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« La pauvreté est une insulte. Elle diminue, elle déshumanise, elle détruit le corps et l'esprit, 

sinon l'âme. C'est la plus mortelle des violences. Le pis de tout, c'est qu'elle persiste, en dépit 

des stratégies, aussi créatives soient-elles, déployées pour venir à bout » affirmait Mahamat 

GANDI au début de ce siècle. 
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Introduction générale 

1. Mise  en  contexte 

Il est relativement facile et intéressant de concevoir des règlements, mais il est plus difficile 

et moins plaisant de définir les mesures concrètes de supervision qui en assurent 

l’application. Par conséquent, la supervision ne reçoit pas une grande attention au cours du 

processus de réforme de la réglementation. On part souvent du principe que, quelles que 

soient les questions de supervision soulevées par les nouvelles réglementations, elles 

pourront toujours être traitées plus tard. Cette supposition s’avère souvent erronée et peut 

conduire à une situation où la réglementation n’est pas appliquée, ce qui est encore pire que 

l’absence de réglementation (Kalala F., 2010). 

 

Une bonne application de la supervision devrait prévenir les problèmes. Il est donc essentiel 

de prêter attention de façon précoce et réaliste aux aspects de la supervision prudentielle en 

raison de la responsabilité fiduciaire assumée par l’Etat lorsqu’il accorde des agréments à 

des institutions financières. 

Dans L’UEMOA1, la Supervision des systèmes financiers décentralisés incombe aux autorités 

monétaires des Etats membres (Ministères des Finance) avec la collaboration de la 

Commission bancaire de L’UEMOA et la BCEAO. En revanche, dans la CEMAC2, la supervision 

des Etablissements de Microfinance incombe à la COBAC, avec la collaboration des 

Ministères des Finances des pays membres (A. Goujon, 2009). 

 Ces institutions de tutelle ont la charge de contrôler le respect par les institutions de 

microfinance des dispositions législatives et réglementaires qui leurs sont applicables. 

En Afrique de l’Ouest comme en Afrique Centrale, le secteur de la microfinance a connu une 

croissance exponentielle depuis les années 90. L’UEMOA ne compte pas moins de 700 

institutions en activité en 2009, soit 4000 points des services. Dans la CEMAC, pas moins de 

880  des institutions sont en activité, avec une forte rotation : il se crée presque une 

institution chaque jour (A. Goujon, 2009). 

                                                            
1 L’UEMOA regroupe le Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo.  
2 LA CEMAC regroupe le Cameroun, Congo, Guinée Equatorial, Centre-Afrique. 
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Or, la forte croissance du secteur, la limitation des moyens de communication ou le manque 

de formation des acteurs de la microfinance sont autant d’obstacles pour les administrations 

aux ressources humaines, budgétaires, et technologiques limitées. 

L’organisation du travail des autorités de tutelle dans ces deux régions met en valeur une 

série de solutions développées par ces administrations pour répondre aux défis de la 

supervision, lesquels sont au cœur de cette recherche menée à Kinshasa, en République 

démocratique du Congo au sein de la Banque Centrale.    

2. Problématique 

La République démocratique du Congo (RDC), comme certains pays du monde, connait 

depuis quelques années une augmentation du nombre d’institutions de microfinance. Et 

certaines de ces institutions devraient appliquer la réglementation dans la gestion 

quotidienne de leurs activités, mais éprouvent des difficultés dues entre autres à une quasi 

inadaptation de cette réglementation aux réalités de terrain et à un déficit de vulgarisation. 

Nous référant à nos récentes investigations sur la gouvernance des institutions de 

microfinance au sein des 11 IMF actives à Kinshasa, les constats suivants ont été faits :  

 très peu d’entre elles connaissent les principes réglementaires qui régissent leur 

secteur ;  

 parmi celles qui connaissent la règlementation, très peu encore respectent les 

principes règlementaires, 

 le contrôle que la Banque Centrale exerce sur elles s’avère peu suffisant. 

Face aux problèmes ci-haut soulevés, nous nous posons deux questions essentielles 

suivantes :  

- Quels sont les facteurs explicatifs de l’inefficacité de la supervision du secteur de 

la microfinance en RDC ? 

 -   Quel est le modèle de supervision susceptible de sous-tendre l’efficacité dans le 

       développement sectoriel de microfinance en RDC ? 
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3. Hypothèses  de  recherche 

En guise de réponses aux questions soulevées ci-haut, nous formulons les hypothèses 

suivantes : 

 L’insuffisance des ressources et des compétences  de la Banque Centrale du Congo 

couplée à l’immensité du secteur de la microfinance à couvrir, empêche cette 

institution de mieux s’acquitter de ses tâches de supervision ;  

 Création d’un cabinet d’audit indépendant pour le secteur de la microfinance afin de 

répondre efficacement au défi de supervision sectorielle de la microfinance en RDC. 

 

4. Intérêt  du  sujet 

Notre préoccupation est d’approfondir nos connaissances dans le domaine de supervision en 

microfinance et contribuer à la diffusion de bonnes pratiques sectorielles en RDC. 

5. Délimitation  du  sujet 

Notre  étude porte sur la supervision de  2 structures  actives  à Kinshasa jusqu’en 2011, qui 

ont requis leur anonymat, étant donné le caractère sensible des informations livrées. Nous 

les représentons ici par X et Y. Nous nous intéressons aussi à la  Banque Centrale (BCC) qui 

est l’autorité en matière de supervision.  

6. Méthodologie  

Pour vérifier les hypothèses formulées dans cette étude, nous avons principalement eu 

recours aux méthodes descriptive et analytique ainsi aux techniques documentaires et 

d’entretien. 

La méthode descriptive nous a aidé à poser le jalon de ce travail et à décrire toutes les 

activités en matière de contrôle des nos deux institutions.  

Ainsi la méthode analytique nous a permis d’analyser les résultats auxquels les différents 

modèles de supervision ont conduit.  
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La technique documentaire basée sur les documents ayant trait à notre étude, nous a permis 

de consulter quelques ouvrages et autres documents pour retracer la théorie sur 

l’organisation de la supervision de la Banque Centrale et le contrôle effectué dans nos deux 

institutions.  

La technique d’entretien, grâce à un guide d’entretien auprès des superviseurs de la BCC et 

des gérants des institutions de microfinance, nous a permis d’une part de confronter la 

théorie avec la réalité du terrain et d’autre part de comprendre comment s’effectue la 

supervision du secteur de microfinance. 

7. Canevas  du  travail 

   Le présent mémoire est structuré de la façon  suivante: 

 D'abord, dans un premier chapitre, nous présenterons une revue de littérature 

théorique et empirique sur les modèles de supervision en microfinance.  

 Ensuite, un deuxième chapitre sera consacré sur l’état de lieu de la supervision du 

secteur de microfinance.  

 Enfin, le dernier chapitre traitera lui de l’analyse-critique de supervision de la Banque 

Centrale et  des  recommandations en termes de politiques économiques pour 

promouvoir ce secteur. 
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CHAP I : ANALYSE  THEORIQUE  ET  EMPIRIQUE  SUR  LES  MODELES  DE   

SUPERVISION  EN  MICROFINANCE 

 

Le premier chapitre de notre travail est structuré en trois sections : la première retrace 

quelques discussions autour de la supervision du secteur de la microfinance (1.1), la 

deuxième présente les études empiriques sur le modèle de supervision de l’UEMOA et de la 

CEMAC (1.2) et la troisième aborde le modèle de supervision de Madagascar, un cas proche 

à la réalité congolaise (1.3).  

 

1.1 SUPERVISION  DU SECTEUR DE  MICROFINANCE3 

 

En tant qu’intermédiaires financiers, les IMF  intéressent directement  les autorités 

monétaires en charge de la stabilité de la monnaie et de la sécurité de l’épargne du public, 

en particulier lorsqu’il s’agit de l’épargne populaire. Or le nombre élevé d’intervenants rend 

parfois cette supervision difficile. La faible capacité technique de la plupart des IMF rend 

aussi les méthodes habituelles de supervision bancaire inadaptées. Le droit de la supervision 

des IMF prend donc en compte cette double contrainte. 

 

Il essaie parfois de retranscrire la distinction établie au niveau de la doctrine entre la 

réglementation prudentielle, la réglementation non prudentielle et le traitement spécifique 

des très petits intervenants à base communautaire (tontines, micro mutuelles). Dans cette 

optique, on voit parfois apparaître une modulation de l’action du superviseur entre son 

cœur de métier (la supervision prudentielle), la supervision axée sur la transparence 

financière et le suivi non prudentiel des microstructures. 

 

Cette distinction, qui suppose des choix sur l’optimisation des tâches du superviseur, reste 

toutefois encore très minoritaire au profit d’une logique plus classique selon laquelle toute 

structure formelle qui exerce une activité de microfinance doit être agréée, donc supervisée 

de manière prudentielle. 

 

D’une manière générale, la réflexion sur les coûts de la supervision reste encore 

embryonnaire dans les pays francophones, même si certains actes administratifs (agrément 

notamment) sont parfois payants. Il arrive aussi qu’une partie du  secteur financier soit 

assujettie à une taxe sur la supervision, ce qui témoigne d’une prise en compte de la 

nécessité de financer le superviseur4. 

 

 

 

                                                            
3 Laurent LHERIAU,  « Précis de réglementation de la microfinance », Agence française développement, France, 
2009, p.158- 166 
4 Cas de la Rwanda et de la RDC 
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 1.1.1 Problématique de la supervision en microfinance 

 

Dans les pays en développement le débat sur la supervision est lié à la capacité des autorités 

monétaires à superviser une multitude de petites structures, ce qui suppose d’une part de 

leur octroyer une autorisation d’exercice, et d’autre part de veiller au maintien de leur 

situation financière. 

 

D’un point de vue économique, on constate que quelques grandes IMF, mutualistes ou non, 

réalisent en général plus de 75 % voire 90 % de l’activité de microfinance d’un pays, en 

termes de nombre de personnes atteintes, de volume d’épargne collectée ou de crédits 

octroyés. 

 

Les dizaines voire les centaines de très petites IMF, le plus souvent associatives ou 

mutualistes, qui œuvrent à la frontière de la réglementation n’ont donc pas un impact 

macroéconomique significatif, ce qui peut entraîner deux types de comportements.  

 

Le premier, restrictif, est d’imposer des barrières telles à l’obtention d’un agrément, que 

seules les grandes structures dotées de moyens financiers techniques et financiers 

conséquents pourront satisfaire aux conditions. Pour ces seules IMF l’autorité de supervision 

pourra réaliser un contrôle approfondi, comparable à celui exercé sur le système bancaire. 

Cette première solution revient en fait à reléguer dans l’informel la majorité des IMF, que 

l’Etat ne pourra ni ne voudra fermer pour des raisons autant pratique que d’utilité sociale. Le 

second est de faciliter l’intégration de ces petites structures dans un cadre réglementaire 

assoupli, du moins pour les IMF non mutualistes se limitant au crédit et pour les 

coopératives d’épargne et de crédit5.  

 

Il n’est alors pas possible de réaliser une supervision classique de cette multitude de petites 

structures qui d’une part demanderait un travail excessif à l’autorité de supervision, et 

d’autre part se heurterait à l’incapacité de ces IMF à y répondre  façon satisfaisante. 

 

La notion de « surveillance non prudentielle » a donc été créée par opposition à celle de « 

supervision prudentielle ». Elle signifie que l’autorité monétaire se contente d’observer 

l’évolution de cette partie du secteur, en exerçant un contrôle minimal s’appuyant sur la 

transmission d’états financiers de synthèse simplifiés, les petites IMF n’étant pas astreintes 

au respect de normes prudentielles contraignantes. Une solution radicale consiste à 

reconnaître à ces structures le droit d’exercer sans avoir à demander un agrément. 

 

                                                            
5 Il n’est pas possible de réaliser une supervision classique de cette multitude de petites structures qui, d’une 
part demanderait un travail excessif à l’autorité de supervision et, d’autre part, se heurterait à l’incapacité de 
ces IMF à y répondre de façon satisfaisante. 
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Cette géométrie du secteur se prêterait bien à une modulation des interventions du (des) 

superviseur (s) selon la distinction recommandée internationalement, à savoir : 

 

-La supervision dite « prudentielle » pour les grandes et moyennes structures 

autorisées à collecter l’épargne du public (membres ou clientèle) ; 

 

-La supervision axée sur la transparence financière pour les structures, y compris en 

principe pour celles de grande taille, ne recevant pas de fonds du public à vue ou 

moins de deux ans de terme. 

 

-Le suivi non prudentiel des microstructures, le plus souvent à caractère mutualiste 

et/ou communautaire 

 

La supervision axée sur la transparence financière impose aux assujettis l’ensemble des 

normes comptables et de transparence financière imposée aux IMF sous supervision 

prudentielle. En pratique, elle diffère de la supervision prudentielle sur deux aspects : 

 

-Le superviseur accepte le risque de faillite de la structure au même titre que pour 

n’importe quelle entreprise commerciale ; cela implique que les objectifs de la 

supervision sont atteints dès lors que la transparence est assurée, ce qui permet au 

« marché » (le secteur financier national, les investisseurs et les IFI) de travailler en 

connaissance de cause ; 

 

-Elle n’est pas nécessairement moins coûteuse pour le supervisé en termes de mise en 

conformité avec les normes de transparence financière que si l’IMF était soumise à la 

supervision prudentielle. 

 

La notion « suivi non prudentiel » se dégage de manière empirique, pour les très petites IMF 

à base communautaire. Elle signifie que l’autorité monétaire se contente d’observer 

l’évolution de cette partie du secteur, en exerçant un contrôle minimal s’appuyant sur la 

transmission d’états financiers de synthèse simplifiés, ces petites IMF n’étant pas astreintes 

au respect de normes comptables ou prudentielles contraignantes. Une solution radicale 

consiste à reconnaître à ces structures le droit d’exercer sans avoir à demander un 

agrément, dès lors qu’elles ne franchissent pas certains seuils. 

 

Cette approche permet de prendre en considération les petites IMF en opérant une 

distinction en fonction d’éléments objectifs tels que le nombre de personnes atteintes, le 

total de bilan voire l’extension ou non d’une collecte de l’épargne. 

Elle constitue un arbitrage en faveur de l’extension de services financiers au profit de 

populations n’ayant pas accès à des IMF supervisées, mais peut faire peser un risque 

supplémentaire sur l’épargne collectée. 
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Ainsi à Madagascar, la loi prévoit que les IMF de niveau 1 sont soumises à une simple 

« surveillance » consistant « en la vérification de l’existence d’un système interne de gestion, 

d’une comptabilité et d’un contrôle adapté à leurs activités. 

