour fixer le montant des pensions par 
grade, de 30% à 40% de taux de remplacement sur le dernier salaire. 

L’année 2015 est une année de grande réforme, avec en premier lieu la création de la Caisse 
Nationale de la Sécurité Sociale des Agents Publics de l’État (CNSSAP), un établissement 
public mis en place par le Décret n°15/031 du 14 décembre 2015. La Loi n°16/013 
du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’État 
complète le dispositif en créant le régime de retraite des agents publics et en précisant 
que la carrière nécessaire pour ouvrir le droit à pension de retraite est de 35 ans, ou d’avoir 
atteint l’âge de 65 ans. Mais surtout, à cette occasion, un arrêté ministériel n°007/ME/
MIN.FP/2017 du 15 juillet 2017 est venu rapidement préciser les nouveaux paramètres 
du régime, notamment un taux d’annuité de 1,33%. À noter : d’après les publications de 
la CNSSAP, les retraités existants en 2014 continuent d’être gérés sur le budget de l’État, 
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puisque la mise en place du régime de la CNSSAP ne peut pas reprendre tout le stock des 
engagements passés de pensions. Leur intégration à la CNSSAP sera progressive.

FINACTU n’a pas conduit d’audit actuariel de ce nouveau régime. À première vue, un taux 
d’annuité de 1,33% et une durée de service de 35 ans sont prudents pour la viabilité long 
terme du régime. Cependant, le salaire de référence basé sur la seule dernière année de 
salaire est coûteux et crée, par expérience, des augmentations de salaire de dernière année, 
qui mettent en péril l’équilibre financier du régime de retraite. Une étude actuarielle plus 
précise serait nécessaire pour s’assurer que le régime soit viable et qu’il ne pèsera plus sur 
le budget de l’État et qu’il pourra à court terme prendre en charge également l’ensemble 
des retraités déjà en pensions en 2014.

En ce qui concerne le déploiement organisationnel de la CNSSAP, la caisse a accompli 
rapidement les premières étapes dans l’installation de ses équipes, des manuels de 
procédures, d’agences à Kinshasa et en province, de mise en place d’un système 
d’information, etc. Cependant, le déploiement d’autres agences sur le terrain mérite 
d’être accéléré et le circuit de paiement reste concentré dans les services de l’État (SG à la 
fonction publique ; Commission interministérielle finances, budget et fonction publique ; 
et Direction de la Paie) alors que la caisse pourrait progressivement reprendre les fonctions 
d’encaissement et décaissement. D’autres aspects de l’organisation et des procédures 
sont bien sûr à compléter pour une caisse si récente aux attributions si larges.

IV.3 RÉGLER LE PROBLÈME DES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES NON 
PROVISIONNÉS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : POURQUOI NE PAS 
CRÉER DES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES PAR CAPITALISATION MIEUX 
CONTRÔLÉS À LA CNSS ET CNSSAP ET CHEZ LES ASSUREURS VIE ?

La CNSSAP réfléchit actuellement à la mise en place d’un régime de retraite complémentaire 
par capitalisation pour les agents publics, afin d’améliorer le niveau des pensions, 
notamment pour les revenus moyens et hauts.

Ce projet étant toujours en cours, FINACTU recommande d’inclure, dans l’étude de 
faisabilité d’un régime de retraite complémentaire par capitalisation pour les agents 
publics, l’ensemble des personnels des établissements publics, afin de résoudre le 
problème des régimes complémentaires actuels, qui pourraient ne pas pouvoir faire face 
à leurs engagements, alors qu’un besoin réel existe de compléter les pensions des régimes 
de base servies soit par la CNSS soit par la CNSSAP. 

