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1 Résumé
Pour la première fois en République Démocratique du Congo (RDC), une journée a été dédiée à la
sensibilisation à l’épargne. Ce projet pilote a été organisé de concert avec la Banque Centrale du
Congo (BCC), l’Association Congolaise des Banques (ACB) et la Coopération Financière Allemande
(KfW). Les participants du secteur financier (banques, institutions de microfinance, coopératives)
étaient au nombre de 10.
La RDC est un pays de contrastes. L’offre bancaire est moderne dans quelques banques. À part les
marchés financiers, tous les produits sont là ainsi que les offres de service. Plusieurs institutions
financières (IFs) offrent même des services par internet et par la téléphonie mobile. Des systèmes de
partenariats et de Points Of Sales (POS) complètent les réseaux d’agences classiques. Du côté de la
demande par contre, l’économie informelle est prépondérante. Moins de 2% de la population est
bancarisée.
La Jounée Internationale de l’Épargne (JIE) a suscité un très grand intérêt chez les IFs, elles ont eu
accès à un marché potentiel jeune tout en ayant une légitimité d’action à travers leur partenariat avec la
BCC et la KfW. Cette légitimité est importante dans un climat de manque de confiance de la part de la
population dans le système financier.
 10 IFs à Kinshasa;
 105 Écoles et universités ont été contactées. Environ 17.000 écoliers, lycéens et étudiants qui
ont été sensibilisés;
 600 Man-Days (soit l'équivalent de 30 personnes travaillant à plein temps pendant 1 mois) ont
été dédiés pour réaliser la JIE 2011;
 9.000 comptes d’épargne ont été ouverts dans les 2 semaines suivant la JIE;
 50.000 produits de communication (brochures, pancartes) ont été produits et distribuées à un
publique enfant et adulte;
 3 institutions ont créé des produits d'épargne suite à l’événement et
 toutes les institutions souhaitent continuer dans les mois qui viennent.
Des actions diverses telles que les pièces de théâtre, des jeux, des compétitions ont été organisées pour
atteindre le publique jeune. Les IFs dans la majorité ont décidé de ne pas s’arrêter à la JIE, mais de
continuer les actions de sensibilisation dans les mois qui viennent.
Le succès étant évident, la question d’un roll-out du JIE en provinces en 2012 doit avoir lieu n’a pas
l’air de se poser chez les IFs. Les points à prendre en compte cependant sont:
 plus de temps de préparation en interne pour les IFs, dès le début de l’année pour la
budgétisation, à partir de juillet pour le projet;
 un travail très en amont avec le ministère de l’éducation, à partir de mars 2012;
 une coopération régulière entre les IFs est souhaitée car les échanges ont été productifs en
2011 et
 une coordination et l’édiction de règles de conduite et d’éthiques par rapport aux médias,
écoles et partenaires.
Ce rapport a pour but de documenter la partie opérationnelle de l’organisation des JIE, et n’a pas pour
objectif de fournir une étude économique détaillée des produits de l’épargne en RDC.
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2 Introduction: La Journée Internationale de l’Épargne
2.1 Situation et contexte
Dans le passé, la confiance de la population congolaise dans le secteur financier local a beaucoup
souffert du fait d'une sécurité financière générale insuffisante ainsi que de l'instabilité du secteur
même. A l'heure actuelle, on estime que seule 10 % de l'épargne (près de 1,5 milliards de dollars) de la
population congolaise est déposée auprès des institutions financières, c'est-à-dire qu'environ 90 % de
l'épargne est conservée "sous le matelas" dans les foyers. En conséquence, une part considérable de
l'épargne est mise à l'écart du circuit économique et n'est pas disponible pour les investissements des
entreprises de production privées, ce qui constitue un obstacle de plus à la croissance économique
générale du pays. De surcroît, conserver chez soi son argent représente un risque pour les particuliers
car la situation sécuritaire est partout assez mauvaise et des pillages dans le contexte des élections ne
sont pas à exclure.
Sur le moyen terme, les institutions financières doivent davantage tirer parti de leur rôle en tant que
dépositaires dignes de confiance de l'épargne de la population et améliorer leur communication. Il est
en particulier nécessaire de proposer à tous une épargne basée sur le volontariat. Celle-ci ne doit plus
être uniquement vue comme une pure condition pour un emprunt ultérieur. Sur le long terme, le niveau
de bancarisation de la population (actuellement environ 900.000 comptes pour près de 65 millions
d'habitants) doit connaître une nette augmentation et atteindre au moins la moyenne de l'Afrique
subsaharienne.
A cela, il semble capital que les institutions financières soutiennent plus efficacement l'épargne active
de la population et développent des produits d'épargne pour "les petites gens". Dans le passé, il n'était
pas toujours possible (et bon marché) pour une personne d'ouvrir un compte d'épargne avec de petites
sommes. Les institutions financières ont souvent considéré cette épargne comme non-rentable.
La tendance des dernières années à cependant conduit à l'introduction de divers produits d'épargne
pour le grand public, de telle sorte que la banalisation et un impact d'échelle plus important ont permis
d'atteindre un meilleur rapport de prix. La fidélisation des clients est importante pour ce
développement. A partir du moment où les clients effectuent leurs transactions financières par le biais
de "leur banque", l'institution financière concernée bénéficie de meilleures possibilités de distribution
et la perception du secteur financier s'améliore au sein de la population. Sur le moyen terme de
surcroît, le client peut profiter de plusieurs prestations de services financiers. Dans le cadre de la
formation financière élémentaire, il semble particulièrement indiqué d'impliquer les enfants afin de
convaincre le grand public de la pertinence de l'épargne.
Le concept d’une JIE a été officiellement introduite en 1925 avec l'objectif d'encourager l'épargne à
travers le monde et d'informer les enfants et les particuliers des avantage de confier son argent à une IF
au lieu de le garder "sous le matelas". La JIE a depuis lieu chaque année dans de nombreux pays à
travers le monde et s'accompagne de campagnes pour l'épargne (dans les écoles, églises ou dans
d'autres rassemblements ainsi que dans les médias par exemple).