 

La démarche inverse a été opérée dans l’UMOA avec la nouvelle législation sur les SFD, qui 

supprime la catégorie des GEC-CCM. De plus, les nouvelles conditions d’agrément 

(notamment le capital minimum) prévues6 pourraient amener à ne plus permettre 

l’officialisation de ces très petites structures techniquement impossibles à superviser à 

grande échelle.  

 

1.1.2 Supervision et vision sectorielle 

 

Cette section montre les caractères controverses  qui existent entre les objectifs de 

supervision et la vision sectorielle. En effet, les années récentes ont vu se développer dans 

nombre de pays des, stratégies nationales de microfinance (SNMF) et autres lettres de 

politique sectorielle (LPS), souvent avec l’appui de partenaires au développement. Ces 

documents comportent généralement un volet « réglementation » incluant celle concernant 

les IMF. Ils ne peuvent toutefois pas constituer une base de supervision suffisante pour le 

superviseur, pour deux raisons : 

 

- Leur niveau de généralité les rend peu opérationnels immédiatement ; 

 

- La vision partagée du secteur ne peut pas être, par principe, celle du superviseur qui a 

pour missions légales l’émission et la stabilité de la monnaie, la protection de l’épargne 

du public, voire ensuite la stabilité du secteur financier et la mise en place de 

conditions favorables à son développement. 

 

Il est significatif de constater que très rares sont les superviseurs dotés d’une vision claire de 

ce que doit (devrait) être leur secteur financier et particulièrement le secteur « banque de 

détail /microfinance ». Les superviseurs ne semblent pas élaborer de documents structurés 

pour exprimer leur vision sectorielle à court, moyen (5ans) et long terme (30 ans) et les 

moyens réglementaires et de supervision qui seront mis en œuvre pour leur atteinte. Au-

delà des généralités plus ou moins éclairées sur le secteur (« microfinance inclusive », 

« secteur professionnel »,  « viabilité financière et sociale », etc.), aucun document ne reflète 

à la fois le sens de la réglementation et la politique économique que le superviseur entend 

mener en application. 

 

 

 

                                                            
6 Il appartient à la BCEAO de fixer ces normes par voie d’instruction. 
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Cette absence de document stratégique conduit généralement à : 

 

- Un manque de vision du nombre et du type d’intervenants sur le secteur, à court, 

moyen et long termes alors que, selon toute vraisemblance, le nombre d’acteurs à 

long terme sera réduit ; 

 

- Une politique d’agrément peu adaptée les IMF mutualistes, la pression à l’agrément 

d’une multitude d’acteurs l’emportant largement sur la nécessité de (ne) constituer 

(que) des réseaux structurés, disposant d’une surface financière suffisante pour 

supporter les charges de la supervision et autofinancer leur développement ; 

 

- Un manque de hiérarchie ou de classement par importance des normes7, qui amène 

parfois les inspecteurs à s’attarder sur des erreurs et fautes mineures et à ne pas 

consacrer l’essentiel de leur action aux objectifs majeures de la supervision ; 

 

- Un manque de plan d’action structuré à l’avance  pour classer les assujettis et réagir 

aux difficultés, crises  et  faillites du secteur ; 

 

 

- Un découplage excessif du secteur financier, qui risque d’aboutir à la création d’un 

sous-secteur isolé au sein du secteur financier et non à la mise en place de systèmes 

financiers inclusifs et de banques universelles, mutualistes ou non. 

 

Il serait souhaitable que ce type de réflexion soit intégré lors de l’élaboration et de la mise 

en œuvre de réglementations financières et prenne ensuite la forme d’un texte officiel du 

superviseur, aisément adaptable. 

 

1.1.3 Les autorités de surveillance et de supervision 

 

Les réseaux de coopératives d’épargne et de crédit, créés principalement en zone rurale 

pour rendre des services financiers aux villageois et agriculteurs, ont historiquement été 

placés sous la tutelle administrative des Ministères de l’Agriculture, en charge du secteur 

coopératif. Cette tutelle administrative qui ne permettait pas de répondre aux défis de la 

supervision tend à disparaître, au profit de la banque centrale, d’une autorité de supervision 

bancaire autonome, ou plus rarement du ministère des Finances voire d’un comité 

interministériel. 

 

L’attribution de la supervision des associations de microcrédit au ministère des Finances ou à 

un comité placé sous son autorité en France, en Tunisie et au Maroc témoigne de la vision 

                                                            
7 Ainsi un ratio de solvabilité (fonds propres/actif net pondéré X %) ou une norme de portefeuille à risque à 30 jours peuvent 

être mis au même niveau que le ratio d’encours sur dirigeants ou une norme de transparence financière accessoire… 
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qu’ont ces Etats des associations de microcrédit, à savoir des structures ne présentant aucun 

risque pour le système financier et l’épargne publique, dont les compétences techniques 

(capacités à produire des états financiers…) et financières ne sont pas comparables à celles 

des établissements de crédit, dont la vocation sociale peut le cas échéant s’accommoder 

d’un partage du pouvoir de supervision avec d’autres autorités. Les associations de 

microcrédit sont dévolues au ministère des Finances parce que les enjeux de leur supervision 

sont trop faibles pour requérir une supervision selon les conditions de droit commun8. La 

mission de ces structures relève d’une supervision très allégée, axée sur la transparence 

financière.  

 

 La situation dans l’UMOA est différente dans la mesure où les enjeux liés à la supervision 

des IMCEC et SFD sous convention sont très importants, tant sur le plan financier que 

politique et social. La dévolution de la supervision aux ministères des Finances a pu poser 

quelques difficultés les premières années d’application de la loi, liées au manque de moyens 

humains et financiers des structures ministérielles de suivi des IMF ainsi qu’à la difficulté, 

dans certain cas, de prononcer des sanctions (mise sous administration provisoire…) pouvant 

être perçues comme des tentatives de récupération par l’Etat de réseaux mutualistes ayant 

quitté la tutelle étatique au début de la décennie 1990 . L’augmentation des budgets dévolus 

à la supervision ainsi que l’intervention renforcée de la BCEAO et de la Commission bancaire 

de l’UMOA, notamment pour l’inspection des plus grands réseaux mutualiste, sont depuis 

venus corriger les insuffisances du système initial. 

 
Tableau 1 : Autorités de surveillance et de supervision par pays et par catégorie 
 

 Banques, EF, IOB : Commission bancaire de l’UMOA 
UEMOA              

 SFD : ministère des finances avec un rôle accru de la BCEAO et de la 
commission bancaire de l’UMOA au-delà de seuils à fixer par la 
BCEAO 

 

Madagascar                CSBF 
 

Cémac                          Cobac 
 

 Banque centrale 
 

 SFD : ministère des finances avec un rôle accrue la BCEAO et de la 
commission bancaire de l’UMOA au-delà de seuils à fixer par la 
BCEAO 

Ouganda                   

 Coopec non régulées : tutelle du ministère de l’Agriculture 

                                                            
8 A la différence des caisses de crédit municipal qui, en tant qu’établissement de crédit autorisés à recevoir des 
fonds du public, sont soumises au droit commun de la supervision. 
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 SFD : ministère des finances avec un rôle accru de la BCEAO et 
                        de la commission bancaire de l’UMOA au-delà de seuils à fixer par la  
                        BCEAU                  

Bolivie         

 Banques, FFP et coopec (entités financières non bancaires) :     
                                              Commission bancaire (superintendencial) 

 AMC : surveillance de la commission bancaire 
 

 SFD : ministère des finances avec un rôle accru de la  
                                                  BCEAO et de la commission bancaire de l’UMOA 
                                                   au-delà de seuils à fixer par la BCEAO 
France                          

 Etablissement de crédit : commission bancaire 

 SFD : ministère des finances avec un rôle accru de la BCEAO et de la 
commission bancaire de l’UMOA au-delà de seuils à fixer par la 
BCEAO 

 AMC : comité interministériel 
 

 SFD : ministère des finances avec un rôle accru de la  
                                                BCEAO et de la commission bancaire de l’UMOA 
                                                au-delà de seuils à fixer par la BCEAO 
Maroc                

 Etablissement de crédit : banque centrale 

 AMC : banque centrale 
 

 SFD : ministère des finances avec un rôle accru de la  
                                               BCEAO et de la commission bancaire de l’UMOA 
                                                   au-delà de seuils à fixer par la BCEAO 
Tunisie               

 Etablissement de crédit : banque centrale 

 AMC : ministère des finances 
 
     

 
Source : Lheriau (2009) 
 
Toutefois, la mise en œuvre de ressources ne suffit pas à l’atteinte des objectifs de la 

supervision prudentielle en l’absence, notamment, d’indépendance fonctionnelle et 

statutaire du superviseur par rapport aux autorités politiques. La difficulté voire l’incapacité 

des ministères des Finances à sanctionner ou à gérer les crises de plusieurs IMF (notamment 

la mise sous administration provisoire) plaide pour un transfert total de la supervision de 
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toutes les institutions financières à la banque centrale ou à la commission bancaire, dès lors 

qu’elles excèdent un seuil significatif9. 

 

La nouvelle législation dans l’UEMOA va dans ce sens, qui confie officiellement à la BCEAO et 

à la commission bancaire de l’UEMOA un pouvoir conjoint de supervision pour les SFD dont 

le total de bilan excède un montant à fixer par la BCEAO. Il ne s’agit plus là d’une délégation 

de supervision mais d’une récupération partielle de celle-ci par le banquier central et par la 

commission bancaire.   

 

Une évolution encore plus nette est intervenue au Maroc pour les AMC, soumises depuis 

2006 à la supervision de Bank Al-Maghrib (BAM). Pour l’instant, en l’absence de normes 

prudentielles applicables aux AMC, on peut penser que l’intervention restera orientée vers 

une logique de supervision axée sur la transparence financière et non de supervision 

prudentielle – les normes comptables et d’audit se limitant à assurer la transparence 

financière du secteur. Il en sera vraisemblablement différemment dès lors que les AMC 

collecteront de l’épargne du public, voie qui semble ouverte avec la loi n°04-2007 sur les 

possibilités d’extension des activités des AMC. 

 

1.1.4 Les autorités déléguées 

 

 Les difficultés à assurer de manière effective la surveillance et la supervision du secteur de 

la microfinance peuvent amener l’autorité monétaire à déléguer une partie du travail de 

contrôle à des organismes publics ou privés investis d’une mission spécifique.  

 

Ainsi l’avant-projet de loi relative à l’activité et au contrôle des institutions de microfinance à 

Madagascar précise que la CSBF « peut confier à des entités agrées par elle les fonctions de 

surveillance des IMF » (Lheriau, 2009). 

 

Dans l’UMOA, le ministre des Finances « peut procéder ou faire procéder à tout contrôle des 

institutions »10, ce qui signifie qu’il a compétence pour mandater tout organisme public ou 

privé qu’il jugera compétent pour réaliser le contrôle. En pratique, les services de la 

Commission bancaire de l’UMOA et de la Direction des SFD de la BCEAO ont été sollicités 

pour des missions d’inspection des plus grandes structures, notamment celles dont le total 

de bilan excède 300 millions FCFA. 

 

 

 

 
                                                            
9 Par exemple, on pourrait sélectionner les dix ou 20 plus grandes IMF par pays, ce qui représenterait très 
probablement 99% du secteur, et laisser les autres au ministère des finances (si tant est qu’il faille les 
autoriser : voir les développements sur les politiques d’agrément). 
10 Loi Parmec , article 66 
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A. La fonction légale des certificateurs comptables 

 

L’obligation pour les IMF de faire certifier leurs comptes par des commissaires aux comptes 

ayant rang d’expert-comptable ou de comptable agréé  participe de la  délégation de la 

fonction de surveillance, en ce que la présence de comptes certifiés permet à l’autorité 

monétaire de diminuer les missions de contrôle sur place au profit du contrôle sur pièce. 

Plusieurs niveaux de certification sont prévus selon la forme juridique11 et la taille de l’IMF. 

 

La mission limitée confiée aux certificateurs (certification de la régularité et de la sincérité 

des comptes) a toutefois amené le développement d’actions d’audit plus approfondi, par 

deux types d’organismes à savoir les structures d’appui traditionnelles aux IMF (ONG, 

organismes coopératifs des pays développés…) et les nouvelles structures qui ont développé 

des méthodes de rating international. 

 

 1.1.5 Le rôle « gris » des organismes d’appui et de notation 

 

Ces organismes ont dans les faits une importance non négligeable, même s’ils ne se voient 

en principe confier aucune mission légale ou réglementaire. Intervenant en appui ponctuel 

ou récurrent des IMF, ils oscillent entre le « partenaire technique de référence » et « 

l’auditeur ami », ce qui peut les amener à une certaine proximité avec l’institution 

qu’ils doivent contrôler. Certains ont cependant su développer des mécanismes de notation 

faisant référence, couvrant tant la qualité des systèmes d’information et de gestion que 

l’audit organisationnel et la politique commerciale (Lheriau, 2009).  

 

Les organismes de notation offrent donc à la fois un service plus large, couvrant l’audit 

organisationnel et la performance des politiques et stratégies commerciales, et de moins 

bonne qualité dans la mesure où d’une part ils n’ont pas nécessairement le niveau d’analyse 

financière et comptable d’un expert-comptable agréé, et qu’autre part que contrairement à 

ces derniers, ils n’engagent pas leur responsabilité professionnelle sur la certification « 

régulière et sincère » des documents comptables (Lheriau, 2009). 

 

L’absence de réglementation des agences de notation en microfinance aboutit à ce que cette 

profession ne fournit pas de véritables « notes » comparables à celles des agences 

internationales de notation financière, permettant à l’investisseur de prendre une décision 

ou au superviseur d’en tirer des conséquences prudentielles. Au demeurant, l’on voit bien 

avec la crise financière globale qui frappe les systèmes financiers depuis 2007-2008 que, 

même dotées d’une réglementation légère, les grandes agences internationales de notation 

financière et des produits du marché financier (principalement issus de la titrisation de 

créances). Il convient donc a fortiori de considérer que les publications des agences de 

                                                            
11 La certification des comptes est en général obligatoire pour les sociétés de capitaux (SA) en application du 
droit commun des sociétés commerciales. 
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notation spécialisées en microfinance, qui ne peuvent prétendre au même niveau 

d’indépendance et de rigueur que leurs aînées, ne sont dans les faits pas des notes mais de 

simples rapports externes sans conséquence sur la supervision12. 