Le règlement de la question des régimes complémentaires des établissements publics 
est également une problématique critique pour pouvoir démarrer la restructuration de 
beaucoup d’entre eux, sans que la dette sociale n’empêche d’entamer ces processus de 
restructuration. En effet, certains établissements publics ne pourraient pas rationaliser 
leur personnel et moderniser leur management, faute de pouvoir payer les indemnités 
de fin de carrière et les pensions des employés en fin de carrière, avantages qui n’ont 
pas été provisionnés, conduisant les établissements publics à conserver à défaut certains 
personnels plutôt que de réorganiser leur structure. Un audit social précis et complet 
est à mener sur tous les engagements actuels des établissements publics, en termes 
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d’indemnités de fin de carrière, de régimes complémentaires de retraite et d’autres 
avantages collectifs.

Par ailleurs, la viabilité financière du régime de la CNSS dépend également d’établissements 
publics sains, restructurés, à même de pouvoir payer les cotisations sociales de leurs 
employés.

D’autre part, concernant cette fois-ci la CNSS, pour le secteur privé formel, une autre 
réforme possible pourrait consister en la création d’un régime complémentaire de 
retraite pour les moyens et hauts revenus, afin d’améliorer le taux de remplacement et plus 
généralement le niveau des pensions. Le niveau actuel des pensions de retraite versées par 
l’INSS est largement insuffisant pour sauvegarder le niveau de vie des assurés lors de leur 
vieillesse, ainsi que pour leurs ayant-droit. Ce constat est factuel : plus de 90% des assurés 
retraités ne perçoivent que le minimum en 2013. Il s’agirait alors de plafonner les salaires 
du régime de base de la CNSS et d’améliorer dans ce régime de base les prestations non 
contributives telles que la pension minimum, la prise en compte des périodes de maternité 
ou de chômage, etc. et de créer au-dessus de ce plafond un régime plus contributif, dans 
l’objectif de maintenir le pouvoir d’achat des retraités. C’est un enjeu majeur au plan social, 
mais également au plan économique, pour mobiliser l’épargne intérieure et participer aux 
investissements nécessaires à la reconstruction et au développement des infrastructures.

IV.4 CADRE RÉGLEMENTAIRE : LE CODE DE 1961 À MODERNISER ET LES 
MULTIPLES MODIFICATIONS DE 2016/2017 À CONSOLIDER DANS UN 
NOUVEAU CODE DE LA PROTECTION SOCIALE

Le cadre réglementaire de la retraite a été complété et modernisé sur de nombreux aspects 
au cours de ces 5 dernières années :

 • Pour le secteur privé formel, comme indiqué plus haut, la loi de 2016 a étendu le 
nombre de bénéficiaires et le nombre de prestations par rapport au code de sécurité 
sociale de 1961 ;

 • Pour les agents publics, comme détaillé ci-dessus, la CNSSAP a été créée par décret 
de 2015, le régime des agents publics ayant été détaillé par décrets de 2017.

Cependant, ces multiples textes pris ces dernières années ne touchent pas toutes les 
catégories de travailleurs (quid des régimes spéciaux des militaires, policiers, magistrats, 
enseignants et chercheurs ?), ni tous les types de prestations (ATMP des agents publics 
? prestations familiales CNSS hors Kinshasa et Katanga ?), ni les développements futurs 
à anticiper (extension de la CNSS aux travailleurs non-salariés ? régimes de retraite 
complémentaires et supplémentaires ? cadre réglementaire et de supervision associés 
? transformation future des régimes de base à cotisation définies pour une meilleure 
pilotabilité des régimes ?) et méritent d’être harmonisés et consolidés dans un code unique 
de la protection sociale.

Il faudrait donc établir un code de la protection sociale, pour mettre à jour celui de 1961, 
et traitant de l’ensemble des catégories de travailleurs (privé, public, indépendants) et 
de l’ensemble des prestations (retraite, prestations familiales, ATMP, action sanitaire et 
sociale) à Kinshasa et en province, tout en anticipant sur les mutations prévisibles du 
système de protection sociale.
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Par exemple, la création probable de régimes complémentaires de retraite par capitalisation, 
soit par la CNSS, la CNSSAP, les assureurs vie, ou d’autres structures, nécessitera des règles 
de solvabilité et d’expertise métier au sein de ces structures pour pouvoir assumer les 
sommes importantes qui leur seront confiées. Et la création de structures de supervision 
ad hoc, au sein de l’ARCA ou du Secrétariat Général de la Prévoyance Sociale du Ministère 
du Travail, structure à renforcer.

