
INADES FORMATION CONGOINADES FORMATION CONGOINADES FORMATION CONGOINADES FORMATION CONGO    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Par MPEGERE  CHISOMAMPEGERE  CHISOMAMPEGERE  CHISOMAMPEGERE  CHISOMA    

                                     Consultant 

 

 

 

Avril Avril Avril Avril –––– Août 2007 Août 2007 Août 2007 Août 2007    

RAPPORT  D’ETUDE  RAPPORT  D’ETUDE  RAPPORT  D’ETUDE  RAPPORT  D’ETUDE      

SUR  LA  REGLEMENTATION  DES   SUR  LA  REGLEMENTATION  DES   SUR  LA  REGLEMENTATION  DES   SUR  LA  REGLEMENTATION  DES   

INSTITUTIONS   DEINSTITUTIONS   DEINSTITUTIONS   DEINSTITUTIONS   DE  MICROFINANCE   MICROFINANCE   MICROFINANCE   MICROFINANCE     

ET  DESET  DESET  DESET  DES FONSDEV  EN  RDCFONSDEV  EN  RDCFONSDEV  EN  RDCFONSDEV  EN  RDC    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

REMERCIEMENTREMERCIEMENTREMERCIEMENTREMERCIEMENT    

    

    

Nous remercions sincèrement les responsables de 

l’Inades pour la confiance qu’ils ont placée en notre personne 

pour mener la présente étude. 

 

Nous espérons que le résultat de cette dernière 

contribuera à l’amélioration de la réglementation existante sur 

la microfinance tout en facilitant le choix d’un cadre juridique 

approprié aux Fonsdev.  

 

 



LISTE DES ABREVIATIONSLISTE DES ABREVIATIONSLISTE DES ABREVIATIONSLISTE DES ABREVIATIONS    

 

ACDIACDIACDIACDI   : Agence Canadienne de Développement  International 

ACECAACECAACECAACECA  : Association des Coopératives d’Epargne et de Crédit 

     en Afrique 

A.C.M.A.EA.C.M.A.EA.C.M.A.EA.C.M.A.E.  : Association des Classes Moyennes  Africaines 

ASBLASBLASBLASBL      : Association Sans But Lucratif 

BCBCBCBC   : Banque Congolaise 

BCDCBCDCBCDCBCDC     : Banque Commerciale du Congo 

BEACBEACBEACBEAC     : Banque des Etats d’Afrique Centrale 

BIACBIACBIACBIAC   : Banque Internationale pour l’Afrique au Congo 

BICBICBICBIC   : Banque Internationale de Crédit 

CADULACCADULACCADULACCADULAC  : Centre Agronomique de l’Université Lovanium au 

      Congo 

CBCOCBCOCBCOCBCO     : Communauté Baptiste du Congo Ouest 

CEMACCEMACCEMACCEMAC  : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique  

      Centrale 

COOPECCOOPECCOOPECCOOPEC     : Coopérative d’Epargne et Crédit 

CECI CECI CECI CECI –––– PME PME PME PME    : Coopérative d’Epargne de Crédit et d’Investissement 

     des Petits et Moyennes Entreprises Congolaises  

FAOFAOFAOFAO         : Food and Agriculture Organization of the United State 

FIRST BANK CDFIRST BANK CDFIRST BANK CDFIRST BANK CD : Afriland Fisrt Bank Congo Démocratique 

FONSDEVFONSDEVFONSDEVFONSDEV  : Fonds de Solidarité pour le Développement 

GRETGRETGRETGRET  : Groupe de recherché et d’Echanges Technologiques 

IFCOIFCOIFCOIFCO   : Inades Formation Congo 

ISPECISPECISPECISPEC  : Institut Supérieur Panafricain d’Economie Coopérative 

I.M.F.I.M.F.I.M.F.I.M.F.      : Institution de Microfinance 

OHADAOHADAOHADAOHADA  : Organisation pour l’Harmonisation de Droits des 

      Affaires en Afrique 

ONGONGONGONG      : Organisation Non Gouvernementale 

PARMECPARMECPARMECPARMEC  : Projet d’Appui à la Réglementation des Mutuelles  

                    d’Epargne    



RDCRDCRDCRDC   : République Démocratique du Congo     

REFIDECREFIDECREFIDECREFIDEC  : Regroupement des Institutions du Système de  

           Financement Décentralisés du Congo 

TMBTMBTMBTMB   : Trust Merchand Bank 
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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

 

  Depuis l’apparition de l’homme sur la terre, la pratique de 

microfinance existe sous différentes formes mais son expansion s’est 

réalisée ces dernières décennies dans les pays en développement. 

Aujourd’hui elle constitue un mouvement mondial dont le premier sommet 

s’est tenu à Washington  en février 1997. 

 

  Les initiateurs de ce sommet sont parvenus à faire passer 

auprès des directeurs généraux des institutions internationales de 

financement et des représentants des coopérations bi et multilatérales, 

l’idée selon laquelle la microfinance constitue un puissant instrument de 

lutte contre la pauvreté et du développement. Depuis lors, l’appui des 

bailleurs  aux institutions de microfinance a augmenté considérablement 

et même dans le cadre des programmes d’assainissement financier conclu 

entre les Etats en développement et les institutions de Bretton Woods 

l’accent a été mis sur la nécessité pour les états de créer des cadres 

propices au développement de la microfinance. 

 

  Dans ce domaine nous saluons pour ce qui concerne la 

République Démocratique du Congo la promulgation de la loi n°002/2002 

du 02 février 2002 et la mise en œuvre de l’instruction n°1 aux 

institutions de microfinance du 12 septembre 2003 modifiée et complétée 

le 18 décembre 2005. Cette instruction prévoit trois catégories 

d’institution de microfinance et laisse à chacune d’elles la possibilité de 

choisir la forme juridique et la catégorie qui lui conviennent. 

 

  Depuis 2004, les Fonds de solidarité pour le Développement 

(FONSDEV/suscités par l’Inades Formation Congo (IFCO) fonctionnent 

sans reconnaissance légale. Ce qui implique des risques importants pour 

les épargnants et les initiateurs. 

 



  Actuellement l’Inades cherche à relativiser ces risques en 

dotant les Fonsdev d’un  cadre juridique approprié permettant à ces 

derniers de bénéficier de la supervision de l’autorité monétaire et de 

l’appui des bailleurs. 

 

  Etant donné la diversité de l’arsenal juridique existant, l’Inades 

se trouve face à un embarras de choix et cherche d’information lui 

permettant de choisir d’une manière judicieuse la forme juridique et la 

réglementation à conseiller aux Fonsdev. Mais en considérant la faillite de 

nombreuses institutions de microfinance sous réglementation, il y a lieu 

de se demander si les réglementations les concernant sont adéquates et 

efficaces pour susciter l’adhésion des Fonsdev. De toutes les façons c’est 

de l’analyse de réglementations antérieures et présentes dont découlera 

l’option judicieuse. 

 

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    

 

  L’étude se propose de : 

 

� Décrire le contexte d’émergence de la microfinance et y situer la 

place de Fonsdev ; 

� analyser les réglementations antérieures et actuelles et déterminer 

leur impact ; 

� rassembler les éléments permettant à l’Inades de doter les Fonsdev 

d’une réglementation pertinente et adéquate ; 

� recueillir l’opinion de la population sur les Fonsdev et la 

réglementation actuelle ; 

� comparer la réglementation des IMF congolaises aux 

réglementations des IMF des autres pays africains en y identifiant 

des contraintes et des facilités des unes et des autres ; 

� mesurer le niveau d’intégration des normes et principes de la 

microfinance dans la réglementation existante ; 



� relever les forces et les faiblesses de différentes réglementations ; 

� indiquer les qualités d’une réglementation pertinente et capable de 

promouvoir la microfinance que l’Inades est appelé à promouvoir ; 

� Proposer un projet de réglementation de Fonsdev. 

 

METHODOLOGIEMETHODOLOGIEMETHODOLOGIEMETHODOLOGIE    

 

  Cette étude a débuté par une préidentification des opérateurs 

en microfinance de la RDC. Il s’est agi à ce niveau des contacts auprès des 

réseaux nationaux et provinciaux qui nous ont permis de consulter les 

répertoires tenus par le regroupement des Institutions du système de 

financement décentralisés du Congo (REFIDEC), la Solidarité microfinance 

les services d’encadrement et quelques projets qui appuient le structures 

de microfinance. 

 

  Etant donné qu’aucun de ces répertoires n’a fourni 

d’informations exhaustives à cause du caractère facultatif et libéral de 

l’adhésion à l’une ou l’autre plate forme, les informations y obtenues ont 

été enrichies par l’exploitation des rapports d’études antérieures sur les 

expériences des institutions de microfinance dans le secteur agricole rural 

et urbain. 

 

  Enfin, nous avons réalisé des enquêtes dans les trois sites 

d’implantation des antennes Inades organisant des Fonsdev (Bandundu, 

Kananga, et Nkandu dans le bas Congo). Trois types des questionnaires 

ont été administrés à trois groupes des répondants à savoir, les notables 

de chaque site qui ont donné leur opinion sur les institutions de 

microfinance de leur milieu ensuite les membres qui ont donné leur 

appréciation sur la qualité des services financiers et autres fournis par leur 

structure de microfinance et enfin, les dirigeants et personnel qui ont 

fourni des informations d’ordre organisationnel administratif et financier 

en rapport avec l’adaptabilité de Fonsdev à la réglementation.  



RESULTAT  ATTERESULTAT  ATTERESULTAT  ATTERESULTAT  ATTENDUNDUNDUNDU    

 

  Il est attendu à l’issu de cette étude la production d’un 

document décrivant l’émergence, le contexte juridique et son évolution, 

les éléments permettant à l’Inades de doter les Fonsdev d’une 

réglementation adéquate et une reconnaissance légale. 

 

COCOCOCONTRAINTESNTRAINTESNTRAINTESNTRAINTES    

 

  Cette étude a subi des contraintes aussi bien internes 

qu’externes. Sur le plan interne, il a été noté la difficulté liée au 

maniement d’un questionnaire varié destiné à différentes catégories des 

répondants dans le fort temps imparti. 

 

  Sur le plan externe, il convient de stigmatiser les difficultés 

pour certains dirigeants et gérants rencontrés à fournir les informations 

d’ordre comptable étant donné qu’ils n’étaient pas habitués à les produire 

et aussi compte tenu du fait qu’ils n’avaient pas de formation comptable. 



 I. EMERGENCE ET EVOLUTION DE LA MICROFINANCE I. EMERGENCE ET EVOLUTION DE LA MICROFINANCE I. EMERGENCE ET EVOLUTION DE LA MICROFINANCE I. EMERGENCE ET EVOLUTION DE LA MICROFINANCE    

  

 

1.1.1.1.1.1.1.1. DEFINITION DES PRINCIPAUX TERMES DEFINITION DES PRINCIPAUX TERMES DEFINITION DES PRINCIPAUX TERMES DEFINITION DES PRINCIPAUX TERMES    

 

  Il est nécessaire de rappeler la signification que les 

professionnels de la microfinance donnent aux termes ci-dessous. 

 

1.1.1. PAR RAPPOR1.1.1. PAR RAPPOR1.1.1. PAR RAPPOR1.1.1. PAR RAPPORT A LA RGLEMENTATIONT A LA RGLEMENTATIONT A LA RGLEMENTATIONT A LA RGLEMENTATION    

 

1.1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1. Agrément        

 

Autorisation officielle délivrée par l’Etat, de se livrer à la 

prestation des services financiers et qui soumet l’établissement détenteur 

de l’agrément à la réglementation et à la supervision prudentielle. 

 

1.1.1.21.1.1.21.1.1.21.1.1.2. . . . Auto-supervision/réglementation    

 

Réglementation ou supervision effectuée par un organe placé 

de fait sous la supervision des entités faisant l’objet de la réglementation 

ou de la supervision. 

 

1.1.1.3. 1.1.1.3. 1.1.1.3. 1.1.1.3. Intermédiation – financière        

 

Processus consistant à mobiliser des fonds remboursables 

(tels que les fonds reçus sous forme de dépôts ou autres emprunts) et à 

les utiliser pour accorder des prêts.  

    

1.1.1.4. 1.1.1.4. 1.1.1.4. 1.1.1.4. Non prudentielle (réglementation ou supervision)    

 

Le terme « réglementation non prudentielle) pose un certain 

nombre de problèmes. La distinction entre réglementation prudentielle et 



non prudentielle n’est pas toujours explicite : il peut arriver qu’une règle 

réponde à la fois à des objectifs prudentiels et non prudentiels par 

exemple, la réglementation visant à prévenir les activités financières de 

nature frauduleuse répond également aux objectifs prudentiels. Par 

contre, définir la réglementation non prudentielle simplement par 

référence à ce qu’elle n’est pas ne répond pas à la question de l’étendue 

du concept. On utilise parfois l’expression réglementation « de l’exercice 

d’une activité » pour désigner les règles non prudentielles applicables aux 

institutions financières. 

 

1.1.1.5. 1.1.1.5. 1.1.1.5. 1.1.1.5. Prudentielle (réglementation – supervision)    

 

  La réglementation est prudentielle lorsqu’elle a pour but 

spécifique d’assurer la protection de l’ensemble du système financier ainsi 

que celle des petits dépôts des particuliers.  

 

1.1.1.6. 1.1.1.6. 1.1.1.6. 1.1.1.6. Réglementation    

 

  Ensemble de règles ayant force obligatoire et régissant le 

comportement des personnes morales et physiques. Elles sont adoptées 

par le corps législatif (lois) ou ordonnées par l’exécutif (règlements, 

ordonnances, décrets). 

 

1.1.1.7. 1.1.1.7. 1.1.1.7. 1.1.1.7. Règlements    

 

  Sous-ensemble de la réglementation adopté par un organe 

exécutif tel qu’un ministère ou une banque centrale. 

 

1.1.1.8. 1.1.1.8. 1.1.1.8. 1.1.1.8. Supervision    

 

  Surveillance externe visant à déterminer le respect de la 

réglementation et à la faire appliquer. Dans un but de simplification le 



terme « supervision » fait ici uniquement référence à la supervision 

prudentielle. 

 

1.1.2.  PAR RAPPORT A LA NATURE DES INSTITUTIONS1.1.2.  PAR RAPPORT A LA NATURE DES INSTITUTIONS1.1.2.  PAR RAPPORT A LA NATURE DES INSTITUTIONS1.1.2.  PAR RAPPORT A LA NATURE DES INSTITUTIONS    

 

  Sur le terrain  plusieurs catégories d’institutions de micro 

finance exercent les activités relatives à la collecte de l’épargne et à 

l’octroi de crédit :  

 

1.1.2.1. 1.1.2.1. 1.1.2.1. 1.1.2.1. Les coopératives d’épargne et de crédit    

 

  Tout groupement de personnes à capital variable doté de la 

personnalité morale et fondé sur les principes d’union, de solidarité et 

d’entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter 

l’épargne de ses membres et de leur consentir du crédit. Son 

fonctionnement est fondé sur les principes coopératifs suivants : 

 

� L’adhésion est libre et volontaire ; 

� Le nombre de membres n’est pas limité, mais à la création la loi 

congolaise impose un minimum de vingt.  Cfr loi n°002/2002/ du 02 

février 2002 portant dispositions applicables aux coopératives 

l’épargne et des crédits ; 

� Un membre ne peut voter par procuration ; 

� L’intérêt sur les parts sociales est limité ; 

� Les trop perçus annuels sont d’abord versés à la réserve générale 

dans les limites prévues aux statuts, ensuite le solde est distribué 

aux membres au prorata des opérations effectuées par chacun d’eux 

avec la coopérative d’épargne et de crédit ; 

� Les actions visant l’éducation coopérative des membres sont 

privilégiées. 

 

 



 

1.1.2.2. Les fonds de solidarité pour le développement (Fonsdev) 

 

  Est une organisation des paysans et paysannes, permettant la 

mobilisation des unités excédentaires pour les mettre à la disposition des 

nécessiteuses en vue du développement individuel et collectif. C’est une 

structure créée par les paysans et paysannes avec l’appui de l’Inades 

formation pour mobiliser les ressources endogènes à travers l’épargne des 

membres et pour se donner des petits crédits en vue de développer des 

activités génératrices de revenu.  

 

1.1.2.3. 1.1.2.3. 1.1.2.3. 1.1.2.3. Institution de micro finance (IMF)    

 

  Est une personne morale qui exerce à titre de profession 

habituelle l’activité de micro finance. 

 

1.1.3. PAR RAPPORT A L’ACTIVITE EXERCEE1.1.3. PAR RAPPORT A L’ACTIVITE EXERCEE1.1.3. PAR RAPPORT A L’ACTIVITE EXERCEE1.1.3. PAR RAPPORT A L’ACTIVITE EXERCEE    

 

1.1.3.1. 1.1.3.1. 1.1.3.1. 1.1.3.1. La micro finance    

 

Il faut entendre par micro finance la prestation de service de 

crédit et/ou d’épargne aux agents économiques vulnérables exclus du 

système bancaire classique en vue de leur permettre de réaliser les 

activités génératrices de revenus, de créer des emplois et ainsi de lutter 

contre la pauvreté. 

 

1.1.3.2. 1.1.3.2. 1.1.3.2. 1.1.3.2. Epargne      

 

Fonds autres que les cotisations et contributions obligatoires 

que les institutions de microfinance recueillent auprès de leurs membres, 

avec le droit d’en disposer dans le cadre de leurs activités, à charge 

seulement de les restituer à la demande desdits membres.  

 



 

1.1.3.3. Opération de crédit 

 

  Tout acte par lequel une institution de micro finance met ou 

promet de mettre des fonds à la disposition d’un membre ou d’un tiers. 

Est assimilé à une opération de crédit tout acte par lequel une institution 

de micro finance prend dans l’intérêt de sa clientèle, un engagement par 

signature, tel un aval, une caution ou une autre garantie. 

 

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. EVOLUTION DE LA  MICROFINANCEEVOLUTION DE LA  MICROFINANCEEVOLUTION DE LA  MICROFINANCEEVOLUTION DE LA  MICROFINANCE    

    

1.2.1. DU POINTDE VUE DE LA STRUCTURE1.2.1. DU POINTDE VUE DE LA STRUCTURE1.2.1. DU POINTDE VUE DE LA STRUCTURE1.2.1. DU POINTDE VUE DE LA STRUCTURE    

 

  Tout le monde s’accorde à ce que les coopératives d’épargne 

et de crédit sont les plus anciennes des institutions de micro finance 

formelles et semi formelles en RDC. D’où, l’on ne saurait comprendre le 

contexte d’émergence de la micro finance en dehors de celle des 

coopératives d’épargnes et de crédit dont les origines sont lointaines et 

dépassent le cadre continental africain : 

 

  En 1831, un philosophe et homme politique français Philippe 

BUCHEZ, un des inspirateurs du socialisme chrétien établit les règles de la 

coopération ouvrière de production. 