 

 1.1.6 Les réseaux mutualistes bancaires des pays développés 

 

Ces réseaux n’ont qu’un intérêt économique marginal dans leurs « frères » des pays en 

développement, et peuvent de surcroît s’appuyer ponctuellement sur leurs propres services 

d’audit et d’inspection pour réaliser des missions de contrôle, ce qui leur confère à la fois 

une certaine indépendance et les compétences techniques requises pour un audit externe. 

 

Dans certains pays où la profession d’expert-comptable n’est pas organisée aux standards 

internationaux, lorsque la réglementation financière le permet, l’autorité de supervision 

financière pourrait donc leur confier une tâche de commissariat aux comptes, sous réserve 

de trouver les financements adaptés pour cela. 

 

1.1.7.  Les structures faîtières et intermédiaires des mouvements  mutualistes 

 

 La fonction de contrôle et de supervision confiée aux structures faîtières et intermédiaires 

des réseaux mutualistes est une mission légale, qui leur donne les prérogatives nécessaires 

sur leurs affiliés mais engage leur responsabilité en cas de défaillance. La réglementation 

précise parfois que la structure faîtière est tenue de réaliser une mission d’inspection sur 

place au moins une fois l’an. Cette délégation de la supervision, qui n’enlève rien aux 

prérogatives de l’autorité monétaire, permet à cette dernière de s’appuyer sur la structure 

faîtière de référence du réseau pour réaliser une supervision globale ou consolidée, tant 

comptable que prudentielle (Lheriau, 2009). 

 

1.2.  Modèle  de  supervision  de  l’UEMOA, de la CEMAC et de Madagascar 

 

Nous  présentons dans cette section les modèles de supervision identifiés dans la littérature. 

A cet effet, nous présentons le modèle CEMAC, UEMOA et le modèle de Madagascar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
12  Sur la question des notations en microfinance, LHERIAU, L. (2008), « crise financière globale et 
microfinance : déterminants réglementaires, risques et premiers enseignements », techniques financières & 
développement, n°93, décembre. 
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1.2.1 Modèle UEMOA13 

 

 
Source : Arthur Goujon (2009) 

 

Figure 1 : Modèle de supervision UEMOA 

 

 

La réglementation a donné à l’Autorité Monétaire de chaque Etat membre, c'est-à dire le 

ministère des Finances, les prérogatives de supervision des Systèmes Financiers 

Décentralisés.  

 

En effet, au Sénégal et dans la plupart des pays de la zone, le ministère des Finances s’est 

donc doté d’une Cellule de suivi de la microfinance, chargée du contrôle sur pièce et sur 

place des SFD. 

 

Cette tutelle du ministère des Finances est une spécificité de l’UEMOA qui s’explique pour 

plusieurs raisons. Tout d’abord, il convient de rappeler qu’avant la réglementation de 1993, 

les coopératives étaient supervisées par le ministère du Développement Rural de chaque 
                                                            
13 Arthur Goujon, Article de recherche sur la supervision du secteur de microfinance dans l’UEMOA et dans la 
CEMAC,IDOL, Février 2009, p.3 
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Etat. Les réflexions menées avec l’ensemble des acteurs ont abouti à remplacer cette tutelle 

par une tutelle financière. Or la Commission Bancaire régionale, dont le siège est à Abidjan, 

étant donnée la taille du secteur, (environ une centaine d’institutions) n’était pas adaptée. 

Celle-ci n’a d’autre responsabilité, dans les textes de 1993, qu’un contrôle sur pièce et sur 

place des structures les plus importantes. La responsabilité principale de la supervision des 

SFD a été transférée au ministère des Finances en raison de sa proximité avec les structures 

assujetties. 

 

Cette proximité facilite l’application des décisions administratives de l’autorité de tutelle. En 

effet, une administration régionale devrait de toute façon recourir au concours de l’Etat 

pour l’application d’éventuelles sanctions. 

 

1.2.2. Modèle  CEMAC14 

 

A la différence de l’UEMOA, le règlement de 2002 attribue à la COBAC le rôle d’autorité de 

tutelle. Au sein du secrétariat de la COBAC, le Département de Microfinance est chargé du 

contrôle sur pièce. C’est aussi lui qui décide du calendrier du contrôle sur place, dont 

l’exécution est déléguée à un autre département de la COBAC, le Département de 

l’Inspection Bancaire. 

  

 
 

Source : Arthur Goujon (2009) 

 

Figure 2 : Modèle de supervision CEMAC 

 

                                                            
14 Idem, p. 8 
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Le ministère des Finances des Etats membres s’est vu attribuer quant à lui quatre 

responsabilités : l’instruction des dossiers d’agrément, l’octroi des agréments, le retrait des 

agréments, et la publication des listes des établissements agréés. Au Cameroun par exemple, 

le ministère des Finances s’est doté de deux organes ad hoc : la Sous-Direction de la 

Microfinance et la Brigade de Contrôle (remplacée depuis 2008 par la Cellule des Enquêtes). 

Il est à noter que cette Brigade de Contrôle n’a en fait jamais joué pleinement le rôle que son 

titre semblait devoir lui conférer. 

 

1.2.3. Modèle de supervision à Madagascar 

 

En collaboration avec tous les intervenants et les différents acteurs, le gouvernement a 

défini un cadre légal et règlementaire souple dont l’objectif primordial est de permettre le 

développement harmonieux du secteur. Les approches de supervision des institutions de 

microfinance sont dictées par les catégorisations telles qu’établies par la loi. 

 

 

A. Trois niveaux d’IMF selon leurs risques15 

 

La loi sur les activités de microfinance a été adoptée en 2005. Il s’agit de la première loi 

régissant ce type d’activités et qui s’applique aussi bien aux IMF  mutualistes que non 

mutualistes. Elle cherche à permettre à toutes les initiatives de microfinance, y compris les 

petites, de s’institutionnaliser et de fonctionner dans un cadre sécurisant. 

 

En effet, pour le législateur malagasy, l’offre de services de microfinance est une activité 

bancaire, et les IMF, au même titre que les banques, sont des établissements de crédit. 

 

L’exercice d’activités bancaires est conditionné à l’obtention de l’autorisation préalable de la 

CSBF, la seule autorité de contrôle qui est, en outre, chargée de surveiller le bon 

fonctionnement des établissements de crédit et, le cas échéant, de les sanctionner. 

 

La loi prévoit trois niveaux d’IMF. Selon son degré de développement, les risques auxquels 

elle s’expose du fait de ses opérations bancaires et de son mode de fonctionnement, l’IMF 

est classée dans l’un des trois niveaux prévus. Les textes d’application précisent, entre 

autres, les formes juridiques, le capital minimum et les opérations autorisées. 

 

Toutefois, à chaque niveau correspond une forme de contrôle de la CSBF. Il s’agit : 

 

 Aux IMF de niveau 1 qui sont considérées comme à risques mineurs, étant donné la 

taille réduite de leurs opérations, une « licence » est accordée et l’intervention de la 

                                                            
15 Coordination Nationale de la microfinance, Article de recherche sur le secteur de microfinance à Madagascar, 
05. Février. 2006, p. 57 
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CSBF se limite à s’assurer de l’existence d’une structure légère de gouvernance et de 

la régularité des opérations bancaires. 

 

 Les IMF 2 et IMF 3 doivent obtenir l’ « agrément » de la CSBF préalablement à 

l’exercice de l’activité et sont soumises à la supervision de celle-ci. Les IMF classées 

dans ces deux niveaux se distinguent par la taille respective de leurs opérations ainsi 

que par la structure de leur gouvernance et le degré de professionnalisme de leur 

gouvernant. 

 

B. Une supervision adoptée aux risques des IMF16 

 

Dans la réalisation de sa mission de protection des petits épargnants et de l’intégrité du 

système financier à lui assignée par la loi, la CSBF s’est engagée particulièrement à 

contribuer à fournir aux IMF un mécanisme de supervision souple facilitant leur 

développement tout en étant sécurisant. Elle a créé en son sein une unité chargée 

spécialement de suivre l’évolution du secteur qui s’assure notamment de la mise en place 

des balises nécessaires au bon fonctionnement des IMF. Par rapport à son rôle en matière 

de surveillance des autres établissements de crédit qui sont plus professionnels, la relation 

CSBF-IMF est assez spécifique du fait des particularités du secteur. 

 

Dans cette optique, la CSBF intervient dans trois domaines précis, à savoir la définition du 

cadre juridique, l’accompagnement des réseaux dans le cadre de leur supervision, et la 

participation à la Stratégie nationale de la microfinance. Ainsi : 

 

Elle est très active dans la définition des textes constituant le cadre juridique applicable 

aux institutions de microfinance : 

 

Elle a été la cheville ouvrière dans l’élaboration de la loi et de ses décrets d’application. Elle 

propose au gouvernement les règles qu’elles jugent indispensables pour la bonne santé des 

IMF, elle donne son avis sur les projets de textes qui ont trait à la microfinance en plus des 

instructions d’application de la loi dont elle a la seule compétence. Soucieuse d’obtenir un 

dispositif réglementaire adapté aux spécificités du contexte du pays et qui contribue à 

l’expansion du secteur, elle adopte une démarche participative en associant tous les acteurs 

aux différentes étapes des travaux de préparation. 

 

Elle accompagne les organismes de microfinance à travers : 

 

-les échanges et les relations qu’elle entretient avec les responsables d’IMF lors des 

instructions des demandes d’agrément, en vue d’améliorer la qualité de ces dossiers et de 

                                                            
16 Emma Andrianosolo, « La Microfinance à Madagascar », Commission de Supervision Bancaire financière, 
Madagascar, Mars 2008, p. 5-7 
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réunir les meilleures conditions exigées pour la viabilité des IMF. L’expérience a montré 

qu’un grand nombre des demandes soumises présentent initialement des incohérences. Le 

Secrétariat Général de la CSBF est, en conséquence, souvent obligé de tenir de longues 

séances de travail avec les promoteurs avant qu’ils ne parviennent à constituer un dossier 

cohérent pouvant être soumis à la décision des membres de la Commission. 

 

-les formations et les éclaircissements que les IMF lui réclament durant les contrôles sur 

place et régulièrement à distance lors du contrôle permanent. L’exercice de cette activité est 

mis à profit pour apporter les précisions ou les explications demandées par les dirigeants 

pour une bonne gestion de leurs institutions. 

Ainsi, outre la surveillance des IMF proprement dite, une certaine forme d’assistance pour 

une meilleure conduite des affaires est attendue de l’autorité de tutelle. Cette activité 

appréciée particulièrement par les mutualistes, nécessite une plus grande disponibilité des 

inspecteurs en dépit de l’insuffisance de leur effectif. 

 

Elle est membre du comité de pilotage de la CNMF : 

 

La participation au comité de pilotage procure à la CSBF l’occasion de s’informer et 

d’apporter sa contribution pour étudier et analyser les défis auxquels le secteur est 

confronté. 

 

La CSBF est surtout sollicitée pour tous les travaux et les décisions ayant trait à la bonne 

santé des institutions et du secteur en général. A titre d’exemple, font souvent l’objet de 

discussions au niveau du comité de pilotage, la recherche de solutions devant résoudre les 

menaces de désaffiliation d’une IMF qui compromettent l’avenir du réseau, les mesures à 

prendre pour pallier à certaines faiblesses de la gouvernance, la protection des IMF face à 

des tentatives d’emprise d’origine externe réduisant les opportunités d’appropriation du 

réseau par les membres. 
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Conclusion Partielle  

Ce premier chapitre a porté sur l’analyse théorique et empirique sur les modèles de 
supervision en microfinance.   
 
Lheriau propose certaines stratégies d’une supervision efficace qui pourraient aider la 
Banque Centrale dans ses pratiques de contrôle du secteur de microfinance. Le modèle de 
supervision selon LHERIAU fait intervenir les acteurs ci-après :  
 

 Le  ministère de Finance 

 La Banque Centrale / Commission Bancaire 

 Un  département à part  

 Une Associations professionnelles  

 Une Supervision délégué  
 
Ce chapitre a permis aussi d’analyser les différents modèles de supervision afin d’éclairer le 
choix d’un modèle de supervision efficace. 
 
Il a permis de ressortir : 

 Le modèle de l’UEMOA 

 Le modèle de la CEMAC 

 Et le modèle de Madagascar 

Le modèle de Madagascar semble être plus proche de la réalité congolaise. 
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CHAP  II.  ETAT  DES  LIEUX  DE  LA SUPERVISION  DU  SECTEUR  DE  

MICROFINANCE  EN  RDC 

Ce chapitre présente quatre sections, nous avons  les textes réglementant les activités de 

microfinance (2.1), outre les activités de microfinance ce chapitre abordera la présentation 

du secteur de microfinance (2.2), et traitera des principaux constats soulevé dans le secteur 

de microfinance. 

 

Etant donné que notre recherche porte sur la supervision du secteur de microfinance, la 

dernière section abordera sur le Procédure de  la Supervision du secteur de microfinance par 

la Banque Centrale du Congo. 

 
2.1. Les  textes  réglementant  les  activités  de  microfinance 

Le secteur de microfinance est régi par plusieurs textes réglementaires. Les différents textes 

légaux et réglementaire qui régissent les activités de la micro finance sont les suivantes : 

 Loi n°002/2002 du 02 février 2002 portant disposition applicable aux coopératives 

d’épargne de crédit. 

Cette loi définit un cadre institutionnel spécifique aux coopératives d’épargne et de crédit 

destiné à sauvegarder les particularités inhérente à leurs modalités d’organisation et de 

fonctionnement. Les coopératives constituent ainsi des entreprises ou des groupements de 

personne dotées de la personnalité juridique et fondés sur les principes d’union, de 

solidarité et d’entraide mutuelle et ayant pour vocation de porter assistance à ses membre 

en leur assurant un accès suffisant aux services financiers. 

 

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

établissements de crédit. 

Cette loi, appelée également loi bancaire, couvre toutes les entreprises du secteur 

financier et le définit à partir de leur fonction économique qui est la réalisation 

d’opérations bancaires. Elle définit l’ensemble des activités du secteur financier. 

 

Ces opérations sont de trois catégories, à savoir : 

- La réception de fonds du public ; 

- Les opérations de crédit et ; 

- Les opérations de paiement et la gestion des moyens de paiement. 