2.2 Objectifs
L'introduction de la JIE en RDC a essentiellement pour objectif de promouvoir l'épargne au sein de la
société congolaise. Dans un premier temps, les enfants et les familles doivent être sensibilisés au fait
qu'il est préférable de déposer son argent dans une banque plutôt que de le garder dans les foyers. La
mesure contribue à promouvoir durablement la formation générale de la population congolaise en
matière de finance.
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De surcroît, la JIE en RDC contribue également à renforcer et à développer le secteur financier
congolais. La JIE permet en particulier d'inciter à faire des dépôts et à ouvrir des comptes en IFs
apportant de "l'argent frais" aux IFs tout en stimulant la croissance, dont celle du crédit. Sur le long
terme, la mesure peut apporter une contribution significative au développement économique global de
la RDC.
Le projet pilote en 2011 impliquant 10 institutions financières choisies doit en outre permettre de
lancer la JIE prévue pour les années suivantes et qui cette fois concernera encore plus les IFs. La
mesure permet à la fois d'acquérir dans ce contexte une expérience approfondie spécifique à ce pays,
de "tirer des leçons" et de rédiger des recommandations pour l'année suivante oubien pour d’autres
pays.
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3 Les comportements d’épargne en RDC
3.1 Les Congolais connaissent l’épargne, mais informelle
La quasi totalité des Congolais épargnent : 67 % des congolais constituent des épargnes informelles de
manières diverses. Ainsi, 40,2 % thésaurisent et 19,4 % procèdent par la tontine. Par ailleurs, 4,0 %
constituent leur épargne en achetant des biens supérieurs (précieux) alors que 3,4 % confient leur
épargne monétaire au près d’une personne de confiance. Effectivement, tout congolais connait la
tontine ou la carte, ou d’autres formes d’épargne de groupe (Source: G.M.K. du Uni.d.Kin.).
La Tontine ou Likelemba est une épargne de groupe. Elle concerne le plus souvent les gens ayant un
salaire régulier, car il faut verser de l’argent tous les mois. Par exemple si un groupe de 10 personnes
se forme, chacun versera 100 USD par mois et tout les 10 mois encaissera 10x100=1.000 USD. Ceci
permet les gros achats de type frigo, ou canapé. Sur les marchés, les vendeuses ont souvent des
systèmes de tontine également afin de pouvoir acheter des stocks. Dans certains cas, avec de
nombreux participants et des activités commerciales, le volume mensuel d’une tontine peut très bien
atteindre 10.000 USD. La tontine est un instrument très important et répandu. Un directeur d’une
banque commerciale nous mentionnait qu’à une époque donnée, les volumes d’argent en circulation
dans les systèmes de tontines informelles étaient supérieurs au volume du système financier formel
dans son entier.
La carte, ou la Bwasika Carte, est une épargne individuelle faite auprès de que quelqu’un de
confiance, comme un magasin, un bijoutier local, ou une personne de référence de la rue. L’épargnant
obtient une carte avec normalement 31 cases (1 pour chaque jour) et les montants versés chaque jour
sont notés. Au bout d’un mois, l’épargnant reçoit (31-1)=30 jours de son épargne en retour, le montant
de 1 journée revenant à la personne faisant office de caisse. Elle concerne plus les jeunes, ou les petits
revenus pour 2 raisons: les gens ne sont pas dépendants les uns des autres, si un jour les gens
n’apportent rien, la carte peut être mise en sommeil.
Enfin, dans les écoles notamment, les élèves épargnent en groupe et les professeurs souvent cotisent à
des caisses internes d’entraide sociale. Mais tous ces montants restent en général en dehors de
l’économie formelle, même si parfois cet argent est porté à une coopérative.