 

  En 1844, un petit groupe de tisserands anglais de la ville de 

Rochdale lança la première coopérative de consommation. Cette société 

coopérative qui  s’occupait au départ d’une boutique des produits 

alimentaires et autres articles des ménages fut créée sur certaines règles 

dont le succès fut tel qu’elle se transforma en un mouvement national. 

Profitant ainsi de cette réussite des anglais, les français, dont le pays était 

le premier à créer la coopérative de production ont approfondi les 

recherches qui ont abouti en 1934 à la réalisation du système, des 



coopératives de production qui est devenu mondial. C’est en Allemagne  

que les premières formes de coopérative d’épargne et de crédit ont vu le 

jour au XIXe siècle. Mal payés, les ouvriers et les petits fonctionnaires 

avaient beaucoup de difficultés et de mal à nouer les deux bouts aux fins 

de mois. La sécurité sociale n’existait pas et pour octroyer les crédits, les 

banques exigeaient des garanties fort coûteuses. Alors cette catégorie de 

personnes ne pouvait obtenir  de crédits qu’en recourant aux services des 

usuriers qui pratiquaient des taux d’intérêts très élevés. Ainsi, pour venir 

en aide à cette masse des personnes, HERMANN CHULZE- DELITZSCH 

(1853) et FRIEDRICH WILHEM RAIFFENSEN (1866), ont-ils créé des 

coopératives permettant aux pauvres de mettre ensemble leurs 

économies pour avoir un crédit plus facile et moins cher. Il s’agissait 

d’apprendre aux économiquement faibles d’économiser non pas pour 

devenir riches, mais pour subvenir aux besoins primaires, ils devraient 

pour cela, mettre en commun des avoirs de chacun au profit de 

l’ensemble. Les actions de RAIFFEISEN se répandirent vite en Allemagne 

et poussèrent d’autres pays d’Europe à les adopter : en Italie sous 

l’impulsion de Léon WOLLEMBOURG, en Belgique sous la conduite de 

l’abbé MELLAERTS. En 1900, l’Europe comptait déjà quelque 8.000 

sociétés coopératives d’épargne et de crédit. 

 

  De l’Europe, le mouvement gagna le continent américain et 

surtout le Canada où en 1900 Alphonse Desjardins fonda la première 

caisse populaire à Lévis au Quebec. Desjardins est considéré comme  

fondateur  des coopératives d’épargne et de crédit telles que nous les 

connaissons aujourd’hui. Le mouvement Desjardins est conçu comme une 

synthèse originale des différents modèles d’institutions d’épargne et de 

crédit européennes. 

 

  Du Canada, les Coopec gagnèrent l’Australie, les Etats-Unis 

d’Amérique et l’Afrique. 

 



  Les associations d’épargnes et de crédit prennent différents 

dénominations en Afrique : 

 

� Caisse populaire d’épargne et de crédit ; 

� Caisse rurale d’épargne et de crédit ; 

� Coopérative d’épargne et de crédit ; 

� Coopérative de crédits mutuelles ou mutuels de crédit ; 

� Banques populaires… 

 

Malgré ces différentes dénominations, elles poursuivent toutes 

les mêmes objectifs à savoir : regrouper les gens d’une même 

communauté qui veulent mettre ensemble leurs économies et les gérer 

ensemble. Les adjectifs populaires, ruraux, ou mutuels qui qualifient ces 

coopératives ou caisses ont un sens propre dans ce contexte. 

 

Ces coopératives ou caisses sont populaires parce qu’elles sont 

organisées par des simples gens qui en sont propriétaires, les seules 

gérants et les seuls bénéficiaires ; « populaires » parce qu’accessibles à 

tout le monde. Elles deviennent « rurales » quand elles sont créées en 

milieux ruraux par des paysans. Elles sont gérées par les paysans eux-

mêmes, avec des personnes choisies parmi eux et par eux. L’adjectif 

« mutuel » met l’accent sur l’idée d’entraide sans but lucratif. 

 

1.2.1. EPOQUE COLONIAL1.2.1. EPOQUE COLONIAL1.2.1. EPOQUE COLONIAL1.2.1. EPOQUE COLONIALEEEE    

 

  Si pendant l’époque coloniale les coopératives d’épargne et de 

crédit avaient été favorablement accueillies dans les colonies anglaises au 

Congo par contre leur reconnaissance par l’autorité coloniale fut tardive et 

une place modeste leur fut réservée. 

  Que signifiait un tel oubli ? 

 

 



1.2.1.1. Oubli  délibéré  de  Coopérative d’épargne et de crédit 

 

  Exposant le problème de Coopec en RDC Moeller constata dans 

les années 40 l’inexistence d’endettement et de l’usure auprès des 

populations congolaises de la colonie belge. Aussi ne croit-il guerre 

pouvoir justifier la nécessité de la création de ce type d’organisation 

coopérative car selon lui la Coopec n’est envisagée et conçue qu’en 

fonction d’un état d’endettement et d’usure, au lieu de servir à fournir aux 

organisations indigènes les premières mises de fonds nécessaires à la 

formation de leur  capital à l’installation, et à l’achat de matériel. 

L’appréhension d’un échec l’écarta de cette voie afin qu’un désastre 

éventuel estime-t-il ne détruise dans l’esprit de l’indigène tous les 

avantages de l’épargne. Cette position fut en fait celle du Conseil colonial 

lorsqu’il fut question des associations coopératives indigènes écartant ainsi 

le problème de la création des coopératives de crédit. Quand 

l’opportunité » d’une politique de crédit fut reconnue, il fut préconisé que 

celle-ci serait réalisée par deux voies : 

� un fonds spécial de crédit indigène qui permettrait de distribuer de 

crédit aux agriculteurs ; 

� des caisses administratives qui pourraient  aussi dans certains cas 

leur fournir des avantages. Malgré les limites connues et imposées à 

ces deux institutions qui ne sont pas parvenues à être 

« populaires » et la conviction que les créations de coopératives de 

crédit telles que préconisées et réalisées en faveur des colonies 

anglaises constitueraient une excellente mesure, Mr Willaert écartait 

cette dernière solution, pour la très simple mais significative raison 

qu’ : « on pourrait arriver plus facilement au même résultat en 

créant au Congo une caisse d’épargne sur le modèle de la caisse 

d’épargne et de retraite de Belgique ». 

 

Manifestement, le problème des coopératives d’épargne et de 

crédit était en rapport à la fois avec la politique de crédit et le financement 



des coopératives indigènes. Les véritables caisses d’épargne et de crédit 

auraient sans doute produit un double effet : 

- doter les coopératives à la base de moyens financiers. 

- leur conférer un pouvoir économique et politique jusque là craint par 

le colonisateur.   

         

1.2.1.2  Interventions coopératives de la caisse d’épargne 

 

Certains objectifs visés par la caisse d’épargne du Congo belge 

étaient : 

- aider les autochtones à se constituer des réserves afin d’améliorer 

leur situation socio-économique, 

- faire entrer dans le circuit économique et utiliser à des fins 

productives des sommes qui, sans cela resteraient inactives.  

 

Cette caisse d’épargne serait alimentée par : 

- des fonds provenant de l’épargne ou des dépôts des autochtones ; 

- des apports de caisse de chefferies, 

- des coopératives cotonnières et autres, 

- des apports de l’épargne non indigène. 

 

Il s’est avéré lors des discussions sur la création de cette 

caisse que l’utilisation de son actif et la préoccupation de faire servir 

l’épargne des autochtones au  développement de l’économie étaient 

absentes du projet de décret. L’autorité coloniale fut si réticente à l’idée 

des COOPEC que fut rejetée l’initiative de leur création au Kasaï en 1957 

par l’association de classes moyennes africaines (A.C.M.A.E) : elle était en 

effet perçue comme un moyen et une force économique fort dangereuse 

pour l’administration et le secteur européen.          

Alors, par la caisse d’épargne, le pouvoir colonial s’était fixé pour objectif 

non seulement de recueillir les économies individuelles mais aussi et 

surtout, de mettre fin à l’existence de ces nombreuses caisses d’épargnes 



privées du fait que, se situant en dehors du circuit économique formel, 

celles-ci ne faisaient pas l’objet d’aucun contrôle. 

 

A l’instar de la caisse générale d’épargne et de retraite de 

Belgique, la caisse d’épargne du Congo devrait donc rationner la collecte 

de l’épargne populaire et assumer un monopole de fait visant une 

meilleure utilisation des moyens financiers et un contrôle effectif de l’Etat. 

Malheureusement par son biais il eut des transferts frauduleux des fonds 

vers la caisse coloniale et métropolitaine.      

 

Enfin en 1958, un projet de décret tendant à modifier celui de 

10 Juin 1950 conférant enfin à la caisse la possibilité d’accorder des prêts 

et avances aux coopératives indigènes régies par le décret du 24 Mars 

1956.. Ainsi la caisse d’épargne était autorisée à s’impliquer dans le 

financement des coopératives. 

 

Avant la caisse d’épargne, des caisses régionales et de 

nombreuses caisses d’épargnes d’initiatives privées avaient été créées. 

Parmi ces dernières celle du Centre agronomique de l’université  Lovanium 

au Congo (CADULAC), une des plus importantes par ses volumes 

d’épargne et le montant de ses prêts. 

 

Suite à la création de la caisse d’épargne du Congo belge le 10 

Juin 1950, les épargnants de CADULAC ont été engagés à transférer leurs 

dépôts à cette institution officielle comme le témoigne le tableau en 

annexe1. En définitive, la caisse d’épargne n’a été d’aucun concours pour 

les coopératives. En effet, quatre ans après sa création, ses fonds étaient 

toujours placés dans les circuits économiques européens et asiatiques, les 

coopérateurs et leurs coopératives n’y avaient aucun accès. 

 

                                                 
1 ISPEC = cours d’initiation à la COOPEC à l’intention des cadres et agents de la BCC du 22 au 26 Mai 2000 



Il apparaît ainsi qu’entre la coopérative d’épargne et de crédit 

et la caisse d’épargne, le pouvoir colonial avait opté pour cette dernière, 

se dotant ainsi d’un outil de rationalisation et de contrôle et « gelant » une 

solution qui, si elle avait été effective aurait renforcé et promu les 

coopératives indigènes. 

 

Cette option, sans doute politique, exprime les difficultés de la 

coopérative d’épargne et de crédit promue par le pouvoir colonial et est 

symptomatique du non engagement du pouvoir colonial à faire des 

coopératives un instrument réel d’autopromotion.  

 

1.2.2  PERIODE POST COLONIALEPERIODE POST COLONIALEPERIODE POST COLONIALEPERIODE POST COLONIALE           

 

La première coopérative d’épargne et de crédit qui n’existe 

plus aujourd’hui est apparue à MBUJI-MAYI en1969 sous l’appellation de 

caisse populaire coopérative. En Afrique les pays anglophones ont été les 

premiers à être sensibilisés. En 1948 la première coopérative populaire fut 

fondée à Kampala (Ouganda) par un groupe d’enseignants catholiques 

réunis autour de Monsieur l’abbé EMMANUEL KIRIGE, prêtre ougandais. 

D’autres pays suivirent l’exemple de l’Ouganda et le mouvement 

d’épargne et de crédit prit naissance en Afrique. 

 

A la 6ème conférence africaine sur la mobilisation des épargnes, 

tenue à Lesotho en 1968, les participants décidèrent de former une 

association africaine dénommée : ASSOCIATION DE COOPERTAVE 

D’EPARGNE ET DE CREDIT en Afrique (ACECA). Le but de l’ACECA est 

d’aider les associations nationales membres à organiser la mobilisation 

des ressources locales, d’institutionnaliser l’épargne et le crédits aux fins 

de développement économique et social. 

En Août 1969, il s’est tenu une Assemblée générale de l’ ACECA qui a élu 

le siège à Nairobi, au Kenya et son bureau régional pour l’Afrique de 

l’ouest à Lomé, au Togo. 



L’ACECA regroupe les pays membres suivants : Bénin, 

Botswana, Burkina-Faso, Cameroun, Cote d’Ivoire, Ethiopie, Gambie, Ile 

Maurice, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Nigeria, Ouganda, RDC, 

Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Tanzanie, Togo, 

Zambie. 

  L’ACECA est affiliée au Conseil Mondial de Coopératives 

d’épargne et de crédit WOCCU (World Council of Crédit Union) créé en 

1970 à Washington et qui comprend les associations régionales telles que 

ACCU (Asie) ACECA (Afrique) ; AFCUL (Fidjhji) COLAC( Amérique Latine) 

CUNA (Etats-Unis d’Amérique..). 

 

  L’ACECA ayant bénéficié d’une aide financière de la part de 

l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI) et de l’Aide 

Technique de NACOU (Association Canadienne de caisses de Crédit, le 

projet ACDI – ACECA – NACCU prit naissance. C’est ainsi que l’Association 

Canadienne de Caisse de Crédit sélectionna 5 experts canadiens pour  la 

représenter en Afrique. Un coordonnateur délégué fut installé au siège de 

l’ACECA à Nairobi, les autres furent envoyés en Tanzanie, au Cameroun, 

au Burkina – Fasso et en République Démocratique du Congo. 

 

  Les expériences des coopératives d’épargne et de crédit en 

RDC sont bien connues. Les échecs qui les sont caractérisés n’ont pu 

cependant décourager l’esprit coopératif dont la vivacité reste réelle et est 

à la base de l’apparition depuis 1969 d’un nouveau type de coopérative,. 

les coopératives d’épargne et de crédit COOPEC en sigle. La première 

coopérative d’épargne et de crédit  est apparue à Mbuji Mayi en 1969 sous 

l’appellation de caisse populaire coopérative ». En mars 1970 fut initié à 

Bansankusu (Equateur) un projet de coopérative d’épargne et de crédit. 

L’étude de ce projet fut orientée à la méthode de la caisse populaire du 

genre RAIFFEISEN mais ce projet étant soutenu par l’assistance de la 

Société de Développement International Desjardins (SDID) cette 

coopérative vit le jour en 1971. Avec l’aide technique et morale de 



l’Agence Canadien de Développement International (ACDI), le père 

SCHILIPE fonda à la même époque la première coopérative d’épargne et 

de crédit à Bukavu qui bénéficia de l’appui technique de Mr Paul Beaulieu 

l’expert envoyé par l’association canadienne de caisse d’épargne (NACU). 

  Toujours à la même année 1970, la première Coopec fut créée 

à Kinshasa au sein de la Communauté Protestante Baptiste du Congo 

Ouest (CBCO) sous l’impulsion de Monsieur Masamba Luyeye avec le 

concours d’un groupe d’enseignants et l’appui financier de l’Agence 

Canadienne de Développement International ACDI. 

 

  Depuis leur introduction en RDC ces coopératives connurent 

un essor remarquable. En 1987, elles détenaient l’équivalent de 7% de 

l’épargne du secteur bancaire. Elles étaient pour la plupart affiliées à des 

centrales provinciales (Coocec) qui étaient à leur tour regroupées, au 

niveau national en une union des coopératives centrales d’épargne et de 

crédit (UCCEC). 

 

  Ensuite elles ont connu une crise généralisée depuis les 

années 90. 

  Celle-ci est à la base de la méfiance constatée vis-à-vis du 

système bancaire en général et de coopérative d’épargne et de crédit. 

  Les besoins de la population en services financiers n’étant plus 

satisfaits par les institutions traditionnelles, les ONGD ont trouvé en cela 

une opportunité de combler cette carence en développant à côté de leurs 

activités traditionnelles un volet crédit. Ce qui prit de plus en plus 

d’ampleur et amena la Banque Centrale par instruction n°1 du 12 

septembre 2003 à instituer les institutions de microfinances autres que les 

Coopec et en enjoignant aux ONGD qui avaient des volets de microcrédit à 

les transformer en institutions de microfinance distinctes des ONGD 

promotrices et de solliciter leur agrément par la Banque Centrale en 

passant ainsi du secteur informel au secteur semi formel. 

 



  A l’heure actuelle les demandes de la population en services 

financières trouvent dans une certaine mesure satisfaction par l’offre 

provenant de systèmes de microfinance à savoir : 

 

• le système informel dominé par les tontines et les mises régulières 

sous forme de carte ; 

• le système semi formel qu s’inspire aussi bien du système informel 

que du système formel. Ce système regroupe les coopératives 

s’épargne et de crédit ; 

• les organisations non gouvernementales ONG, les mutuelles de 

crédit ; 

• les mutuelles d’assurance et de protection sociale ; 

• les fonds de solidarité pour le développement. Dans ce contexte 

l’épargne locale est souvent insuffisante et est complétée par les 

financements externes provenant du système bancaire et ou des 

bailleurs ; 

• le système formel relevant du système bancaire regroupent 

actuellement trois banques commerciales qui offrent des services 

financiers aux populations à faible revenu. La Trust Merchant Bank ; 

le Procrédit Bank et Afriland First Bank.  

 

Cette évolution structurelle s’est réalisée dans un cadre 

juridique peu élogieux.  

 

I.3. EVOLUTION  DE LA  REGLEMENTATION I.3. EVOLUTION  DE LA  REGLEMENTATION I.3. EVOLUTION  DE LA  REGLEMENTATION I.3. EVOLUTION  DE LA  REGLEMENTATION     

 

  En matière de réglementation, la République Démocratique du 

Congo affiche un conservatisme inexplicable. Plusieurs secteurs relèvent 

encore de la réglementation coloniale. Ce qui explique dans une certaine 

mesure le retard enregistré dans l’évolution du cadre juridique de la 

microfinance. Quelques textes illustrent cette situation : 

 



1.3.1. LE DECRET DU 23 MARS 1921LE DECRET DU 23 MARS 1921LE DECRET DU 23 MARS 1921LE DECRET DU 23 MARS 1921    

    

  Comme nous l’avions montré dans l’évolution structurelle, des 

IMF, les coopératives sont nées à l’époque coloniale et l’intervention de 

l’Etat s’est concrétisée par le décret du 23 mars 1921 qui tentait de 

règlementer les coopératives qui étaient essentiellement agricoles. Ce 

décret ne prenait pas en considération les normes prudentielles et même 

le pouvoir des organes n’était pas défini. 