 

Les personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle ces opérations 

de banque sont regroupées sous la vocation d’établissement de crédit. 
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Dans ce contexte, la loi identifie cinq catégories d’établissement de crédit auxquelles 

s’appliquent des réglementations spécifique. 

                  Il s’agit des entreprises suivantes : 

- Les banques ; 

- Les coopératives d’épargne et de crédit ; 

- Les caisses d’épargne ; 

- Les institutions financières spécialisées ; 

- Les sociétés financières. 

 

 Loi n° 005/2002 du 02 février 2002 relative à la constitution, à l’organisation et au 

fonctionnement de la Banque Centrale du Congo. 

 

La loi susmentionnée détermine les organes de la Banque Centrale ainsi que leurs 

pouvoirs respectifs. Elle précise les missions de cette institution de droit public et 

consacre son indépendance dans la réalisation de celles-ci. 

 

Dans ce contexte, le législateur reconnait à l’institut d’émission le pouvoir d’élaborer 

la réglementation et de contrôler les établissements de crédit, les institutions de 

micro finance et les autres intermédiaires financières. 

Il importe de préciser qu’à travers cette loi, les missions de la Banque Centrale ont 

été recentrées en insistant sur les principes bancaires susceptibles de favoriser 

l’insertion du pays dans les communautés économiques régionales et internationales. 

 

 La loi n°11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles relatives à l’activité de la 

Microfinance en République démocratique du Congo 

 

La présente loi a pour objet de régir l’activité de Microfinance en République 

Démocratique du Congo. 

 

Par ailleurs, un projet de loi devant régir les activités de micro finance poursuit son parcours 

d’adoption au parlement, avant sa promulgation par le président de la république. Il a été 

conçu suivant un processus participatif et selon les meilleures pratiques du secteur. 
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2.2. Présentation  du  secteur  de  la microfinance 

Le secteur de la micro finance en République Démocratique Congo tend à  se consolider et à 

s’affermir avec le temps et l’entrée des grandes institutions nationales et internationales. Il 

reste néanmoins caractérisé par la prédominance des institutions mutualistes sur les 

institutions de micro finance (BCC, 2010). 

De manière générale, le secteur fait face à plusieurs défis qui, grâce à la concurrence et à 

l’appui technique, tendent à  se corriger d’année en année. Il s’agit notamment de l’absence 

de vision stratégique des promoteurs attesté par une mauvaise gouvernance dans bon 

nombres des structures financières de proximité, une gestion défaillante liée à l’absence 

d’une main d’œuvre qualifiée et une mauvaise qualité de l’information financière. 

2.2.1. Contrôle  des  Institutions  de  Microfinance 

Au cours de l’année sous examen, plusieurs contrôles ont été effectués auprès des institutions 

de microfinance conformément aux missions reconnues à la banque Centrale du Congo par ses 

statuts. Il s’agit des missions planifiées et ponctuelle dictées par des événements spécifiques et 

particuliers. 

Dans ce cadre, la banque Centrale du Congo a procédé à des contrôles sur pièce et sur place des 

coopératives d’épargne et de crédit ainsi que des institutions de micro finance  de manière à 

s’assurer de la conformité aux exigences légales et réglementaires auxquelles elles sont 

assujetties. 

2.2.2. Origine du pouvoir de contrôle 

La Banque Centrale du Congo tire son pouvoir de surveillance de l’article 6 de la loi 

n°005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, à l’organisation et au fonctionnement 

de la Banque Centrale du Congo. 

 

2.2.3. Types de contrôle  

 

Dans le cadre de l’exécution de sa mission de contrôle, la Banque Centrale du Congo a, avec 

l’appui de DID Desjardins, développé des guides d’inspection et retenu quatre types 

d’inspections en vue de s’assurer du contrôle de l’ensemble des structures financiers de 

proximité. 

Il s’agit de : 

 

- Contrôle complet : vise essentiellement à d’assurer (i) du respect de la 

réglementation, (ii) de l’application des pratiques de gestion saine et prudente 

lors de l’octroi, du suivi et du recouvrement des crédits de manière à minimiser 

les risques de pertes, (iii) de la gestion prudente et sécurisée des épargnes, (iv) de 
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la disponibilité des outils  permettant à l’institution de maîtriser ses risques 

financiers et de produire des informations fiables et enfin (v) de l’application en 

permanence des procédés de contrôle interne et de gestion adéquate de 

l’encaisse et de la liquidité par l’institution ; 

 

- Contrôle ciblé : consiste à examiner le fonctionnement de l’institution, sa 

situation et sa gouvernance, sans entrer dans les détails ; 

 

- Contrôle de suivi : assure de l’évaluation de la qualité du suivi exercé par 

l’institution financière aux différentes observations contenues dans le rapport de 

contrôle émis par la Banque Centrale du Congo ; 

 

- Contrôle sommaire : cherche à faire une première connaissance de l’institution, 

en s’assurant de son existence, du fonctionnement régulier des organes 

statutaires ainsi que de la fiabilité des comptes du grand livre et des valeurs 

conservées au sein de l’institution. 

En 2011, les procédures de contrôle des institutions de microfinance ont été enrichies avec 

un guide de contrôle de coopérative Centrale  d’épargne et de crédit. 

2.2.4.  Mission de contrôle  

A fin décembre 2011, 49 missions de contrôle ont été diligentées auprès des institutions 

mutualistes et non  mutualistes dans six provinces, à savoir les Kasaï Occidental, Kasaï 

oriental, Katanga, Maniema et Nord-Kivu. 

Tableau n°2 : Répartition de contrôles exercés 

Types de contrôle complet ciblé suivi sommaire Total 
Provinces      
Kasaï Oriental 2 - - - 2 
Kasaï Occidental 1 - - - 1 
Katanga 1 - 1 1 3 
Kinshasa 2 - - - 2 
Maniema 2 2 - - 4 
Nord-Kivu 9 7 5 16 37 
Institutions 
contrôlées en 2011 

17 9 6 17 49 

Institutions 
contrôlées en 2012 

17 13 4 39 73 

Source : BCC 

Dans le cadre du renforcement des capacités des inspecteurs, le contrôle des institutions de 

microfinance de la province du Nord-Kivu a été mené avec l’accompagnement des trois 
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consultants canadiens. Quant aux misions de réalisées dans provinces, elles ont été 

conduites par seuls les  inspecteurs de la Banque Centrale du Congo. 

Toutes les missions de contrôle ont été suivies de recommandations, allant des simples 

injonctions, à la mise en place du plan de redressement et à la liquidation volontaire voire 

forcée. 

Les différentes conclusions des missions des contrôles pris par l’Institut d’ Emission se 

résument comme suit : 

- La correction des faiblesses identifiées lors des contrôles de manière à assurer une 

gestion efficiente et conforme aux dispositions et réglementaires ; 

 

- L’élaboration d’un plan de redressement vise à pallier l’insuffisance ou les 

faiblesses relevées notamment sur le plan administratif et légal, de crédit et 

financier. 

Par ailleurs, elle est décidée lorsque les dirigeants de l’institution démontrent la 

bonne foi de pallier aux insuffisances en vue de ne pas compromettre l’épargne 

des membres ou du public ; 

 

- La liquidation forcée est dictée par la cessation d’activités, le non démarrage des 

activités depuis douze mois, l’absence des mesures de redressement malgré les 

rappels et une situation financière désastreuse mettent en péril l’épargne des 

membres ou du public. 

Pour l’exercice en cours, les recommandations de l’institut d’émission sont résumées comme 

suit : 

Tableau n°3 : Résultat de contrôles exercés en 2011 

Source : BCC 

 

 Liquidation 
forcée 

Liquidation 
volontaire 

Plan de 
redressement 

TOTAL 

Kasaï Oriental -  -  -  -  
Kasaï Occidental -  -  -  -  

Katanga -  -  -  -  
Kinshasa 1  -  2  3  
Maniema -  -  2  2  
Nord-Kivu 4  3  25  32  
Total 2011 5  3  29  37  
Total 2010 1  3  29  33  
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Sur les 73 institutions de microfinance contrôlées en 2010, il importe de relever que 47 

institutions ont informées des conclusions des missions en 2011. Les structures financières 

de proximité concernées ont été celles du Bandundu, Bas-Congo et du Sud-Kivu, en raison 

des contrôles intervenus vers la fin de l’année 2010. Les décisions résultant de ces missions 

ont été les suivantes : 

Tableau n°4: Résultats de contrôles exercés en 2010 

villes Liquidation 
forcée 

Liquidation 
volontaire 

Plan de 
redressement17 

Total 

Bandundu - - 5 5 
Bas-Congo - 1 4 5 

Nord-Kivu 4 3 15 22 

Sud-Kivu - 1 14 15 

Total 4 5 38 47 

Source : BCC 

2.3. Principaux constats 

Bien qu’on ait enregistré des avancées visant à corriger les défaillances constatées dans la 

plupart des missions de contrôle des institutions de microfinance du pays en 2009, 2010 et  

2011, les efforts, surtout dans les structures mutualistes, reste à mener, il s’agit 

principalement du domaine gouvernance et la qualité des prestations des services.  

Dans l’ensemble, les promoteurs des institutions mutualistes se considèrent comme les seuls 

propriétaires des institutions et ce, aux dépens des membres. 

Les constats communs qui ont relevés au niveau de plusieurs structures financières de 

proximité contrôlées en 2011, indépendamment des conclusions spécifiques à chaque 

institution, sont résumés comme suit : 

1. Au plan de l’architecture organisationnelle 

Les missions de contrôle effectuées en 2009 , 2010 et 2011 auprès des structures financières 

de proximité ont permis de décélérer ce qui suit : 

 Le non-respect des disposition légales et réglementaires ainsi que des textes internes 

des institutions en ce qui concernent notamment la tenue de l’Assemblée générale 

ordinaire, le renouvellement des dirigeants, les conflits ou le désintéressement des 

dirigeants dans les affaires de l’institutions , ouverture des agences ou guichets sans 

l’accord préalable de la banque centrale,  

                                                            
17 Dans l’entendement de ce tableau, plan de redressement comprend aussi bien les recommandations à 

observer par les institutions que l’élaboration proprement dites dudit plan. 
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 Le non respect du principe coopératif et des valeurs centrales d’égalité et d’équité 

continue à constituer l’une de grandes faiblesses pour les coopératives d’épargne et 

de crédit ; 

 

 L’absence d’une main-d’œuvre qualifiée, voire le manque d’effectif suffisant 

conduisant à des cumuls de fonction ; 

 L’acquisition des immobilisations au détriment de l’octroi des crédits qui est l’activité 

pour laquelle elles ont été agréées ; 

 L’inexistence d’un système de contrôle interne, le non informatisation de la gestion 

et l’absence de dispositif de sécurité, ayant engendré des vols et de disparition des 

fonds dans les institutions. L’absence d’information pour la plupart résulte du 

manque de fourniture en énergie électrique dans certaine parties de la République et 

de la modicité des fonds propres ; 

 L’absence de certification des états financiers telle que recommandée par les textes 

légaux et réglementaires a constitué un manquement grave auprès de près de 90,0%  

(2011) d’institutions contrôlées. Cette situation a découlé de l’absence des cabinets 

d’audit dans la plupart des villes du  pays et de non maîtrise du plan comptable 

spécifique par les institutions de microfinance. 

 

La lecture de ces constats montre que sur le plan de l’organisation administrative, les 

structures mutualistes ont encore de sérieux problèmes. 

 

2. Sur le plan de la gestion de portefeuille de crédit 

Les institutions de micro finance ont fourni d’importants efforts pour réduire dans 

l’ensemble leur niveau de portefeuille à risque. Cependant, ce taux est demeuré important, 

se situant à 40,5% en 2011 contre une moyenne de 48,8% une année plus tôt par rapport à 

la norme admise à 5,0%. 

Ces résultats peuvent être expliqués  par l’absence et du non-respect de la politique de 

crédit, de l’ingérence des dirigeants et le laxisme dans l’octroi des crédits, de l’absence  des 

politiques de suivi et de recouvrement des créances ainsi que de l’absence d’un personnel 

qualifié ou formé. Il est important de relever qu’en l’absence d’une centrale des risques 

intégrant les institutions de microfinance, le problème de surendettement pourrait 

s’accentuer, touchant même les banques qui octroient des micros crédits. 

Le non ou faible provisionnement des créances litigieuses a constitué également une 

préoccupation qui a conduit à une surestimation des résultats nets. 
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3. Du point de vue financier 

La qualité de l’information financière produite par les structures financière de proximité est 

une faiblesse sur laquelle la banque Centrale du Congo a continué à se pencher de manière 

particulière à travers principalement les analyses individuelles de chaque bilan qui sont par 

la suite retournées aux institutions pour correction, assurant ainsi une formation à distance. 

Parmi les faiblesses constatées, il a été relevé notamment l’absence de comptable, le non 

maîtrise des notions de comptabilité et le non maîtrise du plan comptable spécifique aux 

coopératives d’épargne et de crédit ainsi qu’aux institutions de micro finance. 

Par ailleurs, plusieurs institutions ne sont toujours pas rentable du fait de la non maîtrise des 

charges d’exploitation, de la déviation de leur activité pour laquelle elles ont été créées, à 

savoir l’intermédiation financière, au profit d’acquisition des immobilisations ; d’où 

l’accumulation des pertes d’exploitation des pertes d’exploitation, conduisant à des fonds 

propres négatifs. 

4. Situation des liquidations 

Depuis plusieurs années à travers des réformes structurelles engagées, la RDC a levé l'option 

de l'assainissement de son système bancaire et financier. D'autant plus que le système 

financier  joue un rôle important  dans l'économie par l'intermédiation  bancaire. Il est de 

notoriété publique qu'un  système bancaire et financier  malade ne peut pas être en mesure 

de remplir de manière satisfaisante ses fonctions clés notamment : la collecte des fonds 

auprès du public, l'octroi des crédits et la gestion des moyens de paiement. Conséquence : 

l'économie va cesser de fonctionner correctement. Pour ne pas en arriver là, la Banque 

Centrale du Congo procède à la liquidation des certaines IMF et Coopérative. En fait, la 

Banque Centrale a déjà procédé à la liquidation de plusieurs structures de microfinance 

depuis 2010 (cf. annexe). 

2.4. Procédure de  la Supervision du secteur de microfinance par la Banque Centrale du 

Congo 

La Banque Centrale du Congo supervise le secteur de la microfinance  trimestriellement et 

annuellement. A son sein, elle comporte 12 inspecteurs ou superviseurs, qui effectuent le 

contrôle de toutes les IMF et coopératives du pays dont 164 institutions de microfinance 

pour le moment (rapport des activités de microfinance 2011). 