Enfin, en lien avec ce dernier point sur la supervision, la coordination avec les structures 
de conseil et de supervision de la CIPRES pourrait être renforcée, pour tirer profit de 
l’adhésion de la RDC à la CIPRES en 2009.
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V. MICROFINANCE : 
TIRER LES ENSEIGNEMENTS DE QUELQUES 
BELLES SUCCESS STORIES

La microfinance en RDC représente en 2018 4% des actifs du secteur financier, 4% des 
crédits et 4% des dépôts. 

Elle a connu un fort développement en 2018, comme les banques commerciales, grâce à 
la stabilisation du cadre macroéconomique : +19% des dépôts à USD 208 millions, +11% 
des crédits à USD 134 millions et +12% du total de bilan à USD 262 millions.

Figure n°34. Indicateurs de taille du marché de la microfinance en 2018

Source	:	FPM,	BCC,	calculs	FINACTU

Le secteur de la microfinance a crû fortement depuis 10 ans, passant de 97 institutions 
en 2008 à 151 en 2011. Puis, avec le regroupement d’une vingtaine de coopératives au 
sein de la MECRECO, on compte en 2017 97 institutions, dont 18 IMF et 79 coopératives 
(cependant, la MECRECO est passée sous administration provisoire de la Banque Centrale 
depuis octobre 2016 et l’épargne de ses épargnants a été gelée). Plusieurs banques 
commerciales offrent également des services aux populations précaires, telles que Equity 
Bank, Advans, AFB, TMB et Ecobank.

Le secteur de la microfinance est dominé par la société FINCA qui représente en 2018 
34% des actifs du secteur de la microfinance, 25% des dépôts, 48% des crédits. Les autres 
IMF sont de taille réduite, mais les coopératives commencent à se mutualiser et construire 
des réseaux plus larges.

Lancée en 2003, FINCA dispose en fin 2018 de 350 000 clients, 21 agences (11 à Kinshasa, 
6 au Katanga, 4 au Kivu), 678 employés et est engagée en 2018-2019 sur la transformation 
digitale de son activité avec la volonté de passer ses 1 377 agents de transfert d’argent en 
mini-banques. Son portefeuille crédit est en 2018 de USD 64 millions et elle dispose de 
USD 53 millions de dépôts pour un total de bilan d’environ USD 90 millions.

 Montant 2018 Croissance Poids dans 
 (USD millions) 2017/2018 le secteur financier

Actifs 262 12% 4,0%

Dépôts  208 19% 4,3%

Crédits 134 11% 4,4%
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Le secteur de la microfinance est segmenté entre les IMF bénéficiant du soutien de réseaux 
internationaux (FINCA, FPM) et les coopératives développées sans soutien international. 
Les IMF bénéficiant de soutien et d’assistance technique sont mieux positionnées pour 
déployer leurs activités de manière saine et efficace, avec professionnalisme sur les 
notions de comptabilité et d’éducation financière en général.

Le Fonds de Promotion de la Microfinance (FPM) est sur cet aspect une success story dont 
beaucoup de pays africains pourraient s’inspirer. Créé en 2007, avec l’appui d’organisations 
internationales telles que la Banque Mondiale, la KFW, le PNUD et l’UNCDF, le FPM 
agit via deux structures : d’une part l’assistance technique pour consolider sur le plan 
institutionnel et technique les IMF ayant un réel potentiel de développement et d’autre 
part le refinancement, pour USD 27 millions de crédits en 2018. Le FPM a appuyé 
24 partenaires depuis 2011, formé 1 618 cadres, financé 11 IMF.