 

2. Le décret du 16 août 1949 

 

  Etant donné les insuffisances techniques du décret du 23 mars 

1921, un autre décret a été pris le 16 août 1949. Ce décret avait un but 

éducatif, il voulait assurer aux coopératives indigènes une existence 

indépendante et une forme simple et adaptée au niveau des populations. 

 

3. Le décret du 24 mars 1956 

 

  Dans le souci d’amélioration, le décret du 24 mars 1956 

abroge celui du 16 août 1949 et coexiste avec celui du 23 mars 1921 qui 

n’était pas abrogé. Même si ce dernier contient des nouveautés par 

rapport aux précédents, il est caduque sur tous les plans. Et il l’est 

doublement pour les coopératives d’épargne et de crédit car elles n’étaient 

pas prévues par ce décret. Mais les coopératives d’Epargne et de crédit s’y 

sont conformées jusqu’à la promulgation de la loi n°002/2002 du 2 février 

2002 portant dispositions applicables aux coopératives d’épargne et de 

crédit. 

 

4. Le projet d’ordonnance loi de 1962 

 

  Pour remédier à la caducité du décret du 24 mars 1956, le 

projet d’ordonnance-loi de 1962 envisageait de le remplacer et tentait 



d’intégrer les aspects relatifs aux  coopératives d’épargne et de crédit 

même si à cette époque elles n’étaient pas encore répandues. 

L’élaboration de ce projet a été guidée par le souci d’adaptation  au 

nouveau contexte de décolonisation. 

5. L’instruction n° 01 de la Banque du Congo aux coopératives d’épargne 

et de crédit du 30 septembre 1985  

 

  Le décret du 24 mars 1956 étant largement caduc et le projet 

d’ordonnance-loi de 1962 n’ayant jamais été promulguée, il s’est créé un 

vide juridique que la Banque Centrale a voulu combler en publiant 

l’instruction n°01 du 30 septembre 1985. Si le décret du 24 mars 1956 

parle de coopératives de manière  générale, l’instruction n° 01 de la 

Banque Centrale s’applique aux coopératives qui effectuent des opérations 

prévues à l’article 1er de l’ordonnance n°72/004/ du 14 janvier 1972 

relative à la protection de l’épargne et au contrôle des intermédiaires 

financiers. 

 

   Jusqu’à la date de promulgation de la loi sur les coopératives 

d’épargne et de crédit en 2002, ces coopératives ont été supervisées par 

la Banque Centrale et encadrées par le ministère du développement rural 

en charge des coopératives 

 

6. La loi n°002/2002 du 02 février 2002 portant dispositions applicables 

aux coopératives d’épargne et de crédit fait des coopératives d’épargne et 

de crédit des établissements de crédit régies par la loi bancaire 

n°003/2002/ du 02 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des 

établissements de crédit  et détermine les conditions de constitution et 

d’agrément des Coopec. 

 

7. La loi 003/2002 du 02 février reconnue sous l’appellation de la loi 

bancaire confère à la Banque Centrale le contrôle de tous les 

établissements de crédit quelles que soient leurs formes. 

 



8. Instruction n°1 du 12 septembre 2003 aux institutions de microfinance 

 

  Cette instruction s’applique uniquement aux institutions de 

microfinance autres que les coopératives d’épargne et de crédit. Elle 

détermine les catégories des IMF comme suit : 

� Les caisses de microfinance dont le nombre minimum des personnes 

exigé pour la constitution est fixé à 15 et sans limitation du capital ; 

� Les entreprises de microcrédit qui ne peuvent être constituées qu’à 

partir de 7 personnes avec un capital minimum équivalent de 

25.000$US ; 

� La société de microcrédit dont le nombre minimum des personnes 

exigé à la constitution est de 2 avec un capital 50.000$ et une 

possibilité de majoration du capital en cas de développement du 

secteur de la microfinance. 

 

9. Instruction n°1 aux institutions de microfinance mise à jour du 18 

décembre 2005 

 

  L’instruction n°1 mise à jour le 18 décembre 2005 supprime la 

caisse de microfinance prévue dans l’instruction n°1 du 12 septembre 

2003 et renforce le capital minimum de la manière suivante : 

� 15.000$ (équivalent) pour les entreprises de microcrédit de 

première catégorie qui recueillent les épargnes des membres et 

distribue des crédits ne dépassant pas 250 $US ; 

� 50.000$US pour les entreprises de microcrédit de deuxième 

catégorie, distribuant de crédit sans recours   à l’épargne publique ; 

� 100.000$ pour les sociétés de microfinance  qui collectent l’épargne 

publique et distribuent de crédit. Le capital doit être  intégralement 

libéré à la constitution de toutes ces catégories d’IMF. 

  

10. Les statuts et les règlements d’ordre intérieur des coopératives 

doivent être conformes au modèle type proposé par le législateur et font 

apparaître les éléments suivants : 



 

1. Objet, dénominateur, siège et zone géographique d’intervention ; 

2. Le lien commun ; 

3. les droits et les obligations des membres ; 

4. la durée de vie de la Coopec ; 

5. la valeur nominale ; 

6. les conditions et les modalités d’adhésion des membres ; 

7. les conditions d’accès des membres aux services de la Coopec ; 

8. la responsabilité des membres vis-à-vis des tiers ; 

9. les organes, leur rôle, leur composition, leur mode de 

fonctionnement et de leur révocation ; 

10. le nombre minimum des membres des organes, leurs pouvoirs, la 

durée de leur mandat et les conditions de leur renouvellement ou 

de leur révocation ; 

11. les règles et les normes de gestion financières ainsi que la 

répartition des excédents annuels sous réserve de prélèvement d’au 

moins 15% des excédents nets avant ristourne et après imputation 

éventuelle de tout report à nouveau déficitaire ; 

12. Le contrôle de la Coopec. 



 II. ANALYSE DES TEXTES REGLEMENTAIRES DE LA  II. ANALYSE DES TEXTES REGLEMENTAIRES DE LA  II. ANALYSE DES TEXTES REGLEMENTAIRES DE LA  II. ANALYSE DES TEXTES REGLEMENTAIRES DE LA 

MICROFINANCEMICROFINANCEMICROFINANCEMICROFINANCE    

 

 

2.1. PRESENTATION DU MATERIEL D’ANALYSE2.1. PRESENTATION DU MATERIEL D’ANALYSE2.1. PRESENTATION DU MATERIEL D’ANALYSE2.1. PRESENTATION DU MATERIEL D’ANALYSE    

 

Dans les pages qui suivent les textes réglementaires seront 

analysés par rapport aux principes de fonctionnement aux normes de 

gestion et aux objectifs de la réglementation 

    

2.1.1. PRINCIPES DE BASE DE FONCTIONNEME2.1.1. PRINCIPES DE BASE DE FONCTIONNEME2.1.1. PRINCIPES DE BASE DE FONCTIONNEME2.1.1. PRINCIPES DE BASE DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS NT DES INSTITUTIONS NT DES INSTITUTIONS NT DES INSTITUTIONS 

DE MICROFINANCEDE MICROFINANCEDE MICROFINANCEDE MICROFINANCE 

 

  Chaque type d’organisation, chaque entreprise a ce qu’il 

convient d’appeler sa culture organisationnelle, c’est-à-dire un ensemble 

de valeurs auxquelles tous ses membres croient profondément. Toute 

règlementation concernant ce type de structure  et qui cherche à être 

appliquée sans heurt, doit s’efforcer de tenir compte de ces valeurs 

autrement elle risque d’être boudée et  ne pas être suivie. Les IMF ont 

également leurs principes  de fonctionnement qui traduisent leurs valeurs 

et qui inspirent leur réglementation. 

 

Les institutions de microfinance à travers le monde s’inspirent 

des cinq principaux modèles présentés dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Principaux modèles influençant le développement des institutions 

de microfinance2 

Modèle  Objet Principes 

1/ RAIFFEISEN 1849 

(Allemagne) 

Faciliter aux agriculteurs 

l’accès aux crédits  

1. Basé sur la morale 

chrétienne ; 

2. Transactions limitées aux 

membres ; 

3. Responsabilité illimitée 

des sociétaires ; 

4. Zone d’action limitée ; 

5. Gratuité des fonctions 

des dirigeants ; 

6. Constitution d’un fonds 

collectif de réserve.   

2/ SCHULZE DELITZSCH 

(Allemagne 1957)                              

Faciliter aux artisans, aux 

petits commerçants l’accès 

aux services financiers  

1. S’adresser uniquement 

au groupe ciblé ; 

2. obligation de 

participation des 

membres à la direction 

et à la gestion ;  

3. constitution du capital 

social versement au 

comptant des 

cotisations ; 

4. caution solidaire des 

sociétaires ; 

5. Répartition des bénéfices 

(trop perçu) entre 

sociétaires.  

3/ LUZZATI (Italie)  Fournir des services 

financiers aux populations 

rurales  

1. Réduction et 

transferabilité des parts 

sociales ; 

2. Responsabilité des 

membres ; 

3. Gratuité de 

                                                 
2 MPEGERE  CHISOMA,  Etude sur le faible financement des pauvres du milieu rural congolais par la 

microfinance (cas du Sud – Kivu), édition C.E.R.U.P, mai 2005, n°25. 



l’administration ; 

4. Constitution annuelle du 

fonds de réserve. 

4. DESJARDINS (Canada) 

1900 

Offrir des microcrédits aux 

exclus des banques 

classiques exploitées par les 

usuriers 

1. Parts sociales réduites ; 

2. capital variable ; 

3. parts rachetables par les 

membres ; 

4. Constitutions des fonds 

de réserve ; 

5. Limitation de territoire à 

la base géographique de 

la paroisse ; 

6. vote démocratique (un 

homme, une voix ; 

7. Gratuité des fonctions 

électives    

5. GRAMEEN BANK 

(BENGLADESH) 1980 

Aider les pauvres surtout 

les femmes à financer leur 

petit commerce  

1. Prêt et épargne par 

petits groupes de gens 

qui se connaissent ; 

2. Plafond individuel de 

crédit 100$ US ;  

3. Echéance maximum 3 

mois ; 

4. Garantie sous forme de 

caution mutuelle ; 

5. Proximité géographique ; 

6. Ne pas laisser l’argent de 

la compagne aller en 

ville ; 

7. Contrôle mutuel des 

emprunteurs ; 

8. Financer uniquement les 

activités génératrices de 

revenus ;  

9. Solidarité entre 

emprunteurs ; 

10. adaptation de garantie 

à l’objet du crédit.   



  De tous ces modèles de microfinance dans le monde, celui de 

GRAMEEN BANK a largement influencé les institutions de microfinance en 

RDC. Ses principes constituent une synthèse de quatre modèles 

précédents. C’est pour cette raison que même les Coopec promues par 

Desjardins n’ont pas hésité après rupture de leur financement par l’ACDI à 

intégrer le mouvement mondial de microfinance soutenu par les 

institutions internationales de financement.  

    

2.1.2. LA REGLEMENTATION2.1.2. LA REGLEMENTATION2.1.2. LA REGLEMENTATION2.1.2. LA REGLEMENTATION    

2.1.2. 1.  La  réglementation  prudentielle 

 

  Lorsqu’une institution qui reçoit des fonds en dépôt devient 

insolvable, elle ne peut plus rembourser ses déposants et dans le cas 

d’une institution de grande taille sa faillite peut entraîner une détérioration 

suffisante de l’image du système bancaire aux yeux du public pour 

provoquer un mouvement de retrait massif et une méfiance généralisée 

des institutions financières dans leur ensemble. 

 

  La réglementation prudentielle impose donc au pouvoir public 

de surveiller la solvabilité financière des institutions réglementées : une 

telle réglementation doit garantir que les institutions ayant reçu 

l’agrément restent solvables ou cessent d’accepter des fonds en dépôt si 

elles deviennent insolvables.  

 

Ainsi donc la réglementation prudentielle a pour but 

spécifique : 

• D’assurer la protection de l’ensemble du système financier ainsi que 

celle des petits dépôts de particuliers ; 

• De corriger les abus observés dans un secteur donné. 

 

 

 



2.1.2.2. La réglementation non prudentielle 

 

  Cette règlementation qui ne vise pas la protection des 

épargnants et l’image de marque du secteur financier a d’autres objectifs 

notamment : 

 

• Permettre à certaines institutions de procéder légalement à une 

activité de prêt ; 

• Encourager  l’émergence des nouvelles institutions de microfinance ; 

• Mettre fin au désordre constaté dans le secteur ; 

• Edicter des mesures relatives à l’organisation du secteur ; 

• Interdire à certaines catégories des personnes d’exercer les activités 

de microfinance ; 

• Protéger les emprunteurs contre le taux excessifs fixés par les 

prêteurs. 

 

2.1.3.  NORMES SPECIFI2.1.3.  NORMES SPECIFI2.1.3.  NORMES SPECIFI2.1.3.  NORMES SPECIFIQUES A LA MICROFINANCEQUES A LA MICROFINANCEQUES A LA MICROFINANCEQUES A LA MICROFINANCE    

 

  Les normes couramment utilisées en microfinance se 

rapportent à : 

1. niveau minimum de fonds propres ; 

2. Adéquation de fonds propres ; 

3. limitation de volume de crédits non garantis et provisions pour 

créances douteuses ; 

4. limitation des opérations autorisées à titre accessoire ; 

5. limitation des éléments de calcul des fonds patrimoniaux ; 

6. limitation d’élément de calcul de fonds propres nets ; 

7. conditions de constitution du fonds de solidarité ; 

8. conditions de constitution des réserves ; 

9. couverture de risque ; 

10. division des risques ; 



11. engagement des IMF en faveur de leurs actionnaires, administrateur 

dirigeants et personnel ; 

12. fixation du nombre de sociétaires et minimum des parts détenus par 

un même membre ; 

13. couverture de crédit par les ressources disponibles ; 

14. conditions de recours aux lignes de financement ; 

15. conditions de liquidation des IMF ; 

16. règles d’émission des chèques ; 

17. prise de participation des IMF ; 

18. conditions de modification de situation juridique ; 

19. conditions de prise de participation dans les IMF ; 

20. comptabilisation et provisionnement des créances ; 

21. délai de transformation des documents aux organes de contrôle ;  

22. la liquidité.  

 

 

 



 

2.2. ANALYSE DES TEXTES REGLEMENTAIRES DE LA MICROFINANCE2.2. ANALYSE DES TEXTES REGLEMENTAIRES DE LA MICROFINANCE2.2. ANALYSE DES TEXTES REGLEMENTAIRES DE LA MICROFINANCE2.2. ANALYSE DES TEXTES REGLEMENTAIRES DE LA MICROFINANCE    

 
  Comme nous l’avions annoncé dans la partie introductive, la pratique de la microfinance est très  ancrée dans nos communautés 

traditionnelles mais sa réglementation est intervenue assez tardivement en RDC. En effet, le premier texte réglementaire duquel partira notre 

analyse est l’instruction n°1 aux coopératives d’épargne et de crédit publié le 30 septembre 1985 par la Banque Centrale du Congo. C’est à partir 

de ce texte que les Coopec sont entrées dans la catégorie des établissements de crédit relevant de la supervision de la Banque centrale. 

 

Loi /Loi /Loi /Loi / Règlement / Instruction Règlement / Instruction Règlement / Instruction Règlement / Instruction    ObjectifObjectifObjectifObjectif    ImpactImpactImpactImpact    Degré d’applicationDegré d’applicationDegré d’applicationDegré d’application    

1. Instruction n°1 aux 

coopératives d’épargne et de 

crédit publiée par la Banque 

centrale le 30 septembre 1985. 

Cette instruction relève de la 

réglementation prudentielle. Elle 

détermine l’utilisation des 

épargnes comme suit :  

- 50% réservés aux placements ; 

- 40% au crédit  

- 10 % aux opérations de retrait 

journalières. Elle introduit dans la 

gestion des Coopec la notion de 

normes prudentielles notamment 

- Assainir le secteur de 

microfinance  

- Arrêter les visées 

expansionnistes des dirigeants de 

Coopec en ce qui concerne la 

création des nouvelles coopec 

dont les bâtiments sont financés 

par les épargnes des membres ; 

- Protéger  les épargnants ; 

- Drainer les épargnes dans le 

circuit bancaire. 

- Suppression de visées 

expansionnistes de Coopec ; 

- Plus de 50% d’épargnes drainées 

dans les banques ; 

- Discipline introduite dans le 

secteur (mise de certaines coopec 

sous gestion administrative de la 

Banque Centrale) 

- Augmentation de volume des 

épargnes dans les Coopec à tel 

point qu’en 1987 les épargnes 

détenues par les coopec 

représentaient 7% de l’ensemble 

des épargnes du secteur bancaire. 

Cette instruction était suivie à 

100% jusqu’en 1990 à cause du 

suivi et contrôle régulier de la 

Banque centrale. Après cette 

période elle est tombée caduque à 

cause de l’hyper-inflation et du 

fait qu’après la crise de 1991 – 

1993 la reprise des activités dans 

les Coopec étaient conditionnée 

par l’indexation de l’épargne et sa 

rémunération. En sus du gel dans 

les banques  des épargnes 

antérieures mais aussi du fait que 

les taux d’intérêt créditeurs des 



 

en ce qui concerne le financement 

des immobilisations par des 

ressources stables. Mais en 

considérant les normes 

actuellement utilisées dans la 

gestion des IMF, nous pouvons 

dire que les normes reprises dans 

cette instruction ont été 

insuffisantes. 

En 1989 l’U.C.C.E.C supervisait 

5 réseaux provinciaux totalisant 

145 coopec primaires, 27438 

membres et 4,9 millions de dollars 

américains d’épargne. Après cette 

expansion une chute consécutive 

au contexte socio-économique et 

politique difficile entre 1991 et 

1993 et caractérisée par les 

pillages, l’hyperinflation, les 

mesures monétaires incohérentes 

et le relâchement de la 

supervision par la Banque 

Centrale s’est fait remarquer : les 

coopec ont perdu près de 80% de 

leur clientèle et 66% des fonds 

placés dans les banques de dépôt. 

Cette situation est à la base du 

climat de méfiance des membres 

envers le mouvement coopératif. 

  

banques étaient toujours inférieurs 

aux taux d’inflation aucun 

épargnant ne voulait plus entendre 

que son épargne est placée auprès 

des banques de dépôt.. Et pour 

convaincre les épargnants, les 

dirigeants des coopec devraient 

leur donner des assurances que les 

épargnes collectées ne seraient 

plus reversées dans le circuit 

bancaire et qu’au moment du 

dépôt les recours à l’indexation et 

aux monnaies refuges étaient 

acquis. A cet effet le GRET en 

collaboration avec l’UCCEC ont 

élaboré un outil de comptabilité 

en période d’inflation qui a été 

largement appliqué dans les 

coopec. 
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Loi n° 002/2002 du 02 février 

2002 applicable aux 

coopératives d’épargne et de 

crédit.  