 Avant le contrôle, les superviseurs choisissent  le type de contrôle par rapport à la taille de 

l’institution et par rapport aux contrôles déjà effectués. Et toujours dans le renforcement 

des capacités, les canadiens les accompagnes dans les formations. Et vu que les superviseurs 

n’ont pas été formés en microfinance, ils reçoivent des formations régulière chez CGAP et à 

l’extérieur du pays notamment en côte d’ivoire et au Cameroun. La supervision est Financé 

par la banque Centrale et les bailleurs de fond notamment la Banque mondial. 
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A. Démarche suivie par la Banque centrale du Congo 

Dans le cadre de l’exécution de sa mission de contrôle, la Banque Centrale du Congo 

procède à 2 types de contrôle. Le contrôle sur pièce et le contrôle sur place.  

 Le contrôle sur pièce consiste à la vérification des Etats financiers des institutions, vérifier 

les incohérences et les vraisemblances avant de procéder au contrôle sur place. Celle-ci aide 

aux superviseurs de faire de descente sur terrain pour le contrôle des états financiers par 

rapport aux analyses faites.  

Après analyse faite, les superviseurs font des remarques par rapport aux  faiblesses 

constatées dans les institutions de microfinance. Et après l’institution procède  à un plan de 

redressement. 

Le plan de redressement s’appuie scrupuleusement sur les observations de la BCC et est 

dressé en tenant compte de la réalité, du temps nécessaire, de personne cible pour 

accomplir chaque tâche et des moyens disponibles pour leur réalisation. Ledit plan de 

redressement intègre les différentes faiblesses reprises dans le rapport d’inspection de BCC 

et permet d’éviter de se redire à plus d’un point. 

L’institution est appelée à corriger les failles constatés et le délai est de 2 mois pour la 

remise de ce plan, imparti pour chaque lacune.  

Le plan de redressement est articulé autour de trois axes à savoir : 

 Gouvernance 

 La sécurité des opérations (c.à.d. au niveau de la Gestion) 

 Autres faiblesses 

En ce qui concerne la gouvernance, les superviseurs insistent sur le fonctionnement des 

organes dirigeants ou les organes statutaires de l’institution, sur le respect de la loi et des 

textes réglementaire, l’élaboration des procès verbaux des Assemblée, les décisions face aux 

problèmes de la Coopec, le système informatique et sur le système de contrôle interne 

efficace. 

Au niveau de la gestion, on vérifie si les institutions respectent les ratios et la qualité du 

portefeuille. Car si elle a une bonne qualité, ils peuvent améliorer les produits de l’institution 

et faire en sorte qu’il y ait moins des charges, car ca freine l’évolution des IMF. 

Face aux autres faiblesses, se sont des lacunes qui concernent l’institution dans son 

ensemble, les faiblesses qu’on peut rencontrer à tous les niveaux. 

Avant la descente sur terrain, la BCC procède à la planification des toutes ses activités avant 

d’effectuer le contrôle.  Une fois la planification faite, il descende sur place après le contrôle 

sur pièce. Les superviseurs font une prise de contrôle avant d’entamer les différents 

domaines qu’ils supervisent. Ces domaines sont les suivants : 
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o Procès-verbaux 

o Environnement de contrôle 

o Opération avec les dirigeants, employés, personnes apparentées, et 

fournisseurs de services 

o Encaisse et liquidité 

o Crédit 

o Epargne 

o Aspect financiers 

o Sécurité 

o Classement, pointage, addition et report 

o Contrôle interne 

o Système informatique 

o Situation(s) particulière(s). 

Après c’est la fermeture du dossier d’inspection et la révision du dossier d’inspection. 

Toujours dans le cadre du contrôle Sur place voici les ratios utilisé dans ces institutions ; 

Tableau n°5 : Les ratios utilisés dans les IMF de la RDC 

Ratio Explication et actions à mener 

I. Qualité du portefeuille 

1. Portefeuille à 
risque (PAR) 

Le PAR renseigne sur le montant de capital restant dû des crédits 
dont un remboursement au moins est en retard. Lorsqu’il est 
supérieur à la norme de 5%, la coopérative ou l’IMF est tenue 
notamment de gérer adéquatement le risque de crédit à travers 
le bon montage des dossiers de prêt, le renforcement du suivi et 
intensification des actions de recouvrement de crédit. 
 

2. Ratio d’abandon 
de créance 

Le ratio d’abandon de créance renseigne sur le volume de perte 
encourus pendant une période par rapport à l’encours de crédits 
moyen. L’amélioration de ce ratio passe par les actions reprises 
au point 1 

II. Rentabilité 

1. Rentabilités des 
fonds propres 

Ce ratio mesure la capacité de la COOPEC ou IMF à rémunérer la 
participation de ses actionnaires, à renforcer ses fonds propres 
par les bénéfices non distribués et à lever d’autres participants 
en fonds propres. Il renseigne sur le taux de rendement produit 
par les capitaux investit. Lorsque le ratio respecte le norme, cela 
signifie que l’institution est rentable et viable et est en mesure 
de capitaliser pour la croissance. Au cas contraire, l’institution 
devra améliorer son résultat à travers notamment la maîtrise 
des charges, le suivi budgétaire ainsi que la rationalisation des 
produits en général et ceux d’exploitation bancaire (produits 
des intérêts et commissions sur crédits et les produits des 
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placements) en particulier. 
2. Rendement sur 

actifs 
Ce ratio donne la productivité de l’actif de l’institution. Il reflète 
combien l’institution a gagné grâce à l’investissement des 
ressources financières qu’on lui a octroyées et mesure 
également la rentabilité quelle que soit la structure de 
financement sous-jacente de l’institution. L’amélioration de ce 
ratio passe, mutatis mutandis, par les actions préconisées au 
point 1 afférent à la rentabilité des fonds propres. 

3. Rendement de 
portefeuille 

Ce ratio mesure le revenu moyen généré par chaque unité 
monétaire des crédits en cours. Son amélioration passe par  
l’augmentation des produits d’exploitation bancaire (produits 
d’intérêt et les produits sur les commissions) tout en assurant 
une bonne qualité du portefeuille à travers un bon montage des 
dossiers de crédit, un processus de suivi et recouvrement des 
crédits, la formation et un système d’intéressement des agents 
de crédit, l’analyse de chaque type de produit et du PAR… 

4. Autosuffisance 
opérationnelle 

Ce ratio permet d’évaluer dans quelle mesure une institution 
couvres ses charges avec ses produits d’exploitation. Pour 
améliorer ce ratio, l’institution doit augmenter son rendement 
(rendement des actifs, accroître les produits d’exploitation 
bancaire), soit diminuer les charges (charger de financement, 
dotations aux provisions pour créances douteuses qui, du reste, 
sont liées o l’administration du portefeuille ainsi que les charges 
d’exploitation) 

III. Gestion du bilan 

1. Fond propres 
prudentiels 

L’amélioration des fonds propres prudentiels passe par 
l’amélioration du noyau dur et, le cas échéant, les fonds propres 
complémentaires ; a ce sujet, l’institution est appelé notamment 
à augmenter les bénéfices en maîtrisant les charges d’intérêt et 
hors intérêt, en assurant une bonne qualité du portefeuille et en 
rationalisant les produits. Dans ce même élan, l’institution peut 
également recourir à l’apport des capitaux frais 

2. Capital minimum les institutions de micro finance et les coopératives d’épargne et 
de crédit doivent justifier d’un capital minimum égal au moins 
au fond propre de base. Au cas contraire, l’apport des capitaux 
s’avère inévitable  

3. Solvabilité L’institution peut améliorer sa solvabilité à travers l’amélioration 
des fonds propres prudentiels. Il va sans dire que les actions 
suggérées au point 1 relatif aux  fonds propres prudentiels 
s’appliquent, mutatis mutandis, à ce niveau. 

4. liquidité Ce ratio permet de s’assurer si les ressources en liquidités sont 
suffisantes pour couvrir les obligations à court terme à l’égard 
des membres, des prêteurs et d’autres créanciers. L’institution 
devra maintenir un niveau de liquidité suffisant (disponible en 
caisse et en banque) de manière à subvenir aux obligations 
immédiates. 

5. Taux d’encours Ce taux renseigne sur la proportion des actifs productifs par 
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de crédit rapport à l’ensemble des actifs. Son amélioration passe par 
l’augmentation de l’encours de crédit tout en assurant une 
bonne qualité du portefeuille.  

6. Taux d’encaisses 
oisives 

Ce ratio permet d’apprécier la proportion des disponibilités non 
rémunérées dans le total  actif ; il renseigne sur la gestion de la 
trésorerie d’une institution. Lorsqu’il  est au-delà de la norme, 
l’institution est appelée à détenir  un niveau de liquidité 
suffisant et d’affecter les encaisses oisives à l’activité génératrice 
des revenus notamment l’octroi des crédits.  

7. Taux 
d’immobilisation 

Ce taux mesure la proportion des actifs immobilisés sur 
l’ensemble des actifs. Lorsque ce taux est supérieur à 10% , 
l’institution est appelée à désinvestir dans les immobilisations de 
manière à augmenter les actifs financiers et générer des 
revenus. 
Néanmoins, au cours des premières années de l’existence de 
l’institution, ce taux peut se situer au-delà de la norme 
acceptable les encaisses oisives à l’activité génératrice des 
revenus notamment l’octroi des crédits 

8. Limitation de la 
somme des 
risques sur les 
dépôts 

Ce ratio limite les risques pris sur l’ensemble des dépôts de ses 
membres ou clients. Si ce ratio excède 20% de l’ensemble des 
dépôts de ses membres ou client, l’institution est appelée à 
réduire les engagements donnés par signature et / ou accroître 
l’épargne à travers des produits d’épargne appropriés, le 
marketing de ceux-ci en utilisant des méthodes adaptées à 
l’environnement local. 

9. Couverture des 
emplois à M et 
L/T par des 
ressources 
stables 

Ce ratio permet de comparer les ressources stables aux emplois 
à long et moyen terme. En cas de non respect de la norme y 
afférente, il incombe à l’institution d’accroître ses ressources 
stables à travers notamment ses fonds propres prudentiels ainsi 
que d’autres ressources stables et assurer une bonne qualité de 
son portefeuille de crédit. 

10. Couverture des 
immobilisations 
par des fonds 
propres 
prudentiels 

Ce ratio met en exergue le financement des immobilisations par 
les fonds propres prudentiels. Lorsqu’il excède 50% du rapport, 
l’institution est appelée à accroître ses fonds propres prudentiels 
et/ou à désinvestir dans les immobilisations. Pour les institutions 
agréées à la date de l’entrée en vigueur de l’instruction, le ratio 
doit décroitre de 100% à 75% puis à 50% à la fin de chaque 
année civile à compter de la signature de l’instruction. 

IV. Efficience 

1. Efficacité 
opérationnelle 

Ce ratio permet à l’institution de comparer rapidement les 
charges administratives et charges du personnel avec le 
rendement réalisé par l’institution sur l’encours brut de crédits. 
ce ratio permet également d’observer si l’institution améliore 
son efficience à mesure qu’elle développe son portefeuille. 
L’amélioration de ce ratio passe par la maîtrise des charges 
susvisées couplée à la bonne qualité du portefeuille. 
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Cette batterie des ratios permet la bonne gestion ainsi qu’une bonne gouvernance qui est 

évaluée par l’aspect réglementaire et légal.  

A l’issu de notre interview avec les superviseurs du secteur de microfinance de la Banque 

Centrale du Congo, ces derniers soulignent intervenir dans tous les domaines tels que prévus 

dans les textes réglementaires des coopératives d’Epargne et de crédit ainsi que les 

institutions de Microfinance en vue d’assurer une bonne supervision du secteur. 

Conclusion partielle 

En somme, ce chapitre se propose de présenter les pratiques de supervision de la banque 

centrale du Congo. A cet effet, nous avons présente les textes réglementant les activités de 

microfinance, nous avons fait voir comment se présenté le secteur de microfinance en RDC 

depuis l’année 2009, 2010 et 2011 et enfin nous avons démontré la procédure de la 

supervision du secteur de la microfinance tout en évoquant la démarche suivie par la 

Banque Centrale et la situation de liquidation des certaines institutions de microfinance. 
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Chapitre III. ANALYSE  CRITIQUE  DE  LA  SUPERVISION  DU  SECTEUR  DE  

MICROFINANCE  EN  RDC 

Ce chapitre se propose une tentative d’évaluation des pratiques de supervision de la Banque 

Centrale du Congo. Dans cette optique, nous nous intéressons essentiellement aux états de 

lieux de mise en œuvre des recommandations émises et des plans de redressement établis 

par les institutions de microfinance. A cet effet, nous avons choisi un échantillon des deux et 

avons cherché de nous assurer  de la pertinence de suivi des recommandations de deux IMF 

et par conséquent, identifier les facteurs d’inefficacité. 

Le chapitre s’organise en trois sections. La première présente les éléments nécessaires liés 

aux procédures de supervision conduites par la BCC, la deuxième porte sur l’analyse causale 

des institutions non encore couvertes par le contrôle. La seconde   porte sur l’ébauche d’un 

modèle de supervision susceptible de rationnaliser les pratiques de supervision des 

institutions de microfinance. 

3.1. Procédure de supervision 

La Banque Centrale du Congo procède à deux types de contrôle dans le cadre de la poursuite 

de sa mission de contrôle : le contrôle sur pièce et le contrôle sur place. 

Nous avons observé que l’effectif de l’équipe qui effectue les missions de contrôle varie 

entre 6 à 10 superviseurs dans une durée déterminée. Celle-ci est estimée en moyenne 

entre  deux jours et un mois pour tout le type de contrôle. La durée est de deux semaines ou  

1 mois quand il s’agit d’un contrôle complet (elle varie entre 12 et 31 jours). S’agissant  du 

contrôle de suivie, la durée varie entre 2 et 6 jours.  

A l’issu de la mission de contrôle et les vulnérabilités identifiées, la BCC oblige l’institution à 

dresser un plan de redressement qui consiste à corriger ses faiblesses ou lacunes dans un 

délai de 2 mois, élaboré sur base des recommandations émises. Le plan de redressement 

peut être accepté ou rejeté. Dès lors que la BCC accepte le plan,  à la prochaine mission de 

contrôle, elle procède au contrôle de suivi pour s’assurer du suivi de mise œuvre du plan 

établis. 