Une nouvelle loi a cadré le secteur de la microfinance en 2011, modernisant le cadre 
réglementaire en la matière. Cependant, certains aspects restent à réglementer tel que la 
micro-assurance, que le code des assurances de 2015 exclut a priori avec des exigences 
de capital minimum très élevées.

La supervision du secteur est effectuée par la Banque Centrale. Mais l’étendue du territoire 
et les insuffisances d’infrastructure complexifient cette tâche.
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VI. CAISSE D’ÉPARGNE : ACCOMPAGNER LA 
RESTRUCTURATION OU LA LIQUIDATION 
DE LA CADECO

La Caisse d’Epargne Générale du Congo (CADECO) est une entreprise d’État qui fournit 
des services financiers dans les zones rurales. Créée en 1950, elle avait pour objectif de 
collecter l’épargne à l’intérieur du pays et offrir des prêts avec un focus sur les PME et 
l’habitat.

La société est dans une situation financière intenable, prisonnière de projets permanents 
de restructuration, avec des risques forts qui subsistent et des progrès qui se font attendre. 

La CADECO n’a pas de contribution significative au développement du secteur financier 
congolais, mais de l’autre côté, elle représente un risque systémique car elle continue de 
collecter les dépôts malgré sa situation financière délétère. Elle a accumulé des pertes 
importantes depuis des années, d’importants volumes de créances douteuses et n’a plus 
accès à la chambre de compensation de la Banque Centrale depuis 1996. Ce qui met en 
danger les dépôts de particuliers qu’elle détient. 

Le Gouvernement doit effectuer un audit complet de l’institution puis choisir entre (i) 
revitaliser l’institution suivi d’une ouverture du capital et d’une restructuration profonde, 
ou (ii) la liquidation avec un plan de remboursement des dépôts par l’État sur 3 ans. 
La Banque Centrale avait dans le passé recommandé la liquidation de la CADECO. En 
attendant, les efforts de recouvrement des crédits accordés doivent se poursuivre, pour 
atténuer la charge à prévoir sur le budget de l’État.

Les états financiers de la CADECO ne sont pas fiables. FINACTU n’a pas pu consulter de 
rapports de commissaires aux comptes sur les états financiers généraux, ni de rapports 
d’audit sur les arriérés de salaires, l’évaluation du patrimoine immobilier, ou sur les 
opérations effectuées dans les agences.

À fin 2018, d’après le bilan de la CADECO, les crédits à la clientèle s’élèvent à CDF 
12,4 milliards (USD 7,6 millions), tandis que les dépôts s’élèvent à CDF 50,3 milliards (USD 
31,0 millions). Au cours des années, les dépôts clientèle ont été utilisés pour couvrir les 
frais de gestion de la CADECO, notamment sa masse salariale.

À fin 2018, d’après le bilan de la CADECO, la CADECO cumule CDF 2,8 milliards 
(USD 1,7 millions) d’arriérés de salaire envers le personnel et CDF 892 millions 
(USD 500 000)  de dette envers l’État, sans compter des dettes massives au passif indiquées 
en « compte de régularisation » de CDF 19,5 milliards (USD 12,0 millions), à diminuer de 
CDF 2,3 milliards (USD 1,4 millions) de comptes de régularisation inscrits à l’actif.
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En 2018, toujours d’après le bilan de la CADECO, le résultat net de la CADECO est négatif 
de CDF 1,6 milliards (USD 0,9 millions) avec un cumul des pertes en report à nouveau de 
CDF 5,7 milliards (USD 3,5 millions) et des capitaux permanents (mais qui n’incorporent 
pas le report à nouveau négatif !) de CDF 22,2 milliards (USD 13,7 millions), Par ailleurs, 
des comptes de régularisation importants sont présents au bilan et l’évaluation des actifs 
immobiliers au bilan peut être questionnée. Il n’y a pas non plus de provisions pour créances 
douteuses, ce qui modifierait largement les capitaux propres restants de l’institution.