Cette loi relève à la fois de la 

réglementation prudentielle et non 

prudentielle. D’un côté elle fixe 

les normes prudentielles tendant à 

protéger les épargnants et le 

secteur bancaire dans son 

ensemble et de l’autre côté elle 

fixe les conditions de constitution 

et d’habilitation. Elle détermine 

six normes prudentielles (art. 59) 

que les coopec doivent respecter : 

1. Constituer une réserve générale 

par prélèvement d’au moins 15% 

d’excédents nets avant ristourne 

de chaque exercice ; 

2. Couvrir à tout moment les 

- Doter les coopec d’une loi 

spécifique qui les distingue des 

coopératives agricoles, relevant 

du Ministère du Développement 

rural et les place sous la 

supervision de la Banque Centrale 

à l’instar des autres établissements 

de crédit ; 

- Protéger les épargnants en  

imposant des normes de gestion 

prudentielles ; 

- Assurer l’encadrement des 

coopératives d’épargne et de 

crédit. 

 

 

 

 

 

 

Jusqu’à ce jour 27 coopératives et 

mutuelles de crédit sont agréées. 

Conformément à cette loi. Des 

centaines d’autres coopec et 

mutuelles hésitent à demander 

leur agrément malgré les 

incitations fiscales qu’offre la loi 

par l’exonération des impôts et 

taxes. Elles semblent craindre le 

contrôle de la Banque Centrale 

dont les frais doivent être 

supportés par la Coopec 

supervisée mais aussi la discipline 

et la rigueur de la loi. Par rapport 

aux deux principaux réseaux 

nationaux des institutions de 

microfinance REFIDEC et 

Solidarité Microfinance, le 

nombre de coopec agréés 

soumises à cette loi représente 

Parmi les 27 coopec et mutuelles 

de crédit agréées trois ne sont pas 

regroupées. Sur les 144 coopec et 

mutuelles de REFIDEC, 24 

seulement sont agréées d’autres 

bien qu’ayant une bonne assise 

financière n semblent pas pressées 

à demander leur agrément. La 

faible application de cette loi est 

aussi due au fait que le personnel 

actuel de coopec ne sont pas à la 

hauteur de leur tâche. La plupart 

des coopec sont gérées  par les 

anciens caissiers qui n’ont aucun 

notion de gestion ni de 

comptabilité. Ce qui signifie 

qu’ils sont incapables de satisfaire 

les exigences de la Banque 

Centrale en ce qui concerne le 

rapportage et préfèrent ne pas 



 

emplois à long et moyen termes 

par des ressources stables ; 

3.  S’assurer en permanence que 

ses valeurs disponibles, 

réalisables et mobilisables à court 

terme représentent au moins 80% 

de l’ensemble de son passif 

exigible et de l’encours de ses 

engagements par signature à court 

terme. 

4. S’assurer que l’encours total de 

prêts consentis ne peut excéder le 

double de l’ensemble de dépôts de 

ses membres ; 

5. Ne pas prendre sur un seul 

membre des risques pour un 

montant excédent 10% de 

l’ensemble de dépôt de ses 

membres. Ici, également 25% 

seulement de normes de gestion 

prudentielle de IMF sont contenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18%. Ce faible impact est aussi dû 

au  

- laxisme de la Banque Centrale 

en ce qui concerne la supervision 

des coopec agréées et la 

répression de fraude pour les 

coopec qui fonctionnent sans 

agrément et les normes reprises à 

l’art 59 points 4,5 et 6 ne sont pas 

de nature à garantir la protection 

des épargnants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

déclarer leurs coopec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

dans cette loi. 

Loi n°3/2002 du 02 février 2002 

relative à l’activité et au 

contrôle des établissements de 

crédit. 

Cette loi s’applique aux 

établissements de crédit quelle 

que soit leur forme juridique et 

distingue cinq catégories 

d’établissements des crédits à 

savoir : 

- Les Banques ; 

- Les coopératives d’épargne et de 

crédit ; 

- Les caisses d’épargne ; 

- Les institutions financières 

spécialisées ; 

- Les sociétés financières. 

L’article 3 stipule que les coopec 

ainsi que les caisses d’épargne 

peuvent dans les limites des textes 

- Assurer la protection des 

épargnants en organisant le 

contrôle ; 

- Assurer l’habilitation des 

établissements de crédit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 coopératives seulement sont 

agréées, les autres ne se sont pas 

déclarées et la Banque Centrale 

n’a pas organisé leur  

recensement. .Presque toutes les 

coopec actuelles ne sont pas en 

mesure de supporter les frais de 

contrôle 

-  Beaucoup aussi fonctionnent de 

manière indépendante  et  des 

associations professionnelles de 

leur catégorie ne sont pas 

nombreuses. Le réseau  REFIDEC 

regroupe 145 coopec et mutuelles 

seulement tandis que  et le réseau 

Solidarité Microfinance n’a que 

sept membres. Seules  les coopec 

agréées transmettent les tableaux 

de synthèse à la Banque Centrale. 

- le manque de contrôle et de 

supervision des coopec fait que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

législatifs et réglementaires qui 

les régissent, traiter les autres 

opérations de banque et recevoir 

du public des fonds à vue, à terme 

fixe, ou avec préavis… 

L’article 86 stipule que tout 

établissement de crédit est tenu 

d’adhérer à l’association 

professionnelle des établissements 

de crédit de la catégorie dont il 

relève. L’article 33 oblige les 

établissements de crédit à 

transmettre avant le 31 mars de 

chaque année conformément à la 

loi n°76/020 du 16 juillet 1976 

portant nomenclature comptable, 

les tableaux de synthèse arrêtés au 

31 décembre de l’année 

précédente. L’article 91 autorise à 

la Banque centrale de percevoir 

auprès de chaque établissement de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’objectif de protection des 

épargnes est loin d’être atteint par 

cette loi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’application de cette loi est très 

faible. Même la Banque n’arrive 

pas à organiser le contrôle des 

établissements de crédit autre que  

les Banques. Si la Banque 

continue à compter sur les 

coopératives pour financer leur 

contrôle, ces contrôles risquent de 

n’avoir jamais lieu étant donné le 

faible niveau d’opération actuelle 

des coopec qui tentent de se 

remettre après plusieurs crises 

récurrentes.   

Et même dans le cas où toutes les 

coopec seraient agréées (plus ou 

moins 200 coopec), la Banque 

Centrale n’aurait pas de capacité 

réelle pour appliquer cette loi, 

c'est-à-dire contrôler chaque 

coopec au moins une fois par an.   

 



 

crédit des frais de contrôle. Art. 

92. les établissements de crédits 

qui exercent déjà leur activité sur 

le territoire de la République au 

moment de l’entrée en vigueur de 

la présente loi sont considérées 

comme agrées et inscrits d’office 

sur la liste des établissements de 

crédit. Ils disposent d’un délai 

d’un an à dater de l’entrée en 

vigueur de la présente loi pour se 

conformer à ses dispositions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instruction n°1 aux IMF 

publiée le 12 septembre 2003. 

Cette instruction fixe trois 

catégories d’institutions de 

microfinance et leurs conditions 

de constitution, à savoir : 

1. Caisse de microfinance : 

- Capital minimum non exigé ; 

- Au minimum 15 personnes 

 

2. Société de microfinance 

- Capital minimum 50.000$US 

- Au minimum 7 personnes 

 

3. Entreprise de microcrédit 

- Capital minimum 25.000$US 

- Au minimum 2 personnes  

Cette construction fixe également 

les conditions d’agrément et les 

opérations autorisées mais ne 

présente aucun ratio relatif aux 

normes prudentielles. 

- Réglementer un nouveau 

secteur ; 

- Habiliter ou autoriser l’exercice 

d’une activité. La protection des 

épargnants et du secteur de la 

microfinance ne semble pas faire 

l’objet de préoccupation de 

l’autorité monétaire à travers cette 

instruction. Les normes 

prudentielles n’y apparaissent pas. 

Les éléments de l’art. 45 devant 

faire partie de l’information à 

communiquer à la Banque 

Centrale relèvent de la 

réglementation non prudentielle. 

Dans cette instruction comme 

dans les lois précédentes, la 

motivation de la réglementation  

n’y est pas définie.  

 

 

L’impact de cette institution est 

faible.  

3 IMF seules ont été agréées sur 

base de cette instruction. Il s’agit 

de :  

- IMF HOPE RDC agréée le 07 

juillet 2004 avec siège à Kinshasa 

- Société de microfinance 

Maendelo agréée le 03 mars 2005, 

siège Nord Kivu 

-IMF LIFE Vest agréée le 25 

octobre 2005, siège à Kinshasa. Il 

convient de remarquer que sur 

trois IMF agréées deux sont 

promues par des organismes 

internationaux. Les IMF locales 

que cette instruction est sensée 

protéger ne sont pas en mesure de 

satisfaire les exigences de capital 

minimum à leur constitution.  

Deux autres IMF ont été agréées 

Il est à noter une très faible 

application de cette instruction 

rélevant de la réglementation non 

prudentielle et qui en deux années 

d’application n’a promu que trois 

structure seulement dont une 

étrangère avant sa mise au jour  

intervenue le 18 décembre 2005. 

Même  la Banque Centrale. elle 

même n’arrive pas à réaliser le 

contrôle annuel de chaque 

institution agréée et a sanctionner 

les IMF qui fonctionnent sans 

agrément.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 L’article 41 de cette instruction 

précise que la Banque centrale du 

Congo assure la supervision des 

institutions de microfinance et de 

leurs centrales. Elle procède ou 

fait procéder au moins une fois 

l’an au contrôle sur pièces et sur 

place des IMF. Ce contrôle 

s’effectue également auprès de 

toute entreprise dans laquelle elles 

détiennent une participation. 

L’article 45 instruit chaque 

institution de transmettre au plus 

tard 45 jours calendrier, un 

rapport mensuel d’activité à la 

Banque centrale tandis que les 

états financiers certifiés doivent 

parvenir à la Banque Centrale 

dans un délai de 4 mois suivant la 

clôture de l’exercice précédent 

(art. 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avant cette instruction                     

en 2000, il s’agit d’ACCO 

(Association d’Appui aux 

Conducteurs de chariots) et de 

Yield COPR S.P.R.L.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sera joint au rapport mensuel à 

transmettre à la Banque Centrale : 

- le bilan et le compte 

d’exploitation ; 

- les informations relatives aux 

prêts : le nombre, le volume, le 

taux d’intérêt, le secteur 

d’intervention et la répartition  de 

crédit suivant le genre 

- le relevé de demandes de crédit 

non honorées ; 

- le volume mensuel de l’épargne 

de clients ; 

- les placements assortis de leur 

taux d’intérêt ; 

Les relevés de participation, 

Les autres informations relatives 

aux emplois et ressources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instruction n°1 aux institutions 

de microfinance mise à jour du 

18 décembre 2005. 

Les modifications importantes 

apportées à l’instruction n°1 du 12 

septembre 2003  se rapportent à 

l’endurcissement des conditions 

de constitution en ce qui concerne 

le capital minimum qui est passé 

pour les entreprises de 

microfinance de 25.000 à 50.000$ 

et de 50.000 à 100.000$ pour les 

sociétés de microfinance et la 

suppression de la catégorie de 

caisse de microfinance qui 

semblait être facile à constituer 

par les IMF locales étant donné 

qu’elle n’exigeait pas de capital 

minimum.   

 

 

- Introduire une nouvelle 

catégorisation des institutions de 

microfinance ; 

Assainir le secteur de 

microfinance en renforçant les 

conditions de constitution.  

Statut des associations sans but 

lucratif selon la loi n°004 du 20 

juillet 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Apparition des IMF étrangères 

dans le secteur de la microfinance. 

Menaces d’élimination des IMF 

locales non performantes. Sous 

cette instruction mise à jour deux 

IMF seulement sont agréées 

jusqu’à ce jour il s’agit de : 

- Société de microfinance  FINCA 

RDC, une IMF étrangère, agréée 

le 20 décembre 2005 ; 

- IMF espérance agréée le 21 

décembre 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après environs deux ans 

d’application seulement deux 

institutions ont été agréées sous 

cette institution. Il y a lieu de 

conclure à une faible application 

pour les mêmes raisons que 

l’instruction n°1 publiée en 

septembre 2003.  

Dans l’ensemble depuis 2000 

jusqu’à ce jour sept institutions de 

microfinance seulement sont 

agréées dont l’une éprouve des 

difficultés évidentes de 

fonctionnement (ACCO).    

 

 

 

 

 

 

 



 

STATUTS 

Statuts type coopératifs 

d’épargne et de crédit  

 

La loi n°002/2002 du 02 février 

2002 fixe à son art 12 les 

éléments de statuts- type 

coopératif de la manière suivante :  

1. l’objet, la dénomination, le 

siège social et la zone 

géographique 

d’intervention ; 

2. le lien commun ; 

3. les droits et obligations de 

membres ; 

4. la durée de vie de la 

coopec ; 

5. la valeur  nominale  ainsi 

que les conditions 

d’acquisition, de cession 

et de remboursement des 

STATUTS 

Statut des associations sans but 

lucratif selon la loi n°004 du 20 

juillet 2001 

Art 7 les statuts de l’association 

sans but lucratif ne peuvent 

contenir aucune disposition 

contraire aux lois, aux bonnes 

mœurs ou à l’ordre public. Ils 

doivent mentionner : 

1. la dénomination suivie ou 

précédée des mots « association 

sans but lucratif » a siglé ; 

2. le siège de l’association celui-ci 

doit être établi en RDC ; 

3. l’objet de l’association ; 

4. la ou les provinces ou 

l’association exercera les 

activités ; 

5. les diverses catégories  des 

membres ; 

IMPACT 

Plusieurs institutions de 

microfinance ayant adopte la 

forme coopérative ou associative 

et non encore agréées  se 

contentent des leurs statuts 

comme seuls document pour 

régler leurs préoccupations 

d’ordre juridique. 

Malheureusement, la plupart de 

ces statuts ne sont pas conformes 

aux statuts type imposés par les 

lois 002/2002 du 02 février 2002 

et 004/2001 du 20 juillet 2001.  

Dans ces statuts les normes 

relatives à la gestion financière ne 

sont pas souvent prises en compte. 

D’où le faible impact sur la 

gestion des institutions 

concernées. Les normes de 

gestion prudentielles et le contrôle 

DEGRE D'APLICATION 

Ces statuts type sont ignorés et 

ceux qui sont chargés de les 

rédiger se referènt rarement à la 

loi. Les mentions obligatoires sont 

souvent absentes dans beaucoup 

de statuts de coopératives et des 

institutions de microcrédit à 

caractère mutualiste les normes de 

gestion prudentielles y font 

cruellement défaut. 

 



 

parts sociales. 

6. les conditions et modalités 

d’adhésion, de suspension, 

de démission ou 

d’exclusion des membres ; 

7. les conditions d’accès de 

membre aux services de la 

coopec ; 

8. la responsabilité des 

membres vis-à-vis des 

tiers ; 

9. les organes, leur rôle, leur 

composition et leur mode 

de fonctionnement ; 

10. le nombre minimum et 

maximum des membres, 

des organes leur pouvoir, 

la durée de leur mandat et 

les conditions de leur 

renouvellement ou de leur 

révocation ; 

6. les conditions d’adhésion, de 

sortie ou d’exclusion des 

membres ; 

7. l’organisation de 

l’administration ou de la 

direction de l’association le 

mode, dénomination et de 

révocation des personnes 

chargées de cette 

administration, la durée de leur 

mandat et l’étendue de leur 

pouvoir, la manière dont la 

société est représentée à l’égard 

des tiers ; 

8. le mode d’établissement de 

comptes annuels ; 

9. les règles à suivre pour la 

modification des statuts ; 

10. l’affectation du patrimoine en 

cas de dissolution de 

l’association ;      

de l’autorité monétaire, étant 

absents, les dirigeants ont 

tendance à s’accorder une part 

importante de crédits octroyés.  

Ce  surendettement a souvent 

pour effet l’éloignement sinon la 

désertion des dirigeants qui 

n’arrivent pas à payer leur crédit.    

  



 

11. les règles de gestion 

financière ainsi que la 

répartition des excédents 

annuels sous réserve de 

constitution d’une réserve 

générale d’au moins 15% ; 

12. le contrôle de la coopec.       

 

 

  

 

 

 

 

 



 

  Malgré l’existence de l’instruction n°1 du 12 septembre 2003 telle que modifiée le 18 décembre 2005, 

des lacunes importants demeurent en ce qui concerne la réglementation prudentielle des institutions de 

microfinance. Certaines matières relevant de la loi ne sont pas abordées par cette instruction notamment les 

incitations fiscales, les dispositions pénales, les règles relatives à la liquidation ainsi que les modalités d’émission 

des chèques par les institutions de microfinance. Cette instruction qui devrait promouvoir la création des nouvelles 

institutions de microfinance est au contraire venue détruire toute initiative en la matière en subordonnant 

l’exercice de la microfinance à l’agrément et en fixant de conditions que les institutions de microcrédit nationales 

retrouvée sur le terrain ne sont capables de satisfaire. 

 

  En ce qui concerne la loi n°002/2002/ du 02 février 2002 applicable aux coopératives d’épargne et de 

crédit le souci de protection des épargnants ne semble pas avoir été la préoccupation du législateur, encore moins 

la protection des emprunteurs. Aucune disposition en rapport avec le taux d’intérêt n’y est prévue. En plus, ces 

différents textes ne donnent aucune indication relative à la comptabilisation des informations d’ordre financier. Les 

normes  de gestion prudentielle ne sont pas suffisamment intégrées dans les textes réglementaires existants. 

 

  Une analyse de degré d’adoption des textes juridiques actuels aux normes de gestion de la 

microfinance permet de stigmatiser cette situation.    