3.2 Se forcer à épargner
Dans le cas de la tontine, et encore plus dans le cas de la carte, il s’agit pour beaucoup de se forcer à
épargner. Culturellement les gens sont très solidaires dans la famille, mais toujours aider un proche
empêche parfois la constitution d’un capital d’épargne personnel. Il en va de même pour les amis.
Pour les petits entrepreneurs également, la frontière est toujours fine et souvent franchie entre les
comptes familiaux et les comptes de l’entreprise (voir le rapport: KfW (2011) Entrepreneurs‘
Challenges to Access Credit in the Democratic Republic of Congo), et épargner pour l’entreprise pour
acheter du stock, peut être également difficile. Enfin, et comme dans beaucoup de pays y compris en
Europe, les gens sont conscients qu’une partie du budget part toujours dans des dépenses inutiles. La
tontine et la carte sont une méthode pour protéger une certaine quantité du budget familial.

3.3 Être bancarisé n’est pas forcément synonyme d’épargner à la
banque
Certain salariés ou fonctionnaires reçoivent leur salaire par virement sur un compte. Il s’agit soit de
salariés d’une entreprise elle-même cliente corporate d’une banque. Soit il s’agit de fonctionnaires
ayant pris des crédits chez une IF, et l’administration et l’IF créditrice se sont mises d’accord pour
domicilier leur salaire dans l’institution en question (exemple des MECRE et des écoles). Ou bien
encore il s’agit de réformes en cours ou des accords généraux sont passés entre les banques et les
9