La logique de cette démarche est justifiée par le fait que la BCC cherche à savoir si le 

fonctionnement de l’institution est compatible avec le texte réglementaire. 

3.2. Analyse causale  de la non supervision des certaines  institutions par la BCC 

Le tableau ci-après présente l’analyse de la couverture des institutions de microfinance par 

le contrôle de la BCC. Il ressort de ce tableau que sur l’ensemble des institutions de 

microfinance congolaises, beaucoup reste jusqu’à ce jour non supervisé par la BCC. Plusieurs 

causes peuvent expliquer cette couverture limitée de la banque centrale du Congo. De 

manière concrète, nous retenons : 
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 Ressources insuffisante  

 

Loin de chiffrer le budget alloué à la  supervision des institutions de microfinance, Nos 

investigations menées auprès de la BCC montrent qu’en considérant le nombre des 

institutions de microfinance et leur dispersion sur l’étendu du pays, la conduite d’une 

mission de supervision coute en terme de ressources financières à la BCC et ressources 

humaines. En effet, elle nécessite de frais de transport, frais des agents superviseurs, frais lié 

à l’hôtel etc. 

 

 Temps pris pour contrôler les IMF 

 

Une mission de contrôle prend généralement entre 12 à 31 jours. Ceci apparait trop au 

regard de la taille de certaine institution et surtout pour  les petite structures mutualistes. 

 

 L’utilisation des procédures de supervision 

 

Nos investigations auprès de la BCC montrent que les procédures de supervision voire 

l’étendu de supervision n’est pas flexible c’est-à-dire ne varie pas d’une institution à une 

autre. Par exemple, au Madagascar, le contenu et ampleur de la supervision varie selon les 

spécificités des IMF et les catégories dans lesquelles, elles appartiennent, par contre les 

pratiques de supervision de la BCC sont similaires pour toutes les formes des IMF (grandes, 

moyennes, petites. 

 

Ces considérations peuvent expliquées le fait que la Banque Centrale n’arrive pas à 

s’acquitter de ses charges de supervision par le fait que les procédures et planification du 

contrôle sont relativement standardisées pour toutes les institutions. 

 

 La dispersion des IMF dans l’étendu du pays 

 

La dispersion géographique des institutions sur l’étendu de la république peut être un des 

éléments probants susceptible d’expliquer l’inefficacité de la supervision des IMF en RDC. 

 

En effet, contrairement à la couverture des banques classiques qui se concentre sur les 

zones urbaines voire périurbaines, les IMF se disperse pour presque tout l’étendu du pays, 

ce qui en terme coût ne permet pas à la BCC de s’acquitter efficacement de ses objectifs de 

supervision du secteur de la Banque centrale 

 

 Caractère négatif des missions d’inspection 

 

Les missions d’inspection conduites par la Banque Centrale du Congo sont perçues comme 

étant essentiellement orientées vers l’identification des failles, faiblesses. Cependant malgré 
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les efforts déployés par les institutions de microfinance examinées dans cette étude, aucun 

constat positif n’est souligné dans différent rapport analysé. 

 

Ces considérations nous conduit à supposer que la mauvaise planification des missions de 

supervision de la Banque Centrale du Congo, laisse présager une connaissance limitée des 

agents superviseur du domaine de la microfinance. Les compétences des agents 

superviseurs de la banque centrale sont questionnées du fait de ses pratiques 

susmentionnées (temps pris pour chaque mission etc.). 

Ces conclusions confortent notre première hypothèse selon laquelle l’insuffisance des 

ressources et des compétences  de la Banque Centrale du Congo couplée à l’immensité du 

secteur de la microfinance à couvrir empêche cette institution de mieux s’acquitter de ses 

tâches de supervision. 
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Tableau n° : Etat de lieu du nombre des institutions contrôlées 

Nombre des institutions 
contrôlées en 2009 

Nombre des institutions 
contrôlées en 2010 

Nombre des institutions 
contrôlées en 2011 

Observations 

 
En 2009, le nombre d’institutions 
était élevé à 112 dont 97 COOPEC 
et 15 IMF. 
 
Seulement 15, soit 13%, ont été 
contrôlées par la BCC en 2009, 
donc une contreperformance de 
86,6%.  
 
 

 
En 2010, il y a eu 143 
institutions dont 124 COOPEC 
et 19 IMF. 
 
 Seulement 73, soit 51%,  ont 
été contrôlées par la BCC, 
donc une contreperformance 
de 48,9%. 
 
Sur les 73 institutions de 
microfinance contrôlées en 
2010, il importe de relever 
que 47 institutions ont été 
informées des conclusions 
des missions en 2011. Les 
structures financières de 
proximité concernées ont été 
celles du Bandundu, Bas-
Congo et du Sud-Kivu, en 
raison des contrôles 
intervenus vers la fin de 
l’année 2010 

 
En 2011, les institutions 
étaient au nombre de 164 
dont 145 COOPEC et 19 
IMF. 
 
 
A fin décembre 2011, 49 
missions de contrôle, soit 
29,8%, ont été diligentées 
auprès des institutions 
mutualistes et non  
mutualistes dans six 
provinces, à savoir les Kasaï 
Occidental, Kasaï oriental, 
Katanga, Maniema et Nord-
Kivu. La contreperformance 
revient à 70,1%. 
 

 
 
Nous constatons que la Banque Centrale n’a pas 
été à mesure de contrôler toutes les institutions 
de microfinance sur toute l’étendue de la 
république, ceci en raison des causes relevées 
ci-haut. De 2009 à 2011, il se dégage une 
contreperformance respectivement de 86,6 ; 
48,9 et 70,1%, soit une  moyenne de 68.5%. 
 
Ce constat confirme notre première hypothèse 
selon laquelle l’insuffisance des ressources et 
des compétences  de la Banque Centrale du 
Congo couplée à l’immensité du secteur de la 
microfinance à couvrir empêche cette 
institution de mieux s’acquitter de ses tâches de 
supervision ;  
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3.3. Etat des lieux des institutions couvertes par le contrôle de la BCC 

Afin de s’assurer de l’efficacité de suivi des recommandations formulées par la Banque 

centrale du Congo à l’issu d’une mission de contrôle, cette section fait l’état des lieux de 

mise œuvre ces recommandations en s’appuyant sur les rapports de l’institution X et Y. 

3.3.1. Etat des lieux de l’institution X 

Eu égard aux lacunes identifiés et dans le but de préserver la viabilité de la COOPEC, les 

recommandations se formulent comme suit : 

Remarque à mettre en œuvre dans 

l’immédiat 

Etat de mise en œuvre 

- Respecter scrupuleusement les 

dispositions légales et réglementaires 

régissant les fonctionnements des  

coopératives d’épargne et de crédit ; 

- Dissoudre la structure dénommée «  

commission spéciale de crédit » non 

statutaire et réunissant les personnes 

autres que les membres élus par 

l’assemblée générale et rendre la 

commission de crédit active ; 

- Assainir le portefeuille de crédit en 

mettant en place un mécanisme de 

suivi et de recouvrement de crédit ; 

- Améliorer la comptabilité des 

opérations de manière à se conformer 

au PCCI et corrigé les insuffisances 

relevées dans le rapport joint en 

annexe ; 

-  Expliciter le paiement régulier des 

anciens agents de la CPCL-CBBCO des 

avances sur décomptes finals en dépit 

de la situation financière préoccupante 

de l’institution. 

 

 

Etat de mise en œuvre reste questionner 

jusqu’à ce jour. Effet, depuis le contrôle 

intervenu en 2009 par la BCC, nos 

investigations avec les dirigeants de 

l’institution couplée avec celui des agents 

superviseurs de la BCC relèvent que la BCC 

n’est pas acquittée de sa responsabilité de 

suivre à l’issu de formulation de 

recommandation, sa mise en œuvre. 
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Remarque à mettre en œuvre dans le 

trois mois à dater de la présente 

Etat de mise en œuvre 

- Convoquer une réunion de 

l’assemblée générale extraordinaire 

avec comme point à l’ordre du jour 

la recapitalisation de la COOPEC ; 

- Revoir la politique en matière 

d’épargne à la carte ; 

- Elaborer une politique de crédit 

reprenant toutes les procédures de 

l’octroi de crédit au recouvrement ; 

- Mettre en place un dispositif de 

contrôle interne. 

 

 

 

 

Comme soulevé au niveau de suivi de 

l’état de mise en œuvre des 

recommandations à implémenter dans 

l’immédiat, les recommandations) 

mettre en œuvre dans les trois mois à 

dater du jour de la réception de la lettre 

de recommandation n’ont pas fait l’objet 

d’un contrôle particulier. 

 

 

Remarque à mettre en œuvre dans le 

six mois à dater de la présente 

Etat de mise en œuvre 

 

 

 

- Réduire le PAR au niveau de la 

norme de 5% 

 

Dans le six mois, il a été recommandé à 

l’institution X d’améliorer la qualité de 

son portefeuille de crédit, mais à ce jour 

la qualité du portefeuille est loin de se 

rapprocher du seuil de 5% recommandé 

par la BCC. 

Comme pour les autres 

recommandations et malgré la 

transmission des rapports de l’état 

d’avancement de l’exécution de  

recommandation, aucun suivi de mise en 

œuvre de recommandations relatives à 

la qualité du portefeuille n’a été mené 

par la BCC. 

 

Il ressort des analyses susmentionnées que le suivi de recommandations formulées par la 

BCCC n’a pas été fait par ses agents. Ceci peut s’expliquer par les raisons et causes 

soulignées dans la section précédente. 

Nos entretiens avec les dirigeants de la BCC montrent que malgré la transmission des 

rapports relatifs à l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces recommandations, aucun 
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feedback de la part de la Banque centrale n’a été reçu. Ces constats conduisent à nouveau 

de conclure en faveur de notre première hypothèse selon laquelle l’insuffisance des 

ressources et des compétences  de la Banque Centrale du Congo couplée à l’immensité du 

secteur de la microfinance à couvrir empêche cette institution de mieux s’acquitter de ses 

tâches de supervision. 

 

3.3.2. Etat des lieux de l’institution Y 

Eu égard aux considérations et lacunes soulevés dans la gestion de l’institution X, lesquelles 

sont susceptible de compromettre sa rentabilité et pérennité et, en vue de sécuriser les 

épargnes de se membres, la BCC avait formulées des recommandations et celles-ci sont 

sanctionnées par un plan de redressement. 

Conformément aux objectifs poursuivi par la BCC,  ce plan de redressement doit reprendre 

les différentes mesures adoptées par les dirigeants et responsables l’institution pour 

redresser la situation et démontrer que l’épargne collectée auprès de ses membres sera 

sécurisée. Concrètement ce plan de redressement doit également décrire les actions à 

réaliser suivant un chronogramme précis, d’après la BCC. 

Cela dit, contrairement à l’approche utilisée au point  précédent, ici, les états de mise en 

œuvre de recommandations sont analysés en fonction de plan de redressement, c’est-à-dire 

sur base des actions concrètes à réaliser par l’institution, en intégrant les faiblesses 

identifiées et recommandations formulées par la Banque Centrale du Congo. 

De ce fait, le résultat de l’analyse critique de l’état de mise en œuvre des recommandations 

se présente comme suit : 
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A. Etat de lieu de la première inspection 

Premier plan de redressement  établi en fonction 

du  contrôle complet de 2009 

             Etat de mise en œuvre 

 

Les moyens qui seront lis en place pour faire 

respecter la réglementation, les statuts et le 

règlement d’ordre intérieur et rendre 

opérationnel tous les organes statutaires ; 

 

Les procédures et les outils qui seront mis en 

place pour assurer une gestion saine et prudente 

du portefeuille crédit ainsi que des moyens qui 

seront appliqués pour recouvrer le crédits en 

retard dans le but de ramener le taux des prêts  

en retard de 30 jours et plus à un pourcentage 

compatible à la norme 5%, 

 

Les mesures pour instaurer un système de 

contrôle interne et l’appliquer ; 

 

Les procédures qui seront utilisées pour assurer 

une bonne tenue de la comptabilité et en 

classement efficient des pièces comptables et des 

documents administratifs, 

 

Les solutions qui seront adoptées et appliquées 

pour mettre fin aux abus de pouvoir et traitement 

de faveur au profit des dirigeants contrairement à 

l’intérêt des membres. 

 

 

 

Certes que le plan de redressement 

de l’institution Y, intégrant les 

septante neufs faiblesses reprises 

dans le rapport d’inspection, avait 

transmis à la BCC, comme convenu à 

l’issu de la lettre de 

recommandations.  

Les agents superviseurs évoquent les 

insuffisances des ressources couplées 

avec le calendrier chargé de la 

commission de surveillance des 

intermédiaires financières comme 

raisons fondamentales. 

Toutefois, un autre contrôle du type 

de suivi à été effectué l’année 

suivant. 
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B. Etat de lieu de la deuxième inspection 

 

Deuxième  plan de redressement établi en 

fonction du deuxième18 contrôle du type 

suivi  (2010) 

 

Etat de mise en œuvre 

- Dispositions à prendre afin  de rendre 

opérationnel  tous les organes 

statutaires ; 

- Mesures pour instaurer un système de 

contrôle interne et l’appliquer ; 

- Procédure à mettre en place pour 

assurer la bonne tenue de la 

comptabilité et un classement efficient 

des pièces comptables et un classement 

administratifs ;  

- Solutions à adopter et appliquer en vue 

de mettre fin aux abus de pouvoir et de 

traitement de faveur au profit des 

dirigeants. 

-  

 

 

Cette mission de contrôle est une mission de 

suivi des recommandations et de 

l’application du plan de redressement tel 

que dressée par l’institution Y. 

A l’issu de cette mission, le nombre des 

faiblesses est passée de 79 à 53 faiblesses. 

Dès lors, le suivi de mise en œuvre n’a pas 

été effectué à l’année en cours. 

 La plupart de faiblesses concernent 

essentiellement les IMF, l’architecture 

organisationnelle et le mécanisme de 

contrôle interne. 