 

2.3. 2.3. 2.3. 2.3. DEGRE D’ADAPTATION DES TEXTES JURIDIQUES CONGOLAIS AUX NORMES DE GESTION DE LA  DEGRE D’ADAPTATION DES TEXTES JURIDIQUES CONGOLAIS AUX NORMES DE GESTION DE LA  DEGRE D’ADAPTATION DES TEXTES JURIDIQUES CONGOLAIS AUX NORMES DE GESTION DE LA  DEGRE D’ADAPTATION DES TEXTES JURIDIQUES CONGOLAIS AUX NORMES DE GESTION DE LA  

MICROFINANCEMICROFINANCEMICROFINANCEMICROFINANCE    

Loi n°002/2002 du 

02 février 2002 

Instruction n°1 aux IMF du 

12 sept. 2003 telle que 

modifiée le 18 déc. 2005 

normes 

Non intégré - Intégré + Non intégré - Intégré + 

1. Champs d’application des normes prudentielles  +  + 

2. Règles relatives aux Fonds patrimoniaux -  -  

3. Règles relatives aux Fonds patrimoniaux nets  + -  

4. Conditions de constitution des Fonds de solidarité  + -  

5. Conditions de constitution des réserves -  -  

6. Règles relatives à la couverture de risques  + -  

7. Règles relatives à la division des risques  + -  

8. Règles relatives aux engagements à la limitation des dépôts 

individuels 

 + -  

9. Règles relatives aux engagements des IMF   en      Faveur 

de leurs dirigeants, actionnaires, administrateur   et 

personnel 

 + -  

10. Règles relatives au nombre minimum de sociétaires -  -  

Sous total à reporter 3 7 9 1 

 
 
 



 

 

         normes Loi n°002/2002 du 

02 février 2002 

Instruction n°1 aux IMF du 

12 sept. 2003 telle que 

modifiée le 18 déc. 2005 

 Non intégré  - Intégré  

+ 

Non intégré  - Intégré  

+ 

    Report 3 7 9 1 

11. Règles relatives au maximum des parts sociales à détenir 

par un même membre 

-  -  

12. Règles relatives à la couverture des crédits par des 

ressources disponibles 

 + -  

13. Conditions de recours aux lignes de financement  -  -  

14. Règles relatives à la liquidité des IMF -  -  

15. Règles d’émission des chèques -  -  

16. Règles relatives à la prise de participation dans les IMF  -  -  

17. Règles relatives à la participation de IMF dans les autres 

structures 

-  -  

18. Règles relatives à la modification de la situation juridique -  -  

19. Règles relatives à la comptabilisation et au provisoirement 

des créances douteuses 

-  -  

Sous total à reporter 11 8 18 1 

 
 



 

 

         normes Loi n°002/2002 du 

02 février 2002 

Instruction n°1 aux IMF du 

12 sept. 2003 telle que 

modifiée le 18 déc. 2005 

 Non intégré  - Intégré  

+ 

Non intégré  - Intégré  

+ 

    Report 11 8 18 1 

20. Délai de transmission des documents destinés aux organes 

de contrôle 

-  -  

21. Règles relatives à la couverture des immobilisations -    

22. Règles relatives à la limitation des opérations accessoires. -  -  

Total 14 8 19 3 

Total en pourcentage 64% 34% 86% 14% 

 

Normes intégrées : + 

Normes non intégrées : - 

 

  Dans l’ensemble, 34% de normes de gestion de la microfinance sont pris en compte par la loi 

n°002/2002 du 02 février 2002 applicable aux coopec tandis que l’instruction n°1 du 12 septembre 2003 relative 

aux IMF telle que modifiée le 18 décembre 2005 ne prend en compte que 14% seulement  de ces normes.  

 

 



 

2.4. COMPARAISON DES REGLEMENTATIONS DE LA MICROFINANCE2.4. COMPARAISON DES REGLEMENTATIONS DE LA MICROFINANCE2.4. COMPARAISON DES REGLEMENTATIONS DE LA MICROFINANCE2.4. COMPARAISON DES REGLEMENTATIONS DE LA MICROFINANCE    

 

  Une loi est plus significative lorsqu’elle est comparée à d’autres. A ce titre, nous avons choisi  de  

comparer la réglementation congolaise (RDC) de la microfinance aux lois PARMEC, CEMAC et Ethiopienne.  

Loi Contexte d’émergence 

de la loi 

Objectif Caractéristiques Début de la 

réglementation  

Loi PARMEC 

(Afrique de 

l’Ouest) 

 

 

 

 

 

 

 

Convention 

entre le Ministre 

des Finances et 

les structures 

non mutualistes 

Faillite des banques 

classiques, exigences 

des institutions de 

Bretton Woods aux 

Etats en 

développement de 

mettre en place un 

cadre juridique propice 

au développement du 

secteur de la 

microfinance et 

diversité des 

structures de 

microfinance sur 

terrain 

- Promouvoir le secteur de 

la microfinance considéré 

sur le plan international 

comme outil important de 

lutte contre la pauvreté ; 

- Réglementer le secteur de 

microfinance. 

a) Forme juridique : société 

coopérative ou mutualiste ; 

b) Capital : variable ; 

c) Nationalités des actionnaires : 

non précises ; 

d) Fonctionnement suivant les 

règles mutualistes ; 

e) Nombre minimum des 

sociétaires : non limité 

f) Distribution de dividendes : 

aucune indication 

g) Approche des microfinances par 

statuts, c’est-à-dire  une 

réglementation qui se concentre 

sur les normes relatives aux 

statuts ; 

7 avril 1994 



 

h) Les structures qui ne sont pas 

constituées sous forme mutualiste 

sont régies par des dispositions 

particulières convenues avec le 

Ministre des Finances. Une 

convention de durée de 5 ans 

renouvelable est établie entre la 

structure et le Ministre des 

Finances. Cette convention ne 

donne pas la personnalité morale à 

l’opposé de la loi. 

Résultat : regain de confiance dans 

le système de microfinance et 

promotion des épargnes.   

Réglementation 

BEAC (Banque 

des Etats 

d’Afrique 

Centrale) 

- Développement 

incontrôlé et faillite 

accrue des structures 

de microfinance ; 

- Absence de cadre 

juridique adopté à la 

microfinance ; 

- Pression des 

- Réglementer le secteur de 

la microfinance et  

- Promouvoir de véritables 

intermédiaires financiers 

a. forme juridique : 3 catégories : 

1. Mutualiste qui procèdent à la 

collecte de l’épargne de leur 

membre qu’elles emploient en 

opération de crédit uniquement au 

profit des membres ; 

2. Catégorie 2 : sociétés anonymes 

collectent l’épargne et octroyant 

2002 



 

institutions de Bretton 

Woods pour la 

promotion de la 

microfinance et la mise 

en œuvre de cadre 

juridique approprié. 

des crédits aux tiers. 3 

catégories d’établissement de 

microcrédit qui ne collectent pas 

d’épargne ; 

- Possibilité de regroupement. 

1ière catégorie 

- Pas de nécessités d’u capital 

minimum ; 

- nombre de membre minimum : 

30 pour IMF indépendant, 15 pour 

IMF en réseau ; 

- membre ne peut détenir plus de 

20% de parts sociales ; 

Constitution d’un fond de solidarité 

40% ; 

- Réserve obligatoire 20% de 

l’excédent de l’exercice ; 

- S’il y a une ligne de financement 

extérieure, le rapport entre 

« ressources propres » sur la ligne 

de financement extérieure doit être 

égale ou supérieure à 50%. 



 

2e catégorie : 

Capital minimum 50 millions de 

francs épargne collectée auprès du 

public crédit ouvert à tous. En plus 

de réserve légale, une réserve 

obligatoire de 15% des bénéfices à 

affecter. 

3e catégorie : 

 Pas d’épargne, capital 

25.000Francs, réserve obligatoire 

15% sur le bénéfice. 

 

ETHIOPIE - Contexte   de 

mauvaise performance 

des banques 

traditionnelles par 

rapport à la fourniture 

des services financiers 

adaptés aux petits 

agriculteurs ; 

- Ces banques se sont 

orientées vers la 

- Promouvoir le secteur de 

la microfinance comme outil 

d’allégement de la pauvreté 

rurale ; 

- Protéger les épargnants 

(l’Etat assume la 

responsabilité en cas de 

faillite d’une IMF reconnue, 

agréée étant donné qu’il est 

sensé la contrôler ; 

a) Forme juridique : SARL 

uniquement 

b) Capital fixe partagé en actions   

c) nationalité des actionnaires : 

Ethiopienne uniquement. 

Personnes morales Ethiopiennes 

avec siège en Ethiopie 

d) Exercice de la microfinance 

autorisée aux personnes physiques 

et morales  

Avril 1996 



 

fourniture des crédits à 

moyen et long terme 

la destination des 

clients plus solvables ; 

- Nombreuses ONG 

locales et 

internationales 

octroyant les crédits ; 

- Confusion entre 

objectifs humanitaires 

et financiers. 

Absence du 

professionnalisme  

- introduire une forte 

discipline dans la fourniture 

des services financiers ; 

- Interdire aux ONG et 

autres institutions de fournir 

les services financiers  

 

 

e) Nombre minimum de 

sociétaire : 5 

f) Interdiction de distribuer des 

dividendes aux actionnaires  

g) Approche de la microfinance 

« par statut » c'est-à-dire que la 

loi se concentre sur le statut et 

non sur les normes 

h) Résultat : depuis la 

proclamation de la loi on compte : 

- 23 IMF agrées, le capital de 

départ relativement bas attire les 

entrepreneurs à se lancer dans la 

microfinance 

- promotion de la mobilisation de 

l’épargne 

- gain de confiance de la part des 

clients 

- accès à des lignes de crédit 

locales et amélioration des 

performances des IMF qui 

intègrent les notions de risque, de 



 

viabilité financière et 

opérationnelle            

RDC 

institution n°1 

du 30 

Septembre 

1985.   

Instruction n°1 

du 12 

Septembre 

2003 telle que 

modifiée le 18 

Décembre 

2005. Loi 

n°002/2002.  

Comme pour le cas de 

l’Ethiopie c’est la 

période de crise de 

système bancaire et 

de prolifération des 

activités de 

microfinance au sein 

des ONG qui n’en 

avaient pas d’expertise 

que la réglementation 

de la microfinance a 

été initiée en RDC. 

 

- Réglementer les coopec ; 

- protéger les épargnants 

en interdisant la 

construction des 

nouvelles coopec par les 

épargnes de la 

population ; 

- drainer dans le circuit 

bancaire les épargnes de 

la population aussi bien 

rurale qu’urbaine; 

- doter les coopec d’une loi 

financière. 

 

a) Formes juridiques : liberté de 

choix de forme juridique pour les 

entreprises de microfinance et 

forme de société par actions à 

responsabilité limitée SARL pour 

les société de microfinance  

b) Capital : entreprise de 

microfinance de 1ère catégorie          

15000$, 2èmecatégorie 50.000$,  

société de microfinance 100.000$ 

c) Nécessité d’organe faîtier de 

microfinance  

d) nationalité des actionnaires : 

libre 

e) Activité de microfinance 

autorisée seulement aux personnes 

morales  

Nombre minimum des 

actionnaires : 

• 2 pour les entreprises des 

1985 à 2005 



 

microfinances à 1ère et 2ème 

catégorie  

• 7 pour les sociétés des 

microfinances  

g) Distribution des dividendes : 

aucune interdiction  

 h) Approche de la microfinance 

« par statut » 

Résultat : 7 IMF agrées dont 3 

internationales ; 27 coopec et 

mutuelles agrées.    

 

 

   

 

 

 

 

   

  



 

De toutes ces réglementations celle de BEAC (CEMAC) semble avoir tenu compte à la fois des normes 

relatives aux statuts et de celles relatives à l’exercice de l’activité de microfinance. Ce qui justifie une bonne 

expansion des institutions réglementées et les résultats observés. En Centrafrique le secteur de microfinance 

représentait en 2001 ; 10,23 % des avoirs de la clientèle privée détenus par l’ensemble du secteur bancaire et 

financier.  

 

Cette performance a été réalisée grâce au réseau CREDIT MUTUEL du Centre Afrique (CMCA) qui, avec 

les 20 caisses collecte 98,5 %de flux du secteur de la microfinance. Par contre la part du crédit à la clientèle privée 

ne représente que 1,67 %. Comparativement à la performance du réseau de Coopératives Centrales d’épargne et 

de crédit (UCCEC), qui, en 1987, soit deux ans après le début de sa réglementation par la Banque Centrale 

(institution n°1 du 30 Septembre 1985) n’est parvenue avec ses 145 coopératives primaires qu’à détenir 7 % 

seulement de l’épargne bancaire de notre pays. On peut penser que la microfinance en Centrafrique est mieux 

encadrée que dans beaucoup de pays relevant des autres réglementations. 

 

En effet la réglementation de la microfinance dans la zone CEMAC impose tous les mois la situation 

comptable, le bilan, la déclaration de participation, la calcul des fonds patrimoniaux, le calcul du ration de 

couverture de risques, des mobilisations ou rapport de liquidité, du coefficient de transformation, du contrôle des 

normes de division de risque et la déclaration des crédits en faveur des actionnaires associés, personnel et 

dirigeants.  

On admet généralement qu’une loi est plus enrichissante lorsqu’elle est comparée avec d’autres, la comparaison 

que nous venons de présenter entre les réglementations des institutions mutualistes d’épargne et crédit de la zone 



 

de l’union monétaire de l’Afrique de l’Ouest (PARMEC/UMOA), la loi CEMAC (Communauté Economique et 

Monétaire de l’Afrique Centrale, la loi Ethiopienne et la réglementation congolaise de la microfinance a abouti aux 

constats ci-après : 

1) par rapport à la loi Ethiopienne la plus ancienne (1994), nous avons noté les particularités suivantes : 

- approche commerciale  

- seule forme de société par actions ; 

- interdiction de l’exercice de la microfinance aux étrangères ; 

- interdiction aux ONG d’exercer la microfinance ; 

- autorisation faite aux personnes physiques et morales ;  

- le protectionnisme    

 

Notre législation n’autorise pas aux personnes physiques d’exercer la microfinance et n’interdit pas non 

plus l’exercice de la microfinance par les étrangers. Pour le moment les IMF internationales occupent 60 % des 

marchés de la microfinance. Trois IMF sur les 5 IMF agrées depuis le début de la réglementation en 2003 sont 

internationales et s’installent à Kinshasa. C'est-à-dire que leurs interventions ne profitent pas aux pauvres du 

milieu rural au nom desquels la microfinance a été promue et continue à justifier son expansion. 

La loi congolaise ne permet pas aux personnes physiques d’exercer la microfinance alors que parmi ces dernières il 

existe des personnes qui manifestent le souci d’aider les pauvres et qui aimeraient le faire à travers la 

microfinance. Cette loi n’a aucun souci du protectionnisme ni du nationalisme contrairement à la loi Ethiopienne. 

Aucune mesure de protection des IMF nationales contre la concurrence étrangère, aucune protection de 



 

l’épargnant et aussi aucune protection des emprunteurs contre des taux abusifs et autres dont ils sont victimes de 

la part des prêteurs. 

 

Par rapport à la loi PARMEC   

 

La loi PARMEC autorise la forme mutualiste aux IMF qui les désirent et laisse également la possibilité 

pour d’autres structures non mutualistes d’exercer à base de convention particulière avec le ministre des finance 

alors que notre législation a réglementé séparément les coopératives d’épargnes et de crédits et les IMF d’une 

manière générale ne laissant pas voir clairement la limite entre ces deux catégories. D’où la confusion dans la 

réglementation des IMF. 

 

En effet, l’art.10 de l’instruction n°1 aux IMF mis à jour le 18 décembre 2005 stipule que les 

entreprises de première et de deuxième catégories ont la liberté de choisir la forme juridique qui leur convient 

c'est-à-dire y compris la forme coopérative ou mutualiste déjà régie par la loi n°002/2002/du 2 février 2002. 

 

Apparemment, le mobile de la mise à jour de l’instruction n°1 de 18 décembre 2005 était de lever 

cette confusion en supprimant la caisse de microfinance qui avait beaucoup de ressemblance avec la coopérative 

d’épargne et de crédit et les mutuelles d’épargne et de crédit qui sont déjà régies par la loi n°002/2002 du 2 

février 2002 applicable aux coopératives d’épargne et de crédit et qui par conséquent devrait fonctionner sur base 

de la loi sur le coopec. Malheureusement on constate que dans sa formulation actuelle l’article 10 de l’instruction 

n°1 aux IMF mise à jour le 18 décembre 2005 laisse persister cette confusion en laissant les entreprises de 



 

microfinance de première et deuxième catégorie la liberté de choisir leurs formes juridiques. De même l’art. 5 en 

insinuant la non poursuite d’objectif lucratif renvoie à nouveau les entreprises de microfinance dans la catégorie 

des mutuelles de crédit. Nous espérons que la loi sur les IMF prendra en compte cette observation pour éviter le 

chevauchement des lois. 

 

Par rapport à la loi CEMAC 

 

La loi CEMAC est unique. Elle concerne en même temps les IMF mutualistes et les non mutualistes. Elle 

distingue trois catégories : 

La 1ère catégorie est constituée d’établissement de microfinance collectant l’épargne de leurs membres pour 

octroyer des crédits à ceux-ci. Elle regroupe les associations, les coopératives et les mutuelles d’épargne et de 

crédit. Cette catégorie s’apparente à celle régie en RDC par la loi coopérative.       

 

La 2ème catégorie est constituée par les établissements de microfinance collectant l’épargne du public et 

accordant des crédits à des tiers. Cette catégorie est l’équivalente de ce que l’instruction n°1 aux IMF congolaise 

qualifie des sociétés de microfinance qui ont la forme juridique d’une société par actions. La 3ème catégorie est 

constituée par les établissements de crédit accordant uniquement le crédit sans collecter les épargnes.  

 

La loi CEMAC nous semble plus cohérente en ce qui concerne la catégorisation des établissements de 

microfinance que l’instruction n°1 aux institutions des microfinances congolaises dont certaines insuffisances 

viennent d’être soulevées. 



 

La loi CEMAC se concentre sur les normes prudentielles alors que la réglementation congolaise est plus 

orientée vers les normes relatives aux statuts des IMF. Par conséquent la réglementation CEMAC protège mieux les 

épargnants que la réglementation de la RDC dont les normes prudentielles ne sont connues des acteurs de la 

microfinance par ce que non publiées et dont l’essentiel n’est pas contenu dans la réglementation. Par rapport à la 

constitution et au choix de la forme juridique, deux commentaires s’imposent : 

1. En l’état actuel de la loi CEMAC, un établissement devra d’abord se constituer au ministère de l’intérieur ou 

au centre de formalités des entreprises et ne venir auprès de l’autorité monétaire que pour l’agrément à 

l’exercice de la microfinance. Le refus de l’agrément n’entraîne pas la dissolution d’une structure sur le plan 

juridique, mais l’interdiction pour elle d’exercer l’activité de microfinance sous quelles que forme que ce soit. 