administrations pour la paie des fonctionnaires. Mais dans un aucun cas ce n’est synonyme avec une
propension à épargner.
Beaucoup de gens viennent prélever leur paie en totalité en liquide dès le versement. Ceci a plusieurs
raisons. Tout d’abord le manque de confiance dans le système cité plus haut. Ensuite l’organisation
des opérations bancaires elles-mêmes, le client doit souvent attendre longtemps en filiale pour faire un
retrait et ne peut pas se permettre de renouveler cela plusieurs fois par mois. Ce dernier point n’est
réglé que partiellement par les Distributeurs Automatiques de Billets (DAB), car les cartes ne sont pas
répandues chez tout le monde, les distributeurs ne fonctionnent pas toujours, et la couverture
géographique des DAB n’est pas complète. Deux autres points clôture le tout, malgré le fait que les
IFs soit en train de changer sur ce point, leurs forces de vente sont plus axées sur le crédit, et
finalement, quasiment tout l’environnement du client est un environnement d’économie informelle.
Donc en conclusion le salarié, qui pourtant serait potentiellement le mieux placé pour être épargnant,
n’a pas le réflexe de mettre l’argent de côté.

3.4 Autres obstacles à l’épargne
Au-delà du manque de confiance, les contraintes d’ouverture et de gestion de compte sont aussi à noter
comme élément influençant négativement les comportements d’épargne. Lentement les IFs (surtout les
banques) allègent leurs conditions (montant minimum ou couts de retrait). D’une manière générale, les
IFs savent aussi qu’elles ont du travail à faire dans le service client, dans la clarté des conditions, et
dans la protection du consommateur. Il est à noter également que proportionnellement, les dépôts sont
plus courants chez les entreprises que chez les particuliers.
Contrairement à une hypothèse de départ, nous n’avons entendu que très peu de cas de particuliers ou
d’entreprises qui n’épargneraient pas au dessus d’un certain montant, juste pour ne pas avoir à se
déclarer en dessous de 10.000 USD. D’autre part également, les cas où les gens épargnent dans
plusieurs IFs différentes parallèlement ne relèvent pas du désir de rester sous le radar de
l’administration des taxes en divisant ses avoirs en plus petits montants entre plusieurs comptes. Ceci
relève en fait le plus souvent d’une pratique opportuniste qui cible soit l’obtention de plus de crédit
auprès de IFs différentes, soit l’accès diversifié à des différents services ou moyens de paiement, soit
les différents comptes se sont établis au fur et à mesure des opportunités commerciales, sachant que
les entrepreneurs changent souvent d’activités. Peut-être qu’à terme, la mise en place de la centrale des
risques aura un effet second de consolidation des comptes dépôts pour une certaine classe
d’entrepreneurs.
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4 Les différents acteurs et leurs attentes
4.1 Signification de la JIE pour la BCC
La JIE s’inscrit dans un cadre plus large de réformes du système bancaire de la République. Les
programmes s’étendent du domaine légal et de risque (Centrale des Risques, OHADA), à
l’introduction de nouvelles technologie (mobile banking), au renforcement structurel du secteur
(Association des Institutions de Microfinance a créer) jusqu’enfin l’éducation financière et l’inclusion
financière / Youth Finance. Nous pouvons encore citer Renforcement du Secteur Financier,
Renforcement des MPME, Education Financiere de la Population, Protection du Consommateur...
La JIE est avant tout un programme d’éducation et d’inclusion, mais aussi au niveau macro d’aider le
système à consolider ses ressources en Franc Congolais (CDF).
À l’instar des campagnes de préservation du Franc Congolais, la BCC a voulu marquer le pas pour la
première année de lancement et assurer l’adhésion des autres ministères de tutelle. En 2012 la BCC
prévoit de réduire sa participation et de laisser plus de marge de manœuvre aux IFs.