Cependant, le nombre de faiblesses reste 

encore élevé. Le plan de redressement 

reprend les mêmes remarques soulignées au 

plan de redressement antérieur (2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
18 Le 2e rapport de contrôle a été effectué du 21 au 22 mai 2010 
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C. Etat de lieu de la troisième inspection 

 

Le troisième plan de redressement  établi 

en fonction du troisième19 contrôle de 

suivie  (2012)  

 

Etat de mise en œuvre 

- Correction de la confusion lors de 

l’élaboration des procès verbaux des 

Assemblée entre : Assemblée Générale 

ordinaire et extraordinaire par les 

secrétaires désignés ; 

- Révision et adaptation de la politique de 

crédit par rapport aux réalités de 

l’environnement de notre coopérative ; 

- Mesure pour instaurer un système de 

contrôle interne et l’appliquer ; 

- Certification des Etats financiers de 

l’exercice 2011 ; 

- Solution à adopter pour mettre fin aux 

abus de pouvoir et de traitement de 

faveur au profit des dirigeants ; 

- Sécurisation de la caisse de dépôt, de la 

chambre forte. 

 

A l’issu de ce contrôle de suivi, le nombre de 

faiblesses est passé de 53 à 14 faiblesses. 

Cependant, la lecture du contenu du plan de 

redressement montre que le suivi de 

recommandation de la Banque centrale 

n’est effective, car dans l’ensemble, nous 

trouvons les même recommandations 

revenir sur plusieurs rapports. 

Ceci teint au fait que le suivi des 

recommandations formulées par la BCC 

n’est pas régulier.  En effet, dans la pratique, 

les superviseurs soulignent les faiblesses et 

exigent à l’institution de soumettre un plan 

de redressement à un délai imparti. 

Cependant la question relative au suivi de 

l’application de ce plan de redressement, 

dressé sur base des faiblesses identifiées, 

n’est une préoccupation majeure pour la 

commission de surveillance des 

intermédiaires financiers. 

 

Les résultats de l’analyse susmentionnée, soulignent que dans l’ensemble, le suivi de la mise 

en œuvre des recommandations n’est pas effectif et régulier. Ceci s’expliquer par la 

redondance des remarques et faiblesses dans différents rapports. Par exemple, les 

remarques telles que  la mise en place d’un  un système de contrôle interne, la limitation des 

abus de pouvoir des dirigeants et des promoteurs, l’amélioration de la qualité du 

portefeuille de crédit, l’amélioration de la tenue de la comptabilité reviennent sur tous les 

rapports etc. 

                                                            
19 Le 3e rapport de contrôle a été du 14 au 18 mai 2012 
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Parmi les raisons susceptibles d’expliquer les faiblesses constatées au niveau de suivi de 

recommandations, les agents de la banque centrale interviewés soulignent le budget faible 

alloué et la faible importance accordée à la supervision des structures de microfinance, le 

temps pris par chaque mission couplé au coût de mission d’inspection, la dispersion des 

institutions de microfinance sur l’étendu du pays. De plus, le fait que la plupart des 

superviseurs recourent à l’approche de supervision (procédures) des banques classiques 

pour inspecter les IMF, peut constituer un facteur probant d’inefficacité des IMF. Ceci peut 

s’expliquer en partie par  une insuffisance de compétence et connaissances de l’industrie de 

microfinance. 

Ces constats confortent notre première hypothèse selon laquelle  l’insuffisance des 

ressources et des compétences  de la Banque Centrale du Congo couplée à l’immensité du 

secteur de la microfinance à couvrir empêche cette institution de mieux s’acquitter de ses 

tâches de supervision. 
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3.4. Création ou mise en place d’un cabinet d’audit ou d’évaluation indépendant  

Eu égard d’une part aux obstacles et limites identifiés qui occulte la BCC à s’acquitter de son 

travail de manière effective, à s’avoir couvrir toutes les institutions de microfinance du pays, 

rationnaliser les pratiques de suivi et recommandations, garantir l’intégrité du secteur et 

d’autre part, à la nécessité de réfléchir sur le meilleur compromis entre  la vision sectorielle 

et les pratiques de supervision adéquates, nous proposons dans cette section le modèle de 

supervision adéquat. 

Les analyses susmentionnées ont montré que la BCC ne s’acquitte pas de manière effective à 

ses tâches de supervision pour plusieurs raisons : (a) l’insuffisance de ressources financières 

et humaines, (b) le mauvais planning de mission en terme de nombre de l’équipe,  temps 

pris par mission, (c) les procédures standards utilisées pour tous les institutions de 

microfinance quel que soit leur caractéristique, (d) la dispersion géographique voire un 

grand nombre de petites structures de microfinance rependu sur le territoire national etc. 

Sur base de ces considérations et à la lumière de la revue de littérature examinée, nous 

suggérons un modèle de supervision inspiré de l’étude du Madagascar. Ce modèle suggère 

une supervision par délégation c’est-à-dire le modèle suggère la création d’un cabinet 

d’audit indépendant assorti d’un partenariat entre l’entité (prestataire privé  et l’autorité de 

régulation (BCC) qui sur base des termes de référence clairs, aura vocation de superviser les 

institutions de institutions de microfinance sur tout l’étendu du territoire national. 

Ce cabinet doit prodigieusement avoir l’expertise dans le domaine de microfinance et un 

personnel qualifié et en nombre suffisant. L’absence de ces trois conditions majeures 

figurent parmi les facteurs d’inefficacité des pratiques de supervision actuelle de la BCC. 

De plus, le cabinet doit, en plus de l’expertise, qualité et nombre suffisant des superviseurs 

signer, une LTA, un accord à long terme (3 à 5 ans renouvelables sur base de performances) 

avec la BCC qui lui déléguera la mission de supervision moyennant des termes de référence 

clairs.  

A la fin de chaque exercice comptable, la BCC doit faire, avec le cabinet (prestataire), une 

revue ou une évaluation de l’état d’accomplissement par celui-ci des missions lui confiées 

(en cas d’échec, le contrat peut s’arrêter et la mission confiée à un autre cabinet). L’objectif 

étant de vérifier si, grâce à l’intervention de ce cabinet, les défis non couverts par la BCC 

sont relevés, à savoir couvrir toutes les institutions par un contrôle efficace et suivre 

réellement l’état de mise en œuvre des recommandations et remarques de l’inspection. 

En outre, ces modèle va permettre, comme l’expérience du Madagascar le souligne, au 

prestataire de mission de supervision d’adapter les procédures de supervision aux groupes 

homogènes des structures de microfinance. Ceci s’oppose au modèle actuelle qui est juste 

une simple transposition du modèle de  supervision des banques classiques en microfinance.  
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Ainsi à Madagascar, la loi prévoit que les IMF de niveau 1 sont soumises à une simple 

« surveillance » consistant « en la vérification de l’existence d’un système interne de gestion, 

d’une comptabilité et d’un contrôle adapté à leurs activités.  

   

Toutefois, la mise en œuvre de ressources ne suffit pas à l’atteinte des objectifs de la 

supervision prudentielle en l’absence, notamment, d’indépendance fonctionnelle et 

statutaire du superviseur par rapport aux autorités politiques. La difficulté voire l’incapacité 

du cabinet d’audit  à sanctionner ou à gérer les crises de plusieurs IMF (notamment la mise 

sous administration provisoire) plaide pour un transfert total de la supervision de toutes les 

institutions financières à la banque centrale ou à la commission bancaire, dès lors qu’elles 

excèdent un seuil significatif20. Pour contourner cet écueil, les responsabilités, tâches et 

objectifs doivent être clarifié et préciser entre la Banque centrale du Congo et son 

prestataire de supervision (cabinet d’audit). 

 

Ces conclusions, au regard  de notre première hypothèse nous conduit à conclure en faveur  

notre  deuxième hypothèse selon laquelle la création d’un cabinet d’audit est nécessaire 

pour le secteur de la microfinance sera de nature à répondre efficacement au défi de 

supervision sectorielle de la microfinance en RDC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
20 Par exemple, on pourrait sélectionner les dix ou 20 plus grandes IMF par pays, ce qui représenterait très 
probablement 99% du secteur, et laisser les autres au ministère des finances (si tant est qu’il faille les 
autoriser : voir le développement sur les politiques d’agrément). 
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Conclusion partielle 

Ce chapitre nous a permis  de faire une tentative d’évaluation des pratiques de supervision 

de la Banque Centrale du Congo. Ainsi,  nous nous intéressons essentiellement aux états de 

lieux de mise en œuvre des recommandations émises par la BCC et des plans de 

redressement établis par les institutions de microfinance. Les résultats fournis dans cette 

étude nous ont permis de dégager les conclusions suivantes : 

Les pratiques de supervision de la BCC sont moins effectives pour plusieurs raisons :   

 Ressources insuffisante  

 Temps pris pour contrôler les IMF 

 L’utilisation des procédures de supervision 

 La dispersion des IMF dans l’étendu du pays 

 Caractère négatif des missions d’inspection 

Ces constats nous ont conduit à conclure en faveur de notre première hypothèse selon 

laquelle l’insuffisance des ressources et des compétences  de la Banque Centrale du Congo 

couplée à l’immensité du secteur de la microfinance à couvrir empêche cette institution de 

mieux s’acquitter de ses tâches de supervision. 

Pour rationnaliser ces pratiques, c’est-à-dire dans l’objectif  faire face aux  défis des 

institutions non couverts par la BCC sont relevés, à savoir couvrir toutes les institutions par 

un contrôle efficace et suivre réellement l’état de mise en œuvre des recommandations et 

remarques de l’inspection, nous avons suggéré une création d’un cabinet d’audit privé 

assorti d’un partenariat entre prestataire privé (cabinet d’audit) et la banque centrale du 

Congo de manière à clarifier les objectifs et responsabilités de chaque partie prenante. 

Ces conclusions confortent  selon laquelle la création d’un cabinet d’audit indépendant pour 

le secteur de la microfinance va être de nature à répondre efficacement au défi de 

supervision sectorielle de la microfinance en RDC. 
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Conclusion générale 
 

 

Ce mémoire, s’insérant dans la problématique de la supervision en microfinance, a porté sur 

l’examen des pratiques de supervision du secteur de microfinance par  Banque Centrale du 

Congo. Il était essentiellement d’une part de s’interroger sur les facteurs susceptibles 

d’expliquer les difficultés de la BCC à s’acquitter de ses tâches de supervision de l’espace 

microfinancier de la RD. Congo et d’autre part, de sélectionner, sur base des obstacles 

identifiés, un modèle de supervision adéquat.  

Cette réflexion a donné naissance à deux questions de recherche :  

 Quels sont les facteurs explicatifs de l’inefficacité de la supervision du secteur de la 

microfinance en RDC ? 

 Quel est le modèle de supervision susceptible de sous-tendre l’efficacité dans le 

       développement sectoriel de microfinance en RDC ? 

A cet effet, nous avons proposé deux tentatives de réponses. Les hypothèses suivantes ont 

été émises : 

 L’insuffisance des ressources et des compétences  de la Banque Centrale du Congo 

couplée à l’immensité du secteur de la microfinance à couvrir, empêche cette 

institution de mieux s’acquitter de ses tâches de supervision ;  

 Création d’un cabinet d’audit indépendant pour le secteur de la microfinance afin de 
répondre efficacement au défi de supervision sectorielle de la microfinance en RDC.  

Les techniques documentaires et d’interview nous ont permis de collecter les données 
nécessaires pour l’élaboration de ce travail et les méthodes analytique et comparative nous 
ont permis de valider nos hypothèses. 

 
Ainsi, nos investigations menées à la BCC ainsi que le recourt aux rapports de supervision, 
lettre de recommandations et les plans de redressements, nous ont permis à identifier les 
raisons pouvant justifier l’inefficacité de la Banque Centrale du Congo dans la poursuite de 
ses tâches de supervision l’industrie de microfinance. Ainsi, plusieurs facteurs d’inefficacité 
sont identifiés et analysés : les ressources insuffisante ;  mauvaise planification des missions 
(temps long, grande taille de l’équipe, procédures de supervision standard (non adaptées aux 
spécificités de l’institution contrôlées) ; dispersion des IMF dans l’étendu du pays, caractère 
négatif des missions d’inspection. 

 

Ces considérations confirment notre première hypothèse selon laquelle l’insuffisance des 

ressources et des compétences  de la Banque Centrale du Congo couplée à l’immensité du 



 
 

49 

secteur de la microfinance à couvrir empêche cette institution de mieux s’acquitter de ses 

tâches de supervision. 

Au vu de notre première hypothèse, nous confirmons notre  deuxième hypothèse selon 

laquelle la création d’un cabinet d’audit indépendant pour le secteur de la microfinance 

serait de nature à répondre efficacement au défi de supervision sectorielle de la 

microfinance en RDC. 

Au bout de ce travail, il convient de noter que ce travail a été confronté aux difficultés 

relatives à l’accès aux données primaires de la BCC ainsi que des IMF. Dès lors, qu’il est 

possible d’envisager un prolongement de cette étude en élargissant la taille de l’échantillon 

des IMF, le nombre de rapport de supervision à examiner  afin de choisir un modèle de 

supervision plus adéquat pouvant rendre compte, non des facteurs d’inefficacité identifiés, 

mais également de toutes les autres facteurs non prise en compte par cette étude du fait de 

l’absence de la bonne qualité et quantité d’information. 
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Annexes 
 
Annexe 1 : Liquidation des IMF 
 

 Le 30 Septembre 2010, liquidation forcée de la COOPEC CECI-PME, une institution de 

la ville Province de Kinshasa, a été décidé à la suite de la mauvaise gestion ayant 

conduit à la cessation de paiement et de la non transmission du plan de 

redressement démontrant le désintéressement des dirigeants. 

 

 En 2011, Les liquidations forcées des sociétés de Micro Finance, toutes de troisième 

catégorie, à savoir BARAKA PRECE, CERP GALA LETU et SOMIFI REJEDE, ont été 

décidées en raison de la gestion calamiteuse de ces institutions par les dirigeants 

dépourvus de tout sens de responsabilité, l’ouverture des agences sur toute 

l’étendue de le république sans l’accord de la Banque Centrale, les poursuites 

judiciaires dans plusieurs villes du pays et la cessation de paiement. 

 

 En 2011, les liquidations Volontaires de la Banque Centrale du Congo a instruit les 

Coopératives d’Epargne et de crédit EDE, EAD et COOPECCO GOMA du Nord Kivu, 

NYALUKEMBA du Sud Kivu et CEAC BOMA VILLE du Bas-Congo de convoquer les 

Assemblées Générales Extraordinaires pour procéder à leur dissolution volontaire. 

Cette injonction de l’Institut d’Emission a été décidée suite à la cessation d’activités, 

la fermeture des installations résultant des pressions des membres, la mauvaise 

qualité du portefeuille constitué presque totalement des créances litigieuse et au 

non respect des dispositions des textes légaux et réglementaires, mettant gravement 

en péril leur existence et partant, l’épargne de leurs membres.  