Pour tous ces aspects juridiques relatifs à la constitution des sociétés la loi CEMAC renvoie au droit de 

l’Organisation pour l’Harmonisation de Droits des Affaires en Afrique (OHADA) sur les sociétés commerciales 

et les groupements d’intérêts économiques. 

2. L’article 10 de l’instruction n°1 aux IMF congolaises parle de la liberté qu’ont les IMF de 1ère et 2ème catégorie 

de choisir la forme juridique qui leur conviennent. Ici encore une confusion plane car c’est la forme juridique 

qui détermine la catégorie et non l’inverse 3                                           

Cette liberté se trouve limitée par l’imposition à ces deux catégories d’entreprise le minimum de 

personnes (on fait l’hypothèse que ces personnes sont des membres fondateurs ou de associées). D’autre part 

cette instruction impose un capital minimum pour la deuxième et la troisième catégorie ce qui est incompatible 

avec la forme juridique d’une association sans but lucratif. Comment voulez-vous que soit appliquée une 

                                                 
3 La CEMAC ; 15 mois après le bilan «p. Kapako » 
                        FJEC, Brazzaville, Septembre 2003 



 

instruction qui proclame à la fois une chose et son contraire. Il est nécessaire que cette instruction soit à nouveau 

revue dans le sens de clarification avant la sortie d’une loi sur la microfinance qu’elle est sensée influencer. 

L’ensemble de ces réglementations prévoit le regroupement des IMF en un organe faîtier. Pour la RDC ; l’art.30 de 

l’instruction  n°1 précise les prérogatives de cet organe dénommé Centrale des Institutions de Microfinances : 

- La représentation du réseau après la banque centrale et tiers  

- La préservation de la liquidité du réseau 

- L’organisation de la solidarité financière entre les structures appelées en cas de défaillance d’une ou de 

plusieurs affiliés 

- La mise en place d’un système de contrôle interne de réseau  

- La formation des membres  

- La définition des normes et procédures comptables. 

 

La réglementation de la microfinance en RDC ne prévoit pas d’organe financier au niveau du réseau 

ayant la faculté de recycler les excédents de ressources du réseau et fonctionnant en qualité de banque. Ceci 

constitue encore une brèche pour obliger les IMF à déposer auprès de banques de dépôt, l’épargne collectée 

auprès des IMF. 

 

 

Par contre la loi CEMAC, en plus des prérogatives administratives similaires à celles évoquées par la 

réglementation en RDC, prévoit un organe financier de crédit créé par un réseau d’établissements et agréé en 

qualité de banque ayant la faculté de recycler les excédents de ressources du réseau. 



 

Nous devons rappeler ici que si cet organe financier fonctionnant en qualité de banque existait au sein 

de réseau UCCEC, les fonds des coopératives d’épargne et crédit ne seraient pas engloutis dans les banques 

commerciales. Et nous pensons qu’une réglementation qui tient à encourager la promotion de la microfinance et la 

protection des épargnants doit impérativement instituer cet organe financier au sein de l’organisation de la 

microfinance au lieu d’imposer que les épargnes collectées dans le secteur de la microfinance et particulièrement 

auprès des pauvres puissent être déposées dans les banques commerciales où ces mêmes pauvres n’ont pas 

accès. Cet organe financier permettrait le renforcement de la confiance des épargnants en ce que les fonds gérés 

par cet organe resteraient au service des pauvres auprès desquels ils ont été collectés. 

 

Malgré l’effort actuel de réglementation de la microfinance plusieurs textes demeurent ignorés par ceux 

qui doivent les appliquer et dans plusieurs pays beaucoup de dirigeants ne comprennent pas encore  les objectifs  

et les rôles des institutions de microfinance d’où l’amélioration de la connaissance de la législation par tous les 

acteurs devrait constituer un objectif prioritaire. 

 

Dans le cadre de la loi PARMEC par exemple d’importants efforts ont été faits pour expliciter les 

dispositions de la loi aux dirigeants de structure de microfinance. Par contre, au niveau de la zone CEMAC, on 

déplore encore l’absence de telles initiatives, d’autant plus que la réglementation de cet espace économique se 

distingue par son haut degré de complexité. La vulgarisation des textes de loi et la conception d’un lexique pour 

une meilleure compréhension des termes techniques employés notamment pour le calcul des ratios devrait faire 

l’objet de vulgarisation étant entendu que la compréhension de textes de lois ne devrait pas se limiter aux seuls 

techniciens des IMF, mais concerner aussi les structures coopératives, les élus représentant les membres de 



 

l’institution. Il y va de la transparence et de l’équilibre de pouvoir entre salariés et membres des organes 

d’administration et de gestion. Sinon comment  des sociétaires peuvent-ils contrôler leurs techniciens et prendre 

les décisions qui s’imposent s’ils ne maîtrisent pas au minimum ces réglementations. La réglementation congolaise 

souffre également de la non vulgarisation et de non participation des acteurs au processus d’élaboration. 

 

Une réglementation propice au développement de la microfinance devrait également veiller à 

l’amélioration du système judiciaire afin de soutenir les IMF dans leurs litiges avec des mauvais payeurs mais aussi 

avec des employés.  

 



 

2.5. 2.5. 2.5. 2.5. FORCES ET FAIBLESSES DE LA REGLEMENTATION CONGOLAISE DE LA MICROFINANCEFORCES ET FAIBLESSES DE LA REGLEMENTATION CONGOLAISE DE LA MICROFINANCEFORCES ET FAIBLESSES DE LA REGLEMENTATION CONGOLAISE DE LA MICROFINANCEFORCES ET FAIBLESSES DE LA REGLEMENTATION CONGOLAISE DE LA MICROFINANCE    

 

  Chaque réglementation a ses points forts ainsi que ses faiblesses. L’analyse des textes réglementaires 

de la microfinance a abouti au constat ci-après : 

 

a. FORCESFORCESFORCESFORCES 

 

Comme force, cette réglementation vient combler le vide juridique hérité de la colonisation en ce qui 

concerne la réglementation des structures de microfinance.  

 

Ensuite, elle permet à notre pays de se mettre en ordre avec les institutions de Bretton Woods en ce 

qui concerne la création de cadre juridique propice au développement du secteur de la microfinance retenu par la 

communauté internationale comme créneau de réduction de la pauvreté. Comme pour la plupart de 

réglementations, elle permet de mettre de l’ordre, de la discipline dans le secteur et de promouvoir des véritables 

intermédiaires financiers. 

 

  Le transfert de la personnalité morale à une structure de microfinance par simple agrément de celle-ci 

constitue une force indéniable de la réglementation étant donné que dans notre pays l’une des procédures les plus 

longues et les plus onéreuses est celle relative à la requête en obtention de la personnalité morale. 

 

  L’incitation fiscale est bien reconnue aux coopec par la loi. 



 

b. FAIBLESSESFAIBLESSESFAIBLESSESFAIBLESSES 

 

• La réglementation de la microfinance dans notre pays n’admet pas de domaine de collaboration. Seule la 

Banque centrale concentre toutes les prérogatives relatives à l’agrément et à la supervision des IMF. Ce qui 

met la Banque Centrale en conflit avec certains ministères tels que celui du développement rural avec lequel 

d’ailleurs elle a eu à partager des responsabilités d’encadrement des coopératives d’épargne et de crédit.  

Les prérogatives relatives à l’octroi de personnalité morale sont du domaine du ministère de justice, ici 

encore la réglementation de la microfinance ne reconnaît en cette matière que la Banque Centrale. D’autres 

réglementations comme celle de la CEMAC ne reconnaît à la Banque Centrale que le pouvoir d’agréer ou 

d’autoriser l’exercice de l’activité de microfinance qu’à une structure de microfinance qui a déjà été 

constituée auprès d’un ministère compétent et conformément au droit des affaires de l’OHADA. Nous 

estimons que le développement  harmonieux des coopératives d’épargne et de crédit requiert autant la 

supervision de la Banque Centrale en ce qui concerne les aspects monétaires et financiers que l’encadrement 

du ministère en charge des coopératives pour les aspects associatifs. Les coopec et les mutuelles sont avant 

tout des entreprises associatives des masses qui ne peuvent se développer que lors que  leur rôle associatif 

est bien compris par chaque membre ; 

• une autre faiblesse est le fait que la réglementation actuelle n’intègre pas suffisamment les normes 

prudentielles de la microfinance et n’impose aucune expertise au gérant. Nos textes insistent sur le fait que 

les dirigeants doivent être choisis parmi les membres et il n’est pas évident qu’en milieu paysan , on puisse 

nécessairement trouver un gérant qui maîtrise l’arsenal de documents requis par les institutions de contrôle ; 



 

• ainsi, le silence au sujet d’un organe financier oblige les IMF à recourir aux banques commerciales ne fût ce 

que pour sécuriser les  surplus. L’instruction n°1 aux IMF ne règle pas les matières relevant de la loi telle que 

les incitations fiscales et autres. 

• L’absence de réalisme fait que notre réglementation sur la microfinance n’est pas adaptée au niveau des IMF. 

Les conditions d’agrément imposées dépassent les capacités actuelles des IMF.  

 

 

             

 

 

 



 

III. LE FONDS DE SOLIDARITE POUR LE DEVELOPPEMENT FONSDEV III. LE FONDS DE SOLIDARITE POUR LE DEVELOPPEMENT FONSDEV III. LE FONDS DE SOLIDARITE POUR LE DEVELOPPEMENT FONSDEV III. LE FONDS DE SOLIDARITE POUR LE DEVELOPPEMENT FONSDEV 

ET SA REGLEMENTATIONET SA REGLEMENTATIONET SA REGLEMENTATIONET SA REGLEMENTATION    

 

  Avant de proposer aux Fonsdev une réglementation, il est 

nécessaire d’avoir une certaine idée sur les aspects qui concernent : 

l’adéquation entre la philosophie de Fonsdev et ses documents de base ; 

la comparaison entre le Fonsdev et les autres structures de microfinance, 

le type de réglementation adaptée au Fonsdev ; l’adaptation des textes de 

base à la réglementation actuelle,  et aux principes de microfinance ; 

l’attractivité de la marque « Fonsdev », les différentes opinions des 

notables et des membres sur le Fonsdev, la capacité de Fonsdev à 

satisfaire les conditions de sa constitution dans chacune des catégories 

d’IMF. 

 

3.1. ANALYSE DES OPTIONS FONDAMENTALES ET STRATEGIES DES ANALYSE DES OPTIONS FONDAMENTALES ET STRATEGIES DES ANALYSE DES OPTIONS FONDAMENTALES ET STRATEGIES DES ANALYSE DES OPTIONS FONDAMENTALES ET STRATEGIES DES 

FONSDEVFONSDEVFONSDEVFONSDEV    

 

Avant de voir dans quelle mesure les textes de base du 

Fonsdev reflètent-ils les normes de gestion de la  microfinance, il importe 

d’examiner  la cohérence et la pertinence des options stratégiques. 

 

Dans un premier temps il sera question de voir si la mission 

de Fonsdev découle de la philosophie de base et des convictions des 

initiateurs et si l’organisation mise en place tient- elle compte de la 

mission poursuivie. 

 

En second lieu nous examinerons les textes de base 

notamment les statuts pour voir s’ils reflètent la philosophie et les 

convictions à la base et en dernier lieu nous verrons si ces statuts tiennent 

compte des normes de gestion de la microfinance. 



 

Conviction et philosophie à la 

base de Fonsdev 

Mission/objectifs stratégie/activité Observation 

Le Fonsdev est  conçu 

comme une organisation des 

paysans par les paysans et 

pour les paysans ayant pour 

philosophie l’autopromotion 

individuelle et collective 

grâce à une solidarité 

financière 

 

Les convictions à la base 

 

- Le processus de 

mobilisation des ressources 

financières endogènes 

permettra aux paysans de 

disposer des ressources pour 

financer leur propre 

développement ;   

- La mobilisation des 

ressources financières est 

- Offrir des services 

financiers (épargne et crédit) 

adaptés et accessibles aux 

paysans et paysannes 

individuels et/ou groupés ; 

- Contribuer au 

développement local ou 

communautaire ; 

- Promouvoir le transfert des 

ressources financières de la 

ville vers le village ; 

- Mobiliser les ressources 

locales des membres ; 

- sécuriser l’épargne 

Octroi des crédits : 

- Crédit agricole ; 

- Crédit d’investissement et 

activités génératrices de 

revenu ; 

- Crédit pour constitution du 

Fonds de roulement pour les 

petites entreprises ; 

- Crédit social ; 

*Mobilisation de l’épargne ; 

*Recouvrement ; 

*Sensibilisation 

 

- Ses options stratégiques 

sont jugées cohérentes et 

pertinentes mais il faudra 

indiquer clairement les 

activités qui visent le 

transfert des resources des 

villes vers les campagnes. 

Telles que l’organisation de 

l’approvisionnement des 

élites résidents en ville en 

vivres provenant des leurs 

villages. 



 

faisable en raison des 

possibilités d’épargne en 

milieu rural. Les paysans ne 

sont pas aussi démunis qu’on 

le croit, il existe quand même 

des périodes d’abondance 

dans les villages ; 

- La mobilisation des 

ressources endogènes 

permettra de développer la 

solidarité communautaire car 

les personnes disposant de 

l’excédent financier le mettra 

à la disposition des 

personnes exprimant le 

déficit ; 

- Elle permettra aux élites de 

mobiliser de la ressource 

pour leur  village, ce qui 

permettra le transfert de la 

ressource de villes vers les 

villages ; 



 

- L’encouragement des 

initiatives locales génère 

aussi des emplois en milieu 

rural pour les jeunes. 

 

 

3.2. COMPARAISON DES FONSDEV AUX AUTRES INSTITUTIONS DE MICROFINANCECOMPARAISON DES FONSDEV AUX AUTRES INSTITUTIONS DE MICROFINANCECOMPARAISON DES FONSDEV AUX AUTRES INSTITUTIONS DE MICROFINANCECOMPARAISON DES FONSDEV AUX AUTRES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE 

 

LES STATUTSLES STATUTSLES STATUTSLES STATUTS    

 

  Lorsque nous examinons les statuts des Fonsdev, la loi sur les Coopec et instruction n°1, aux IMF nous 

faisons le constat suivant : 

1. Les statuts de Fonsdev ne sont pas les mêmes ; 

2. Ces statuts confirment la caractère mutualiste de Fonsdev : 

L’article 22 des statuts des Fonsdev NKANDU préconise qu’une personne ne peut avoir plus d’une voix 

pendant les élections ; l’article 6  de son règlement intérieur insiste également sur le lien commun entre les 

membres et sur la limitation territoriale ; 

3. Les statuts actuels des Fonsdev ne sont pas conformes à la loi, les mentions obligatoires y sont absentes ; 

4. Ces statuts et règlements intérieurs ne tiennent pas compte de normes de gestion de la microfinance même 

si la politique de crédit de certains Fonsdev soulève quelques aspects de normes prudentielles. La politique 

de crédit du Fonsdev NKANDU consacre quelques articles aux aspects prudentiels : 



 

• l’art. 29 stipule que  les épargnes à vue ne peuvent  être utilisées pour octroyer les crédits  ni financer les 

charges de fonctionnement ; 

• l’Art. 30. précise que les épargnes solidaires sont réservées au financement de l’investissement et d’une 

partie de crédits accordés ; 

• Art 31.  Les épargnes à terme et piston sont exclusivement affectées aux opérations de crédit ; 

• Art 32. Les dépenses de fonctionnement doivent être financées essentiellement par des produits 

d’exploitation. 

5. Les statuts mutualistes offrent quelques avantages notamment en ce qui concerne les incitations fiscales et 

la facilité d’agrément. La plupart d’IMF agréées sont de type coopératif et mutualiste. 

 

3.3. QUELLE REGLEMENTATION POUR LES FONSDEVQUELLE REGLEMENTATION POUR LES FONSDEVQUELLE REGLEMENTATION POUR LES FONSDEVQUELLE REGLEMENTATION POUR LES FONSDEV 

 

  Le précédent développement a démontré que les Fonsdev étaient bel et bien des organisations 

mutualistes et qu’à ce titre ils n’avaient pas besoin de lois spécifiques en dehors des lois existantes réglementant 

sa catégorie. 

 

  Etant donné les avantages que la loi offre à cette catégorie en ce qui concerne les incitations fiscales et 

les conditions de constitution n’imposant pas de capital minimum, nous estimons que ces deux avantages sont 

essentiels pour justifier l’adhésion de Fonsdev à la réglementation des structures mutualistes. Nous avons 

également  soulevé les faiblesses de réglementations actuelles en ce qu’elles n’intégraient pas suffisamment les 

normes de gestion prudentielles des IMF et que par conséquent elles ne protégeaient pas assez les petits 



 

épargnants. En définitive nous pensons que le meilleur choix pour les Fonsdev est l’adhésion à la loi qui régit les 

structures mutualistes afin de se faire agréer rapidement et de se mettre en droit de défendre le projet 

d’amélioration de la réglementation des IMF à caractère mutualiste. 

 

  Dans l’entretemps les statuts et politiques de crédit de Fonsdev doivent être revus aux fins de leur 

harmonisation pour tous les Fonsdev et un système comptable fiable devra être envisagé pour l’ensemble de 

Fonsdev afin de répondre aux exigences de la profession et de la réglementation. Ce faisant le Fonsdev pourront 

amorcer leur phase de professionnalisation. 

 

3.4. ADAPTATION DES TEXTES INSTITUTIONNELS DE FONSDEV A LA PHILOSOPHIE DE BASE, A LA 3.4. ADAPTATION DES TEXTES INSTITUTIONNELS DE FONSDEV A LA PHILOSOPHIE DE BASE, A LA 3.4. ADAPTATION DES TEXTES INSTITUTIONNELS DE FONSDEV A LA PHILOSOPHIE DE BASE, A LA 3.4. ADAPTATION DES TEXTES INSTITUTIONNELS DE FONSDEV A LA PHILOSOPHIE DE BASE, A LA 

REGLEMENTATION ET AUX NORMES DE GESTION PRUDENTIELLES DE MICROFINANCEREGLEMENTATION ET AUX NORMES DE GESTION PRUDENTIELLES DE MICROFINANCEREGLEMENTATION ET AUX NORMES DE GESTION PRUDENTIELLES DE MICROFINANCEREGLEMENTATION ET AUX NORMES DE GESTION PRUDENTIELLES DE MICROFINANCE    

    

  Nous examinerons l’adéquation entre les philosophies de base et les statuts de Fonsdev ; l’adéquation 

entre les statuts de Fonsdev et les lois sur les associations et les coopératives, l’adéquation entre les statuts, la 

politique de crédit et les normes de gestion prudentielle de la microfinance.  