4.2 Les attentes des IFs en amont de la JIE
D’une manière générale, le client trouvera trois types de produits d’épargne sur le marché financier
Congolais: (1) Le compte épargne à vue, (2) le compte à terme, tous deux volontaires, et (3) le compte
épargne « Garantie » afin d’obtenir ultérieurement un crédit. Une IF propose même un produit
d’épargne de groupe. En fonction de leur clientèle-cible, certaines IFs offrent des comptes uniquement
en USD, en USD et CDF, ou bien USD, CDF et EUR.
Plusieurs IFs sont en passe de changer ou de faire évoluer leur stratégie. Indépendamment des JIE,
certaines IMF souhaitent proposer plus de services financiers universels (up-scaling) et d’autres,
banques corporate, se ré-orientent vers le segment du retail banking et MPME (down-scaling). En
effet, le marché des corporates est devenu assez saturé ces dernières trois années.
Les attentes des IFs avant la JIE étaient globalement:
 Augmenter les sources de refinancement;
 Faire de la vente croisée d’autres produits;
 Lancer un produit ciblé pour les jeunes (Youth Finance) dans le contexte de la JIE;.
 Continuer leur mission de sensibilisation et d’éducation publique sur la finance et
 Fidelisation de ses clients.
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5 Le travail avec les médias
5.1 Calendrier Général
Comme prévu dans des travaux ultérieurs, les dates des 31.10., 01. et 02.11. ont été retenues pour les
JIE. Le 31.10. étant la journée principale comme presque partout dans le monde.
Les communications et la publication ont été planifiées pour avoir d’une part un effet de
sensibilisation répétitif à court terme (deux semaines avant les JIE), et d’autre part pour motiver des
visites en filiales d’une manière spontanée pendant les JIE (plus de présence média et de spot pendant
les trois jours).

5.2 La répartition des rôles dans la communication
Les rôles au niveau de la communication ont été répartis de telle manière, (1) à assurer la neutralité
d’un message central, importante pour les questions de confiance et (2) à laisser aux IFs le libre court
de communiquer au plus près de leur cible clientèle et de leur stratégie produit, sachant que le succès
de la JIE se mesure aussi par les chiffres d’augmentation de produits d’épargne.
Les affiches centrales, les logos, le spot radio, la coordination des interviews télévisées et des journaux
ont été gérés par la KfW de concert avec la BCC. Le but était de délivrer un message clair, de parler
des bénéfices tant au niveau macro que micro.
Les actions dans les écoles, la présence sur la place publique au moyen de
banderoles, d’affiches, de distribution de brochures, toute information
décrivant les caractéristiques commerciales d’un produit d’épargne ont
été gérés par les IFs elles-mêmes.
Les IFs ont été également incitées à utiliser les médias également, comme
elles le feraient pour un lancement normal de produit. La limite étant que
les IFs ne devaient pas se réapproprier des éléments centraux comme les
logos de la BCC, de l’ACB ou de la Coopération Allemande.

5.3 Le choix d’un symbole pour l’épargne
Il est apparu important de fournir un symbole pour communiquer sur
l’épargne. La fourmi a été retenue et il semble que ceci deviendra,
espérons à long terme, le symbole de l’épargne pour la RDC.
La fourmi est travailleuse, est un animal connu par tous et n’a pas de
connotation négative, elle est un animal hautement social. La fable de la
Cigale et de la Fourmi de Jean de la Fontaine est un classique ici aussi en
RDC.
Un parti politique a également pris les fourmis en tant que symbole, mais
elles sont représentées en groupe, marchant par terre, et il a été décidé que
la représentation retenue pour les JIE était assez éloignée de celle-ci.
Enfin, la fourmi est un personnage facilement « humanisable » et par-là
plus à même de transporter des messages ou d’être mis en scène. Les
designers Kinois travaillant sur le projet ont été demandé de fournir un
design ludique, mais pas enfantin, afin de pouvoir l’utiliser pour toutes
les cibles.
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Les autres symboles
Le cochon, sous la forme duquel beaucoup de tirelire sont modelées en Europe, ou bien l’écureuil ne
sont pas des symboles fonctionnant pour la RDC.
La cruche et les abeilles, qui soit la protègent, soit sont attirées par la richesse à l’intérieur. Ce motif a
été délaissé car il représentait la thésaurisation et rappelait au logo de la Cruche Bank (banque
commerciale Congolais surtout active dans l’est du pays).
L’arbre ou une plante donne aussi très bien la notion de solidité, de croissance et de potentiel, mais le
symbole est utilisé dans le logo de la Finca (IMF). Les coquillages ont été délaissés également.