 

 Lundi 27 Aout 2012,  la Banque Centrale du Congo vient de frapper fort en radiant 10 

Institutions de microfinance. Parmi les institutions de microfinance radiées de la liste 

des institutions de microfinance agréées , il y a : la Mutuelle d'Epargne et de Crédit 

des Femmes Mennonites du Congo, " MEC FMC " en sigle ; la Coopérative d'Epargne 

et de Crédit MOLENDE, " COOPEC MOLENDE ", en sigle ;  la Coopérative d'Epargne et 

de Crédit Mutuelle d'Epargne et de Crédit de l'ACTION POUR LA PROMOTION 

SOCIALE ET CULTURELLE DES ARTISTES CHRETIENS, " MEC-APROSCAC " , en sigle ; la 

Coopérative d'Epargne et de Crédit de la Communauté Evangélique de l'Alliance au 

Congo à Boma, " COOPEC CEAC BOMA " ; la Société de Micro Finance RAMCREDIT 

située à Kinshasa ; la Coopérative d'Epargne et de Crédit Kimbanguiste, en sigle " 

COOPEC CECKI " ; la Coopérative d'Epargne et de Crédit pour le Développement au 

Congo, en sigle " COOPECCO KINSHSA " ; la Coopérative d'Epargne  et de Crédit des 

Maraîchers de Kinshasa, " COOPEC MAKIN " en sigle ; la Coopérative d'Epargne et de 

Crédit de l'Union Nationale des Femmes , " COPPEC UNAF " en sigle, et  la Mutuelle 

d'Epargne et de Crédit BOSANGANI, " MEC BOSANGANI " en sigle. Au total,  ce sont  
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ces 10 Institutions de microfinance qui viennent d'être retirées de la liste des IMF 

opérant en RDC. Le public est appelé  désormais de ne plus s'adresser à elles car 

étant dissoutes. Cette décision est  motivée  par l'exécution des articles 80,81 et 82 

de la Loi 002/2002 du 2 février 2002, portant dispositions applicables aux 

Coopératives d'Epargne et de Crédit. En effet, ces dispositions pertinentes donnent 

pouvoir au gouverneur de la BCC de retirer l'agrément en cas de manquement ou 

violation de la Loi. 

 

Annexe 2 : Lettre de recommandation de l’institution x 
 
Les faiblesses identifiées : 

 

1. Sur le plan de l’administration administrative et fonctionnement 

 

- Le non-respect des textes légaux et réglementaires attesté notamment le 

dysfonctionnement du conseil de surveillance et de la commission des crédits, la 

tenue irrégulière des réunions des organes, l’absence des procès-verbaux des 

réunions des organes statuaires, la nomination d’un secrétaire du conseil 

d’administration autre que le gérant de la COOPEC, la reconnaissance dans le procès-

verbal de la réunion de l’assemblée générale du 31 mars 2012 de l’existence des 

deux zones d’intervention, l’existence d’une direction générale non reconnue et non 

statutaire, l’administration de nouveau membres sans l’accord du conseil 

d’administration ; 

- Un fonctionnement laxiste des organes dirigeants de l’institution attesté notamment 

par le manque d’implication et l’absence des décisions face aux problèmes de la 

COOPEC; 

- La création d’une structure dénommée commission spéciale de crédit non statutaire 

et réunissant les personnes autres que les membres élus par l’assemblée générale ; 

- L’ouverture des agences et extension sans l’autorisation de la BCC, violant ainsi les 

dispositions de la loi n° 002/2002 du02 février 2002 sur les coopératives d’épargne et 

de crédits 

- L’absence du contrôle interne. 

 

2. Au niveau de la gestion du portefeuille de crédit et de l’épargne 

 

Dans cette rubrique les faiblesses se présentent comme suit : 

 

- La non maîtrise des opérations d’épargne à la carte ayant induit une fraude d’un 

agent collecteur ; 

- Une mauvaise gestion des crédits, tous litigieux, insuffisamment provisionné et 

maintenus à dessein dans l’encours des crédits sains ; 
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- Un portefeuille à risque de 100% contre la norme de 5% ; 

- Une politique de crédit, de suivi et de recouvrement inefficace et non respectée ; 

3. Au niveau de la gestion financière et de la comptabilité  

 

Dans cette rubrique les faiblesses se présentent comme suit :  

 

- La non fiabilité des états financiers à la suite de la mauvaise et du retard de 

comptabilisation des opérations et les écarts de caisse ; 

- Des écarts injustifiés entre l’encaisse au 28 mai 2012 et le solde de clôture du 25 mai 

2012 

- L’insuffisance des provisions constituées pour créances litigieuses ;  

- Le paiement régulier des anciens agents de la CPCL-CBCO des avances sur décomptes 

finals en dépit de la situation financière préoccupantes de l’institution ; 

- Une précarité de fonds propres en intégrant les provisions pour créances litigieuses ; 

- L’utilisation de l’épargne des membres pour couvrir certaines charges de la COOPEC ; 

A l’issu de l’identification des faiblesses et lacunes, la BCC avait formulé quelques 

recommandations. 

a. Recommandations formulées par la BCC 

Sur base des lacunes et en vue d’assurer la viabilité de la coopérative, quelques les mesures 

et actions sanctionnées par  un plan de redressement  doivent être mise en œuvre : 

 Dans l’immédiat et sans délai  

 

- Respecter scrupuleusement les dispositions légales et réglementaires régissant les 

fonctionnements des  coopératives d’épargne et de crédit ; 

- Redynamiser les dirigeants des organes statutaires de manière à traiter de vrais 

problèmes auxquels l’institution fait face ; 

- Tenir les réunions des organes régulièrement et ce, conformément aux textes en 

vigueur ; 

- Elaborer des procès-verbaux de manière à laisser transparaitre les mesures prises 

dans des domaines précis liés au fonctionnement de la COOPEC ; 

- Dissoudre la structure dénommée «  commission spéciale de crédit » non statutaire 

et réunissant les personnes autres que les membres élus par l’assemblée générale et 

rendre la commission de crédit active ; 

- Assainir le portefeuille de crédit en mettant en place un mécanisme de suivi et de 

recouvrement de crédit ; 

- Améliorer la comptabilité des opérations de manière à se conformer au PCCI et 

corrigé les insuffisances relevées dans le rapport joint en annexe ; 

-  Expliciter le paiement régulier des anciens agents de la CPCL-CBBCO des avances sur 

décomptes finals en dépit de la situation financière préoccupante de l’institution. 
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 Dans le trois mois à dater de la présente 

 

- Convoquer une réunion de l’assemblée générale extraordinaire avec comme point à 

l’ordre du jour la recapitalisation de la COOPEC ; 

- Revoir la politique en matière d’épargne à la carte ; 

- Elaborer une politique de crédit reprenant toutes les procédures de l’octroi de crédit 

au recouvrement ; 

- Mettre en place un dispositif de contrôle interne. 

 

 Dans le six mois à dater de la présente : 

 

- Réduire le PAR au niveau de la norme de 5% 

Par ailleurs, en vue de permettre à la direction de la surveillance des intermédiaires 

financières de suivre la mise en œuvre des recommandations susmentionnées, ils sont  

tenue de lui transmettre un rapport circonstancié de l’état d’avancement de leur exécution 

et ce, trimestriellement.    

Annexe 3 : Exemplaire de rapport de supervision de l’institution Y 
 
1er  Rapport de supervision  
L’institution Y a été soumise, en 2009, pour la première fois à un contrôle complet. Les 

faibles identifiés se présentent comme suit :  

 Procès verbaux :  

 

- Les organes statutaires n’ont pas de liste de présence ni de celles de bénéficiaire de 

crédit. 

- Irrégularité dans la tenue des réunions des organes. La dernière date de six ans 

(27.12.03) 

- Les membres de conseil de surveillance n’assument pas leurs rôles et responsabilités 

la plupart des réunions se tiennent sans respect du quorum. 

- Le nombre de membre composant l’organe du conseil d’administration n’est pas 

conforme au minimum requis par la loi 002 (5 membres). 

 

 Environnement du contrôle : 

- L’absence de planification des activités,  

- existence d’un budget arrêté par la COOCEC contrairement au prescrit des statuts et 

non exploité par la COOPEC. 

 

 Encaisse et liquidité : 
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- L’existence des écarts négligeables déroulant dans la différence de change entre les 

espèces physique, le livre de caisse le grand livre et autres auxiliaires capable. 

- Chambre forte peu sécurisé,  les proposés à la caisse et aux opérations des crédits 

abandonnant parfois leur  perte sans prendre soins de verrouiller leurs caisses. 

- La non tenu à jour du registre de numéraire, la dernière entrée remonte au 5 nov. 09. 

- Aucun montant maximum à conserver dont les caissettes n’a été fixé. 

- Il n’y a pas des montants prédéterminé pour les transactions au guichet requérant 

l’autorisation du gérant ou comptable. 

- Plusieurs corrections des chiffres effectués dans les différents livres des caisses telles 

que l’auxiliaire de dépôts, l’auxiliaire de retraits et le registre de la trésorerie ne sont 

pas paraphées. 

 

 Crédit :  

- le volume de crédit en retard de 30 jours et plus élevé (56%) du total. Aucune 

disposition pour les crédits à radiés ni provision constitué à cette fin. 

- Aucun rapport n’est produit sur le portefeuille en retard. 

- Absence d’analyse financière, la capacité de remboursement de l’emprunteur n’est 

toujours pas démontrée. Risque élevé du portefeuille de crédit. 

- Aucun suivi n’est effectué sur l’utilisation des crédits octroyés. 

- Les fiches des crédits et des dossiers de crédits sont classés pêle-mêle et non par 

ordre chronologique de folio. 

- Les intérêts et les pénalités de retard n’ont pas été payés par l’emprunteur. 

 

 Epargne :  

- il n’y a pas des parts sociales dans les dossiers d’ouvertures des comptes folios 409, 

410, 620, 621, et 622… manque des signatures folios 0501, 469, 470, 670… 

- Les carnets d’épargne ne sont pas toujours présentés lors d’une opération au 

guichet. 

- La carte et / ou fiche d’adhésion non signé par le PCA. 

- Fiche non à jour pour l’épargne à la carte folio 119, 44 

- Manque de carnet des membres au moment de retrait, folios 112 et 605 

- Tous les renseignements requis ne sont pas signalés dans le registre des membres 

notamment le droit d’entrée folios 416, 433, 435 …  

- Pas d’aval du CA pour les fiches ou cartes d’adhésion des comptes folios 514, 698, 

699. 

- Aucune résolution du conseil d’administration de chaque COOPEC autorisant 

l’ouverture des comptes pour ces trois COOPEC membres n’est disponible (folios 495, 

497, et 514) 

- Les soldes figurant dans le folio 258 (CHOCARDI-personne morale), le 26 USD au 5 

novembre et 31 USD au contre 20USD et 25 USD  (solde BCC) aux mêmes dates sont 

différents. De même pour le folio 311, par la BCC. Les soldes inscrits sur les fiches 
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d’épargne sont souvent illisibles. Une attention particulière doit y être apportée pour 

éviter des erreurs. 

- L’existence des fiches d’épargne pour l’épargne nantie. La COOPEC se limite à lister 

les montants avec les annexes aux états financiers. 

 

 Aspects financiers  

- Les rapports financiers préparé par la COOPEC au 30 octobre 2009 dégage une 

discordance entre le montant du comte report à nouveau inscrit dans le bilan ( 

20.328.674,78 CDF) et sa ventilation dans la balance consolidée en CDF dégageant 

ainsi un écart de 3.631.319, 95 CDF 

- Mauvaise imputation des comptes 352 «  autres créditeurs » dont le solde est inscrit 

au compte 354. 

- Les écritures de chaque journée comptable sont porté au grand livre le lendemain tel 

est les cas des opérations de la journée du 18 novembre 2009. 

- Les fiches d’épargne et de crédit ne sont pas balancées mensuellement ni comparées 

avec le poste comptable correspondant. 

- Les quittances relatives aux opérations tenue dans le journal des opérations diverses 

ne sont pas signées par le gérant. 

- Le cumul des fonctions incompatibles par le gérant (à se dessaisir au profil du 

comptable nouvellement engagé).  

- Les pièces comptables se rapportant aux charge ne sont pas classées de manière 

chronologique et par nature. 

- Des jetons de présence ont été versés au gérant. Cette pratique est à prescrire. 

- Existence au 30 octobre d’un montant de 27 000 CDF relatif au transport du matériel 

servant à l’aménagement de la coopérative, gardé en suspens et devant être 

comptabilisé en charge. 

- Existence d’une commande d’imprimés de service exécutée par la Coopec  pour 

compte de la centrale (50 000 CDF) non couverte par un protocole écrit signé par les 

deux parties. 

 Sécurité : 

- Le coffre-fort est logé dans le local isolé dont la toiture est perméable et non-

sécurisante. Absence d’un service de garde. 

- L’inexistence du registre des détenteurs de clés. 

- Les équipements informatiques ne sont pas régulièrement couverts et protégé 

contre la poussière enfin de journée. 

- Les caissiers ne disposent pas de tampons pour authentifier les pièces qu’elles 

initient. 

- L’institution ne possède pas d’une police d’assurance couvrant les encaisses. 

- La porte d’accès arrière aux services est toujours ouverte et sans grille de sécurité. 

l’antivol de la fenêtre au niveau de l’entrée principale de la coopérative est coupé et 

la vitre de l’autre fenêtre est cassée. 



 
 

58 

 

 

 Classement : 

- Le préposé ne pointe pas toutes les pièces justificatives et n’annule pas d’un trait 

chacune d’elles. 

- Le responsable de pointage ne s’assure par de la validité de chaque pièce (rédaction, 

signature) 

- Le gérant ne procède pas à une révision sommaire des pièces de la journée. 

- Périodiquement, le gérant ne refait pas par sondage le pointage des opérations  

d’une journée. 

- Il n’y a pas des procédures relatives au gel de tous les comptes du membre lors du 

décès de ce dernier. 

- Les pièces ne sont pas classées de manière à faciliter leur exploitation rapide. 

D’autres sont même entreposées sur  le bureau de cassiers. Le classement des fiches 

et dossiers de crédit est également déficient. 

- Les documents sont entreposés en vrac dans le bureau de gérant. 

 
 
 
 
 
 
 