 

  En admettant que les Fonsdev doivent avoir les mêmes statuts, cette analyse portera sur les statuts du 

Fonsdev NKANDU, dans la province du Bas-Congo. 

 

 

 



 

3.4.1.  ADAPTATION DES STATUTS A LA PHILOSOPHIE DE BASE DE3.4.1.  ADAPTATION DES STATUTS A LA PHILOSOPHIE DE BASE DE3.4.1.  ADAPTATION DES STATUTS A LA PHILOSOPHIE DE BASE DE3.4.1.  ADAPTATION DES STATUTS A LA PHILOSOPHIE DE BASE DE FONSDEV FONSDEV FONSDEV FONSDEV    

 

Philosophie de base Aspects concordants Aspects discordants 

La philosophie de Fonsdev est 

l’autopromotion individuelle et 

collective grâce à une solidarité 

financière c’est-à-dire que tout doit 

reposer sur les paysans qui sont les 

seuls acteurs, bénéficiaires et 

propriétaires des Fonsdev. Ils 

doivent ainsi compter avant tout sur 

leurs propres moyens avant de 

recourir aux subventions 

extérieures. 

- Forme juridique mutualiste 

- Fonctionnement démocratique et 

égalité des membres en cas de vote. 

Une personne, une voie quel que 

soit le nombre de parts sociales 

détenu (art. 22) ; 

- Même droit des membres en ce qui 

concerne leurs participations à la 

gestion et à la prise de décisions 

relatives aux Fonsdev comme 

électeurs et éligibles ; 

-  Caractère bénévole des fonctions 

des dirigeants élus (administrateurs) 

art 37. 

- Dévolution de l’actif net, en cas de 

dissolution à un autre organisme 

poursuivant le même objectif que le 

- Forme juridique ambiguë ; 

- Seules les membres de plein s 

droits (fondateurs) peuvent 

participer au vote de décisions ou 

d’élection des organes de Fonsdev 

(art. 16) ; 

- Absence de liberté d’adhésion : 

(porte fermée aux nouveaux 

membres alors que le nombre 

minimum de 200 membres prévu 

aux statuts  n’est pas encore atteint. 

Actuellement ces membres sont à 35 

personnes. 



 

Fonsdev dissout (art. 42) 

-  Limitation territoriale art. 10. 

 

 

  De cette analyse il ressort une ambiguïté de la forme juridique des Fonsdev (Nkandu). L’article 16 

donne tout le pouvoir à une minorité des membres appelés membres de plein droit qui décident tout. Cette façon 

d’agir correspond à une forme juridique de type capitaliste. En même temps les statuts art. 22, 37 et 42 mettent 

en selles les principes cardinaux des organisations mutualistes qui du reste, correspondent mieux à la philosophie 

de base de Fonsdev. 

 

  En définitive, l’article 16 qui consacre le pouvoir des membres de plein droit semble bien un glissement 

de forme mutualiste vers la forme d’entreprise capitaliste qui nécessite un redressement rapide ou alors une 

confirmation avec pour corollaires des nouveaux statuts adaptés à cette nouvelle forme juridique et une nouvelle 

formulation de la philosophie à la base de Fonsdev. 

 

3.4.2. ADAPTATION DES STATUTS DE FONSDEV A LA LOI N°002/2002/ DU 02 FEVRIER 2002 APP3.4.2. ADAPTATION DES STATUTS DE FONSDEV A LA LOI N°002/2002/ DU 02 FEVRIER 2002 APP3.4.2. ADAPTATION DES STATUTS DE FONSDEV A LA LOI N°002/2002/ DU 02 FEVRIER 2002 APP3.4.2. ADAPTATION DES STATUTS DE FONSDEV A LA LOI N°002/2002/ DU 02 FEVRIER 2002 APPLICABLES LICABLES LICABLES LICABLES 

AUX COOPECAUX COOPECAUX COOPECAUX COOPEC    

 

  L’article  12 de la loi n°002/ du février 2002 applicable aux coopératives d’épargne et de crédit et par 

extension aux mutuelles d’épargne et crédit impose les mentions obligatoires des statuts : 

 



 

 

Statuts de Fonsdev Mentions obligatoires des statuts 

Mention prise en 

compte (+) 

Mention non prise 

en compte (-) 

1. L’objet, la dénomination, le siège social et la zone géographique d’intervention +  

2.  Le lien commun  - 

3. Le droits et obligations des membres +  

4. La durée de vie de Coopec (ou mutuelle) +  

5. La valeur nominale ainsi que  les conditions d’acquisition de cession et de 

remboursement de parts sociales. 

+  

6. Les conditions et modalités d’adhésion, de suspension, de démission ou 

d’exclusion des membres. 

+  

7. Les conditions d’accès des membres aux services de la Coopec +  

8. La responsabilité des membres vis-à-vis de tiers  - 

9. Les organes, leur rôle, leur composition et leur mode de fonctionnement +  

10. Le nombre minimum et maximum des membres des organes, leurs pouvoirs, la 

durée de leur mandat et les conditions de leur renouvellement ou leur 

révocation. 

+  

11. Les règles et normes de gestion financières ainsi que la répartition des 

excédents annuels. 

 - 

12. Le contrôle +  



 

  Les statuts de Fonsdev ne sont pas conformes à la loi n°002/2002 du 02 février 2002 en ce qui 

concerne le lien commun des membres, l’application des règles et normes de gestion financières, la répartition des 

excédents annuels ainsi que la responsabilité des membres vis-à-vis de tiers. 

 

 

  Ces statuts de Fonsdev qui concernent essentiellement les conditions de constitution laissant tomber 

les aspects de réglementation prudentielle semblent avoir été élaborés sans référence aux textes réglementaires 

existants. 

3.4.3. ADAPTATION DES STATUTS 3.4.3. ADAPTATION DES STATUTS 3.4.3. ADAPTATION DES STATUTS 3.4.3. ADAPTATION DES STATUTS DES FONSDEV A LA LOI N°004/2001 DU 20 JUILLET 2001 APPLICABLE DES FONSDEV A LA LOI N°004/2001 DU 20 JUILLET 2001 APPLICABLE DES FONSDEV A LA LOI N°004/2001 DU 20 JUILLET 2001 APPLICABLE DES FONSDEV A LA LOI N°004/2001 DU 20 JUILLET 2001 APPLICABLE 

AUX ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ASBLAUX ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ASBLAUX ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ASBLAUX ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ASBL    

Statuts de Fonsdev Mentions obligatoires des statuts 

Mention prise en 

compte 

Mention non prise 

en compte 

1. La dénomination suivie ou précédée des mots « associations sans buts lucratifs » 

en sigle ASBL 

 - 

2.  Le siège de l’association : celui-ci doit être établi sur le territoire de la RDC  +  

3. L’objet de l’association +  

4. La ou les provinces où l’association exerce ses activités. +  

5. Le diverses catégories des membres +  

6. Les conditions d’adhésion, de sortie ou d’exclusion des membres +  

7. L’organisation de l’administration ou de la direction de l’association, le mode de  - 



 

nomination et de révocation des personnes chargées de l’administration, la durée de 

leur mandat et l’étendue de leur pouvoir, la manière dont l’association est 

représentée à l’égard de tiers  

8. Le mode d’établissement des comptes annuels  - 

9. Les règles à suivre pour la modification des statuts  - 

10. l’affectation du patrimoine en cas de dissolution de l’association +  

 

  En considérant non-conformes à la loi n°004/2001 les statuts qui n’ont pas intégré au moins un aspect 

de statut type, nous pouvons dire que les statuts de Fonsdev ne sont pas  conformes à la loi qui régit les 

associations. En effet, la dénomination Fonsdev n’est pas suivie par la mention ASBL. Aussi l’organisation et la 

direction du Fonsdev, la manière dont le Fonsdev est représenté à l’égard des tiers, les modes d’établissements 

des comptes annuels, les règles à suivre pour modifier les statuts n’y sont pas définis. Ceci fait croire que les 

statuts du Fonsdev ne sont pas conformes à la loi n°004 du 20 juillet 2001 applicables aux associations sans but 

lucratif. 

 

  En plus de ces mentions obligatoires absentes dans les statuts de Fonsdev d’autres incohérences ont 

été observées notamment en ce qui concerne la structuration et les conditions de constitution, de modification des 

statuts etc. 

 

  Beaucoup d’articles doivent être modifiés notamment l’article  13 qui stipule que le nombre minimum 

des membres de plein droit est fixé à 200 membres. 



 

  Dans l’esprit des statuts actuels de Fonsdev (Fonsdev Nkandu) seuls les membres actionnaires ont 

droit de participer aux assemblées et de prendre part à la prise de décisions et peuvent élire ou se faire élire. 

Actuellement ces membres sont au nombre de 35 alors que les statuts imposent un minimum de 200. Ceci a pour 

conséquence l’annulation de l’acte constitutif de Fonsdev pour n’avoir pas atteint le nombre minimum exigé pour 

sa constitution. Il existe d’autres incohérences de ce genre qui méritent d’être expliquées aux membres pour les 

amener à l’acceptation du principe de modification des statuts et de leur adaptation à la loi et aux normes des 

microfinances. 

 

3333.4.4. ADAPTATION DES FONSDEV AUX NORMES DE MICROFINANCE.4.4. ADAPTATION DES FONSDEV AUX NORMES DE MICROFINANCE.4.4. ADAPTATION DES FONSDEV AUX NORMES DE MICROFINANCE.4.4. ADAPTATION DES FONSDEV AUX NORMES DE MICROFINANCE    

 

  Il est question de voir dans quelle mesure les Fonsdev intègrent les normes de microfinances. Les 

documents concernés sont les statuts, le règlement intérieur ainsi que la politique de crédit. Nous considérons 

comme norme de microfinance prise en compte celle qui se retrouve au moins dans l’un de ces documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Statuts, Règlement intérieur, Politique de 

crédit 

Normes de microfinance  

Norme prise en  

compte 

Norme non prise en 

compte 

1. Champs d’application des Normes prudentielles + (S)  

2. Fonds patrimoniaux  - 

3. Fonds patrimoniaux nets  - 

4. Conditions de constitution +  

5. Constitution des réserves + (RI)  

6. Limitation des opérations autorisées à titre accessoire  - 

7. Couverture des risques  - 

8. Division de risques + (RI)  

9. Couverture de immobilisations + (RI)  

10. Engagement des IMF en faveur de leurs dirigeants actionnaires, 

administrateurs et personnel 

 - 

11. Nombre minimum des sociétaires + (S)  

12. Maximum de parts détenues par un même membre +  



 

13.  Limitation des dépôts individuels + (PC)  

14. Couverture des crédits par les ressources disponibles  - 

15. Conditions de recours aux lignes de financement  - 

16. Liquidité  - 

17.  Emission des chèques  - 

18. Prise de participation des IMF  - 

19. Modification de situation juridique  - 

20. Prise de participation dans les IMF  - 

21. Comptabilisation et provisionnement des créances douteuses  - 

22. Délai de transmission des documents destinés aux organes de contrôle des  

IMF 

 - 

     Total 8 14 

      pourcentage 36% 64% 

 

S = statuts 

PC = Politique de crédit 

RI = règlement intérieur 

 

64% des normes de microfinances sont inconnues et non utilisées par les Fonsdev. Ce qui implique des risques 

importants pour les petits dépôts de particuliers et nécessite des formations des dirigeants sur la formulation des 



 

normes de gestion prudentielles et leur intégration dans les documents de base du Fonsdev afin de renforcer la 

protection des épargnes et l’assainissement financier des Fonsdev. 

 

3.5. ATTRAIT DE LA MARQUE «3.5. ATTRAIT DE LA MARQUE «3.5. ATTRAIT DE LA MARQUE «3.5. ATTRAIT DE LA MARQUE «    FONSDEVFONSDEVFONSDEVFONSDEV    »»»»    

 

  Le caractère mutualiste démontré à partir de la philosophie et des statuts de Fonsdev ne résout pas le 

problème de la dénomination étant donné la diversité de structures mutualistes sur le terrain. 

 

  Faut-il faire agréer les Fonsdev dans leur forme actuelle ou les faire adopter l’une des dénominations 

mutualistes pour lesquelles la Banque Centrale a déjà délivré des agréments ? 

 

  Une enquête sur les opinions des notables dans quelques sites des trois antennes d’Inades organisant 

des Fonsdev a donné un éclairage à travers les résultats consignés dans les tableaux repris dans les pages qui 

suivent. Les opinions émises par les répondants au sujet des différentes formes de structures enquêtées 

permettent d’apprécier l’attractivité de chaque structure. 

 

 

 

 

 

 



 

3.5.1. OPINIONS DE REPONDANTS (NOTABLES) SUR L’EVOLUTION DES PRINCIPALES STRUCTURES DE 3.5.1. OPINIONS DE REPONDANTS (NOTABLES) SUR L’EVOLUTION DES PRINCIPALES STRUCTURES DE 3.5.1. OPINIONS DE REPONDANTS (NOTABLES) SUR L’EVOLUTION DES PRINCIPALES STRUCTURES DE 3.5.1. OPINIONS DE REPONDANTS (NOTABLES) SUR L’EVOLUTION DES PRINCIPALES STRUCTURES DE 

MICROFINANCE A CARACTERE MUTUALISTEMICROFINANCE A CARACTERE MUTUALISTEMICROFINANCE A CARACTERE MUTUALISTEMICROFINANCE A CARACTERE MUTUALISTE    

 

Opinions Sites Structures 

Optimistes Pessimistes Sans opinion 

Fonsdev 6 5  

Coopec 5 1  

MEC 3 1  

Kananga 

IMF -   

FONSDEV 8 0 2 KIKWIT 

COOPEC - - - 

FONSDEV 3 1 2 NKANDU 

CAMEC 0   

TOTAL 25 8 4  

POURCENTAGE 67% 21% 12% 

 

  Dans l’ensemble l’opinion des notables est favorable pour les structures de microfinance à caractère 

mutualistes (67%) soit 25 voix optimistes sur 37 voix exprimées. 

 



 

  Cette appréciation globale ne donne pas l’idée sur la part relative de chaque catégorie de structure d’où 

l’établissement du tableau ci-dessous montrant l’opinion des notables sur l’avenir de chaque catégorie de 

structure. 

 

3.5.2. OPINION DES NOTABLES SUR CHAQUE STRUCTURE3.5.2. OPINION DES NOTABLES SUR CHAQUE STRUCTURE3.5.2. OPINION DES NOTABLES SUR CHAQUE STRUCTURE3.5.2. OPINION DES NOTABLES SUR CHAQUE STRUCTURE    

 

Structure Opinions optimistes Opinions pessimistes Sans opinion Total 

Fonsdev 17 6 4 27 

Coopec 5 1 0 6 

MEC 3 1 0 4 

TOTAL 25 8 4 37 

 

  Parmi 37 répondants 27 soit 72% sont en relation avec le Fonsdev 6 avec les Coopec (16%) et 4 avec 

les MEC soit 12%. En ce qui concerne les opinions sur chaque structure, on note pour : 

 

• Les Fonsdev : 

o Les opinions optimistes : 6 sur 27 

o Les opinions pessimistes : 5 sur 27 

o Sans opinion : 0 

• Coopec : 

o Les opinions optimistes : 5 sur 6 

o Les opinions pessimistes : 1 sur 6 



 

o Sans opinion : 0 

• MEC : 

o Les opinions optimistes : 3 sur 4 

o Les opinions pessimistes : 1 sur 4 

o Sans opinion : 0 

 

Comment expliquer le fait que le Fonsdev attire autant de gens qui ne sont pas nécessairement 

optimistes sur son avenir ? 

 

Ici, nous pensons que l’effet de nouveauté ait pu jouer en faveur de l’attrait du Fonsdev. Mais, après 

leur adhésion, les membres se rendent compte que les services n’y sont pas nécessairement meilleurs que dans les 

structures anciennes. C’est ainsi que certains répondants justifient leur pessimisme en évoquant l’injustice dans la 

distribution de crédit, l’insolvabilité des emprunteurs qui ne permettent pas au Fonsdev de fonctionner 

convenablement, le faible revenu des membres qui limite l’épargne et par conséquent, la capacité, d’octroi de 

crédit du Fonsdev. 

 

Quant à la question de savoir s’il faut faire agréer les Fosdev dans leur forme actuelle ou les faire  

adopter les dénominations coopec ou MEC déjà reconnues par la Banque Centrale, les résultats du tableau 

précédent démontrent que comparativement aux coopec et aux MEC, la dénomination « Fonsdev » attire plus de 

gens et peut par conséquent être maintenue tout en améliorant les points faibles qui viennent d’être soulevés. 

 



 

3.6. OPINION DE MEMBRES NOTABLES SUR  LA POLITIQUE DE CREDIT PRATIQUEE DANS LES FONSDEV3.6. OPINION DE MEMBRES NOTABLES SUR  LA POLITIQUE DE CREDIT PRATIQUEE DANS LES FONSDEV3.6. OPINION DE MEMBRES NOTABLES SUR  LA POLITIQUE DE CREDIT PRATIQUEE DANS LES FONSDEV3.6. OPINION DE MEMBRES NOTABLES SUR  LA POLITIQUE DE CREDIT PRATIQUEE DANS LES FONSDEV    

 

Opinions exprimées Sites Structures 

Favorables Défavorables Sans opinion 

Kananga FONSDEV 

 

11 

 

9 0 

 

KIKWIT FONSDEV 

 

6 2 2 

 

NKANDU FONSDEV 

 

2 

 

3 2 

 

         TOTAL 

 

19 

 

14 

 

         4 

 

 

  Dans l’ensemble les politiques de crédit appliquées, dans les FONSDEV sont jugées favorables par 19 

répondants sur 37 interrogés soit 51%. Il est à noter que la politique de crédit des FONSDEV Nkandu est 

désapprouvée à 60% tandis qu’à Kikwit et à Kananga leur politique de crédit est respective ment approuvée à 60 

et 55%.  