D’après une étude du FMI de 2014, « Elle gère le paiement de 146 milliards de CDF de 
salaires et de 47 milliards de CDF d’impôts pour les salariés des entreprises publiques 
(chiffres de 2012) ».

En 2010, la CADECO comptait encore 661 employés, 10 bureaux, 34 agences et 
30 kiosques. Le contrôle sur ces agences décentralisées est faible, la majorité n’ayant pas 
été auditée depuis longtemps.

La CADECO avait investi dans un passé lointain dans de nombreuses propriétés 
immobilières. Mais en l’absence de suivi, la plupart sont en mauvais état (« vétustes et 
croulants » selon un rapport d’évaluation du patrimoine datant de 2013). D’autres sont 
illégalement occupées et risquent de ne pas devenir disponibles si certains services de 
l’État les occupent.
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VII. FINANCEMENT DE L’HABITAT : DES 
DÉMARCHES AMORCÉES À POURSUIVRE

Au cours des 10 dernières années, l’idée de création d’une banque de l’habitat a été 
plusieurs fois étudiée.

En effet, avec une population d’environ 80 millions d’habitants, dont 10 millions à Kinshasa, 
une banque spécialisée dans les crédits immobiliers pourrait contribuer au développement 
de l’habitat.

Cependant, avant la création d’une telle banque, diverses contraintes de l’environnement 
économique et réglementaire méritent d’être résolues : le code foncier a été revu et 
le secteur des assurances vient d’être libéralisé en 2019 (pour favoriser l’assurance 
emprunteur). Mais il manque encore certains pré-requis, tels que le manque de ressources 
long terme pour ce genre de projets. Le développement du secteur des assurances devrait 
améliorer la situation, ainsi que, pour les caisses de retraite, la création de la CNSSAP 
et un futur redressement de la CNSS. Le projet de création d’une Banque Publique 
d’Investissement et de Garantie pourrait également contribuer à l’offre de ressources long 
terme nécessaires au financement du logement.

Une fois cette contrainte de ressources long terme dépassée, des études de faisabilité 
pourraient être lancées, pas seulement sur une banque de l’habitat, mais également par 
exemple sur l’instauration de garanties pour le microcrédit logement, vu le dynamisme du 
microcrédit en RDC et au vu de l’utilité des mécanismes de garantie qui viennent soutenir 
le microcrédit logement ailleurs en Afrique.
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VIII. ANNEXES

VIII.1 FINACTU EN BREF

VIII.1.1 LE GROUPE FINACTU INTERNATIONAL

Fondé en 1999, FINACTU – composé de sociétés à Genève, Paris, Casablanca et Dubaï – est 
un groupe de conseil dédié à l’Afrique, spécialisé dans le conseil stratégique et opérationnel 
et dans le corporate finance.

Plus de 100 clients dans 30 pays du continent nous ont fait confiance à ce jour, donnant à 
FINACTU une expérience privilégiée dans de très nombreux domaines : banque, assurance 
et réassurance, private equity, protection sociale, politiques publiques, secteur agricole, 
télécom, secteur postal, éducation, etc.

VIII.1.2 FINACTU EN RDC

FINACTU a eu le privilège de conduire avec succès plusieurs missions en RDC, qui lui ont 
permis d’acquérir une très bonne connaissance du pays, de ses enjeux de développement, 
de son Administration et de son environnement économique.

Figure n°35. Trackrecord de FINACTU en RDC

Date Institution Mission

Bureau Central de Coordination (BCECO) :

Accompagnement en vue de la création d’une banque 
d’investissement et de garantie en République 
Démocratique du Congo incluant la réalisation d’un 
panorama des acteurs financiers, une évaluation des 
marchés cibles pour les lignes de crédit et les garanties, 
une étude de faisabilité de la mise en place de la banque 
d’investissement, un diagnostic des institutions financières 
de financement du développement : (i) détermination des 
missions et objectifs de la Banque, (ii) détermination du 
statut approprié pour la banque d’investissement et du 
niveau optimum du capital de départ ainsi qu’en termes 
d’assistance technique, (iii) recherche des potentielles 
institutions financières partenaires et des potentielles 
institutions ou personnes pouvant participer au capital 
de la banque, (iv) proposition de mécanismes d’octroi 
de lignes de crédit et des règles de gouvernance et (v) 
élaboration du canevas du manuel de mise en œuvre de 
la Banque.

2018-2019
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Date Institution Mission

Assistance en vue d’attirer des investisseurs internationaux

En février 2017, le Groupe FINACTU a organisé en 
l’honneur de la RDC un dîner en marge de l’Assemblée 
Générale de la réunion des assureurs africains (FANAF) 
afin que les dirigeants de la nouvelle Autorité de Contrôle 
des Assurances (ARCA) puissent présenter l’opportunité 
offerte par la libéralisation du secteur des assurances en 
RDC. FINACTU a pu attirer des acteurs internationaux de 
l’assurance de premier ordre : ALLIANZ, AXA, AFRICA RE, 
MUNICH RE, AON, BANQUE CENTRALE POPULAIRE, 
ATLANTA, ATTIJARI…

Trust Merchant Bank : Modélisation d’un business plan 
complet en vue de la création d’une nouvelle filiale : 
proposition de tarification, compte de résultat distinguant 
les produits et les canaux de distribution, actif, passif, 
trésorerie et ratios réglementaires. 

Groupe RAWJI : Assistance pour la création et le 
développement d’une compagnie d’assurance.

ATLANTIC GROUP : Conseil du Groupe pour la mise en 
place d’une banque d’affaires.

2017

2017

2016

2016

Institut National de Sécurité Sociale (INSS) : Cette mission, 
conduite au cours du premier semestre 2013 sous la 
Direction de Madame Géraldine MERMOUX, Directrice 
Générale Associée du Groupe, a été essentiellement basée 
d’une part, sur un audit actuariel de l’INSS et, d’autre part, 
sur une revue du nouveau projet de législation.
La mission comprenait plusieurs volets :
• Étude actuarielle de l’INSS, couvrant les trois branches : 

pensions, risques professionnels et compensation 
des allocations familiales, en vue d’étudier l’avenir du 
régime en statu quo qui permettra d’évaluer le déficit 
du système sur un horizon long terme (25 ans).

• Proposition et simulation de différents scénarii de 
réformes paramétriques, sur l’ensemble des paramètres.

• Benchmarking international des paramètres des 
régimes de l’INSS afin d’orienter la réforme.

2013
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Date Institution Mission

SONAS et Ministère des Finances : Au cours de l’année 
2012, FINACTU a assisté le Gouvernement en réalisant un 
audit complet du secteur des assurances (acteurs, produits, 
rentabilité, distribution, cadre juridique, etc.).
Nos équipes ont notamment travaillé sur la restructuration 
complète du Code des assurances de RDC ainsi que sur la 
création de l’ARCA (Agence de Régulation et de Contrôle 
des Assurances).

Ministère de l’Économie et du Commerce
(financement Banque Mondiale) : En 2012-2013, nos 
équipes ont conduit pour le Ministère de l’Économie et du 
Commerce un audit concernant les axes suivants :
• Audit des prix des biens de première nécessité ;
• Établissement d’un benchmarking international ;
• Analyse économique et financière des mécanismes 

concourant à la formation des prix ;
• Analyse nationale et internationale des comportements 

des acteurs du commerce desdits biens ;
• Proposition d’une stratégie économique nationale pour 

renforcer la Maîtrise des prix et renforcer le pouvoir 
d’achat des consommateurs.

2012-2013

2012
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