 

 

 

    



 

3.7. 3.7. 3.7. 3.7. OPINION DES MEMBRES SUR L’APPLICATION DE LA LOI N°002/2002 DU 02 FEVRIER 2002 OPINION DES MEMBRES SUR L’APPLICATION DE LA LOI N°002/2002 DU 02 FEVRIER 2002 OPINION DES MEMBRES SUR L’APPLICATION DE LA LOI N°002/2002 DU 02 FEVRIER 2002 OPINION DES MEMBRES SUR L’APPLICATION DE LA LOI N°002/2002 DU 02 FEVRIER 2002 

APPLICABLES AUX COPERATIVES D’EPARGNE ET DE CRAPPLICABLES AUX COPERATIVES D’EPARGNE ET DE CRAPPLICABLES AUX COPERATIVES D’EPARGNE ET DE CRAPPLICABLES AUX COPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT AUX FONSDEVEDIT AUX FONSDEVEDIT AUX FONSDEVEDIT AUX FONSDEV    

 

Site Opinions  

favorables 

Opinions  

défavorables 

Sans 

Opinions  

Kananga 13 29 3 

Kikwit 7 0 13 

Nkandu 22 3 6 

Total 42 32 22 

Pourcentage 44% 33% 23% 

 

  Bien que le caractère mutualiste impose aux Fonsdev une même réglementation que les autres 

structures mutualistes, 44% seulement des membres des Fonsdev sont favorables à l’application de la loi sur les 

coopératives d’épargne et de crédit aux Fonsdev ; 33% des membres sont défavorables et 23% adoptent une 

attitude de réserve. 

 

 

 

 

 

 



 

3.8.3.8.3.8.3.8.    OPINION DES MEMBRES SUR LA BANCARISATION DE FONSDEVOPINION DES MEMBRES SUR LA BANCARISATION DE FONSDEVOPINION DES MEMBRES SUR LA BANCARISATION DE FONSDEVOPINION DES MEMBRES SUR LA BANCARISATION DE FONSDEV    

 

Site Structures Opinions  

favorables 

Opinions  

favorables 

Sans 

Opinions  

Kananga FONSDEV 13 31 1 

Kikwit FONSDEV 7 0 14 

Nkandu FONSDEV 8 2 21 

Total  28 33 36 

Pourcentage  29% 34% 37% 

 

  L’évolution de FONSDEV vers la forme bancaire est approuvée par 28 membres sur 97 soit 29% de 

répondants.  34% des répondants l’ont désapprouvée.  Cette méfiance de la population vis-à-vis du système 

bancaire en général et de coopec en particulier semble être justifiée par les différentes crises antérieures ayant 

occasionné la perte des avoirs déposés auprès des banques de dépôt ainsi que dans les coopératives d’épargne et 

de crédit. 

 

  Est-ce que le fait de ne pas tolérer l’évolution de FONSDEV vers la forme bancaire implique pour les 

membres le refus de voir les épargnes des membres de Fonsdev être déposées auprès des banques 

commerciales ? 

 



 

3.9.3.9.3.9.3.9. OPINIONS DES MEMBRES SUR  LA POSSIBILITE DES FONSDEV DE PLACER AUPRES DES BANQUES DE  OPINIONS DES MEMBRES SUR  LA POSSIBILITE DES FONSDEV DE PLACER AUPRES DES BANQUES DE  OPINIONS DES MEMBRES SUR  LA POSSIBILITE DES FONSDEV DE PLACER AUPRES DES BANQUES DE  OPINIONS DES MEMBRES SUR  LA POSSIBILITE DES FONSDEV DE PLACER AUPRES DES BANQUES DE 

DEPOT, LES EPARGNES RECUES DES MEMBREDEPOT, LES EPARGNES RECUES DES MEMBREDEPOT, LES EPARGNES RECUES DES MEMBREDEPOT, LES EPARGNES RECUES DES MEMBRESSSS    ????    

 

Site Opinions  

favorables 

Opinions  

négatives 

sans 

Opinions  

Kananga 4 40 1 

Kikwit 15 5 1 

Nkandu 20 4 7 

Total 39 49 9 

Pourcentage 40% 51% 9% 

 

 

  De manière générale, les membres sont réfractaires au dépôt de leurs épargnes en banque. A 

Kananga, 89% de répondants s’opposent à toute collaboration avec les banques. Mais dans les deux autres sites, 

Nkandu et Kikwit, les membres sont quelque peu favorables au placement des épargnes de Fonsdev dans les 

banques de dépôt et évoquent les raisons de sécurisation. 

 

  Dans l’ensemble 40% de répondants seulement sont favorables  à ce que leurs épargnes soient placées 

dans les banques de dépôt. 

 

  



 

3.10.3.10.3.10.3.10. OPINIONS  DES  MEMBRES SUR   L’OUVERTURE  DES SERVICES DES  FONSDEV  AUX  NON  MEMBRES OPINIONS  DES  MEMBRES SUR   L’OUVERTURE  DES SERVICES DES  FONSDEV  AUX  NON  MEMBRES OPINIONS  DES  MEMBRES SUR   L’OUVERTURE  DES SERVICES DES  FONSDEV  AUX  NON  MEMBRES OPINIONS  DES  MEMBRES SUR   L’OUVERTURE  DES SERVICES DES  FONSDEV  AUX  NON  MEMBRES    

 

Site Structures Opinions  

favorables 

Opinions  

favorables 

Sans 

Opinions  

Kananga FONSDEV 14 28 3 

Kikwit FONSDEV 2 15 4 

Nkandu FONSDEV 13 13 5 

Total 29 56 12  

Pourcentage 30% 58% 12% 

 

  Dans l’ensemble 29 répondants sur 97, soit 30% sont favorables à l’idée d’étendre les services de 

Fonsdev à. Ceux qui ne sont pas membres en analysant ce résultat par site, nous constatons qu’en Nkandu 42% 

des répondants sont favorables à ce que les  Fonsdev puissent étendre leurs services à ceux qui ne sont pas 

membres. Ce résultat est supérieur à celui de l’ensemble de sites (30%). 

 

  A Kananga, 31% sont favorables et à Kikwit, seulement 10% des répondants sont favorables. Cette 

position de réserver les services de Fonsdev aux seuls membres reflète bien le caractère mutualiste qu’incarne la 

philosophie de Fonsdev. Il est normal que ce principe soit clairement affirmé dans les statuts et la réglementation 

de Fonsdev. 

 



 

3.11. 3.11. 3.11. 3.11. CAPACITE DES FONSDEV A SATISFAIRE  LES EXIGENCES LEGALES POUR SA CONSTITUTION DANS CAPACITE DES FONSDEV A SATISFAIRE  LES EXIGENCES LEGALES POUR SA CONSTITUTION DANS CAPACITE DES FONSDEV A SATISFAIRE  LES EXIGENCES LEGALES POUR SA CONSTITUTION DANS CAPACITE DES FONSDEV A SATISFAIRE  LES EXIGENCES LEGALES POUR SA CONSTITUTION DANS 

L’UNE DES CATEGORIES D’IMF RECONNUEL’UNE DES CATEGORIES D’IMF RECONNUEL’UNE DES CATEGORIES D’IMF RECONNUEL’UNE DES CATEGORIES D’IMF RECONNUESSSS    

 

  Les possibilités suivantes sont offertes au Fonsdev pour sa constitution : 

 

1. Se constituer en tant que mutuelle d’épargne et de crédit ou Coopec : conformément à la loi 

n°002/2002/ du 02 février 2002.  

 

Pour les Coopec et les mutuelles le capital minimum n’est pas exigé. L’unique exigence est le nombre 

minimum des membres qui doit être au moins de 20 personnes capables de contracter. Les statuts de 

Fonsdev NKANDU sont allés plus loin en fixant ce nombre minimum des membres fondateurs à 200 

personnes. Par rapport à la capacité technique de chaque Fonsdev, il est clair qu’aucun n’est en mesure 

d’appliquer les normes de gestion édictées par la Banque Centrale et de produire dans le délai imposé, les 

éléments financiers fiables. Le résultat de notre enquête constitue une illustration car aucun Fonsdev n’a 

fourni les éléments financiers en rapport avec les différentes normes proposées.  

 

 

 

 

 



 

2. Se constituer en tant qu’institution en vertu de l’instruction n°1 de la Banque centrale aux IMF du 

12 septembre 2003 suivant modification du 18 décembre 2005. 

 

Comme entreprise de microcrédit de 1ière catégorie : 
 

Le nombre minimum d’associé est de 2 personnes. Cette condition est accessible à tous les Fonsdev 

mais la condition de capital minimum de 15.000$ intégralement libéré à la constitution parait difficile pour tous  les 

Fonsdev. Cette incapacité technique est la même que pour  la catégorie précédente (Coopec + MEC). 
 

Comme entreprise de microfinance de 2e catégorie ou comme société de microfinance 

 

  Les conditions liées au capital minimum sont encore plus difficiles que pour la première catégorie 

révélée inaccessible au Fonsdev tandis que les conditions liées au nombre minimum d’associés sont très faciles 

pour tous les Fonsdev notamment 2 personnes pour l’entreprise de microfinance de 2e catégorie et 7 pour les 

sociétés de microfinance. 

 

  Cette analyse montre que les Fonsdev ont plus de facilité à se constituer en mutuelle d’épargne et 

crédit qu’en institution de microfinance régie par l’instruction n°1 de la Banque Centrale. Mais aussi il faudra 

souligner que les Fonsdev s’appuient sur les épargnes des membres pour octroyer des crédits, or, l’entreprise de 

microfinance n’a pas l’épargne comme activité principale et par conséquent cette catégorie ne peut pas intéresser 

les Fonsdev même s’ils arrivaient à satisfaire toutes les conditions et disposer de l’expertise requise. 

 

    



 

3.12. POSSIBILITES D’EVOLUTION DE FONSDEV3.12. POSSIBILITES D’EVOLUTION DE FONSDEV3.12. POSSIBILITES D’EVOLUTION DE FONSDEV3.12. POSSIBILITES D’EVOLUTION DE FONSDEV    

 

  Jusqu’à présent les Fonsdev concentrent leurs activités dans la collecte de l’épargne et l’octroi de crédit 

destiné aussi bien aux financements des activités génératrices des revenus  q’aux besoins sociaux. L’expérience 

montre qu’il n’existe pas de solution unique permettant de rencontrer tous les besoins financiers des personnes les 

plus pauvres et les plus vulnérables. Néanmoins il semble essentiel d’adopter une approche offrant les produits 

financiers demandés par les plus pauvres en insistant sur la participation des bénéficiaires et en ayant comme 

objectif de créer des institutions financières pérennes qui puissent s’intégrer dans le système financier du pays. 

 

  Cette approche requiert la diversification et la professionnalisation.  

 

Par rapport à la diversification des produits 

 

  On peut penser pour le moment aux produits tels que : 

• Le transfert d’argent ; 

• La location de coffre fort ; 

• La vente des services en terme d’audit, de sous traitance avec d’autres organismes impliqués dans les 

milieux d’implantation des Fonsdev ; 

• L’approvisionnement des citadins en produits ruraux ; 

• Le crédit aux petites et moyennes entreprises en relevant le plafond individuel ; 

• Création d’un organe financier jouant le rôle de banque ; 

• Refinancement auprès des banques de microfinance impliquées en milieu rural ; 



 

• S’intégrer dans les réseaux existant de la microfinance tel que le réseau africain de la microfinance 

(AFRIMIN) en vue d’une meilleur promotion de la microfinance, d’indentification des nouvelles sources de 

financement et aussi de lobbying afin d’amener les Etats à créer réellement de cache juridique propice au 

développement du secteur de la microfinance. 

 

Par rapport à la professionnalisation 

 

  Les Fonsdev doivent développer des programmes de renforcement des capacités et se doter d’un 

personnel minimum et compétent  capable de s’adapter au niveau de développement de chaque Fonsdev et de 

gérer le réseau de relations nécessité par le développement des activités de Fonsdev. Plus une organisation se 

développe plus elle exige de ceux qui la dirigent des nouvelles compétences. 

 

  L’objectif de professionnalisation des Fonsdev implique également la maîtrise des outils modernes de 

gestion et la création d’un service de contrôle interne pour renforcer le contrôle des organes dirigeants et la 

pratique des audits externes ainsi que le recours au service d’information sur la solvabilité d’emprunteurs qui 

pourrait bien être organisé au niveau de l’organe faîtier de Fonsdev. 

 

    

    

    

    



 

    

3.13. DIFFICULTES PRATIQUES INHERANTES AUX FONSDEV3.13. DIFFICULTES PRATIQUES INHERANTES AUX FONSDEV3.13. DIFFICULTES PRATIQUES INHERANTES AUX FONSDEV3.13. DIFFICULTES PRATIQUES INHERANTES AUX FONSDEV    

 

EN MARGE DE LA REGLEMENTATIONEN MARGE DE LA REGLEMENTATIONEN MARGE DE LA REGLEMENTATIONEN MARGE DE LA REGLEMENTATION    

 

  Dans la pratique, les dirigeants des IMF ont tendance à s’octroyer une part importante de crédit qui 

finit par poser le problème de remboursement. C’est déjà le cas pour le Fonsdev NKANDU tandis qu’en situation de 

réglementation, les crédits aux dirigeants, aux actionnaires et personnel sont limités dans une proportion donnée 

et communiqués périodiquement à la Banque Centrale. 

 

  Le mérite de la réglementation est de fixer les limites autorisées et d’envisager des sanctions qui ont 

un rôle à la fois préventif et correctif. 

 

  En plus une Fonsdev en marge de réglementation est pour le cas de la RDC inexistante et ne peut 

poursuivre en justice les emprunteurs et les employés défaillants. A ce moment les risques consécutifs à la 

détention des épargnes et à l’octroi de crédit accroissent. 

 

  Une Fonsdev en marge de la réglementation ne bénéficie d’incitations fiscales ni de supervision de la 

Banque Centrale et dans une certaine mesure ne peut recevoir aucun appui des bailleurs. D’une manière générale 

l’agrément de Fonsdev renforce sa crédibilité auprès du public tandis que le manque d’agrément rend informelle 

l’activité de Fonsdev et suscite une certaine méfiance du public. Beaucoup de répondants dans les trois sites 



 

d’implantation du Fonsdev enquêtées ont relevé l’absence de réglementation comme faiblesse des Fonsdev ayant 

justifié leurs opinions pessimistes au sujet de l’avenir des Fosndev.  



 

CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    

 

  Le secteur de la microfinance congolaise mérite une attention particulière en raison de son expansion, 

de sa capacité à créer des emplois et à générer des revenus. Malheureusement, le législateur, aussi bien à 

l’époque coloniale qu’après l’indépendance, n’a pas démontré un quelconque  intérêt à ce secteur. Au contraire les 

différents textes réglementaires se sont révélés en contradiction avec la promotion de la microfinance. 

 

  A travers cette étude, il a été démontré comment l’autorité coloniale avait opposé sa résistance à l’idée 

de promotion des caisses d’épargne et de crédit privées qu’elle considérait comme une force économique 

dangereuse pour le colonialiste et qu’il ne fallait pas laisser aux autochtones. 

 

  Après l’époque coloniale les textes réglementaires qui ont été élaborés pour régir la microfinance se 

sont également révélés contraires aux principes de la microfinance et aux objectifs poursuivis par les promoteurs. 

Pour ces derniers les créations des institutions de microfinance permettraient aux paysans de financer leurs 

activités grâce à des petits montants qu’ils auront mis ensemble. Par contre, pour l’Etat, les paysans disposeraient 

des petits montants qui, une fois mis ensemble et drainés  dans le circuit économique à travers les banques, 

permettraient à l’Etat de réduire la tension qu’exerçent sur lui des fonctionnaires, des militaires et des enseignants 

qui réclament leur salaire. 

 

  C’est ce qui explique que l’objectif de réglementation poursuivi par l’Etat  était celui de drainer  

l’épargne des villageois vers la ville sans moindre préoccupation des sorts des ceux-ci ni du motif qui les ont 



 

amené à constituer cette épargne. Ceci montre la nécessité, d’un dialogue entre les acteurs et l’Etat, dialogue 

devant aboutir à la formulation  d’une réglementation cohérente et pertinente en vue de sauvegarder les intérêts 

des deux parties (acteurs et l’Etat). 

 

  Une autre observation est que ces textes réglementaires sont restés ignorés par les acteurs parce que 

non vulgarisés par conséquent les IMF ne s’y sont pas inspirées lors de l’élaboration de leurs textes de base qui 

sont restés en contradiction aussi bien avec la loi qu’avec les principes de la microfinance. L’unique justification à 

cela est l’ignorance d’où nécessite pour le moment de vulgariser les principes de base de la microfinance et les 

textes réglementaires. Ceci permettrait aux acteurs de constater les incohérences et de suggérer des corrections. 

Cette étude a démontré aussi l’intérêt que les institutions de financement international accordent à la microfinance 

et à sa réglementation. Nous pensons que fort de cet appui des bailleurs internationaux les acteurs de la 

microfinance se trouvent actuellement en bonne position pour relancer le débat sur la réglementation de la 

microfinance. Mais avant cela, une concertation s’impose entre l’Inades, le REFIDEC et l’UCCEC qui sont les 

principaux réseaux afin d’harmoniser leur contribution à la réglementation de la microfinance avant de relancer le 

débat avec l’autorité politique. L’Inades pourrait prendre l’initiative de cette rencontre étant donné les informations 

à sa disposition et le projet de réglementation des Fonsdev qui pourrait servir de base de discussion pour 

l’élaboration d’une loi qui prendrait en compte toutes les catégories d’IMF. Par rapport à sa contribution à la 

réglementation de la microfinance, l’Inades devra : 

- veiller à ce que la loi à élaborer soit en adéquation avec les normes de la microfinance et s’inscrive dans 

l’optique de la promotion du secteur ; 



 

- veiller à ce que la loi ne puise pas dénaturer la microfinance en la vidant de sa substance de priorité au 

service des pauvres ; 

- veiller à ce que la loi laisse l’ouverture aux IMF n’ayant pas encore la maturité voulue pour être agréée de 

fonctionner sur base d’un mécanisme d’encadrement souple à convenir avec la tutelle ; 

- en même temps le Fonsdev a ses valeurs  que nous croyons aussi possible de faire intégrer dans la loi 

pour garantir leur protection ; 

- comme il est possible que l’initiative de loi puisse venir aussi de la population, de la société civile ou 

ailleurs, le projet de réglementation des Fonsdev proposé par l’Inades peut avoir la chance d’être présenté 

au Parlement par les députés qui seront préalablement sensibilisés par l’Inades ; 

- veiller à ce que la loi puisse à l’instar de la réglementation CEMAC (Afrique Centrale) consacrer la création 

au sein de l’organe faîtier d’un organisme financier avec statut de banque pour éviter que les épargnes de 

membres soient placées auprès de banques de dépôt et autres auxquelles les épargnants n’auraient 

aucun droit de contrôle. 
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