Utilisation sur différents supports
Un poster et un logo miniature ont été produits également. Le logo miniature a permis aux IFs de
l’intégrer sur des supports divers (stylos, porte-clés).

Un grand soin a été porté à représenter l’économie formelle sur l’affiche (symbole d’institutions, par
d’argent dépassant du sac, guichets…)

5.4 Le slogan
Une modification minime a été effectuée par rapport au slogan choisi en aout 2011. En effet, certaines
remarques ont porté sur le côté impersonnel de la phrase. « Épargner en RDC pour mon avenir, oui
c’est possible » est donc le slogan 2011.
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5.5 Conditions de réutilisation du logo et du slogan
Certaine IFs ont demandé très tôt de pouvoir réutiliser le logo. Lorsqu’il fut clair, que toutes les IFs y
avaient également de l’intérêt, les conditions suivantes ont été communiquées :
1 - USAGE REPENDU: utilisez le plus possible le symbole de la fourmi.
2 - NE PAS ASSOCIER AVEC LES MARQUES: ne positionnez pas la fourmi de telle sorte qu’elle
puisse entreprise pour votre propre logo. (par exemple ne pas mettre juste a cote de votre logo et de la
même
taille)
3 - ASSOCIEZ LA AVEC LE SLOGAN : autant que possible rapprochez le slogan général de la
fourmi,
pour
soulignez
les
éléments
centraux
et
commun
à
tous.
4 - FAITES NOUS SAVOIR: nous souhaiterions pour un but de documentation que vous nous fassiez
parvenir des documents ou des photos de l’usage de la fourmi sur vos supports.
Il a été cependant fermement communiqué que ni les logos des institutions, ni le poster dans son
ensemble de pourrait être repris par une IFs particulière. Malheureusement nous avons eu 1 cas.
Les logos des institutions centrales

La préparation du spot radio
Voici les points qui ont guidé la conception, se basant sur le travail avec des professionnels de la radio
Kinois, (équipe du Journal APIC), des études et le feedback des enseignants et des banques Kinoises:
1. discours direct, pas imagé,
2. les avantages doivent être listés clairement et les conséquences aussi
3. la forme : le dialogue a été préféré avec plusieurs acteurs pour attirer l’attention
4. des exclamations pour rendre le discours vivant,
5. Une personne a la responsabilité et guide la famille sur ces questions: nous avons choisi la
femme/maman car comme en micro finance les femmes sont très sérieuses
6. les buts principaux de l'épargne dans les couches pauvres de l'épargne ont été pris en compte :
a. éducation et futur des enfants
b. dépenses de santé
c. les dépenses non prévues et les évènements (fêtes, enterrements, naissance)
d. équipement ménager
e. l'investissement pour les outils de travail (téléphone aussi)
7. l'aspect de la nécessaire régularité l'épargne a été approché
8. une ouverture et une clôture
9. l'annonce du comité organisateur par une voix plus posée, sérieuse et neutre
Le texte a été enregistré en Français et en Lingala et se trouve en Annexes. Il a été décidé de diffuser
1/3 en Français et 2/3 en Lingala, pour respecter les cibles de la campagne.
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5.6 Le travail avec les journaux, radio et TV
La KfW a produit et a fait diffuser pour l’organisation centrale :
 33 spots radio (2/3 lingala, 1/3 français),
 34 apparitions télévision et radio (reportages et journaux) et
 8 articles dans la presse papier (voir annexe).
Des interviews ont été menées avec le journal l'Observateur, le journal Le Potentiel et le journal
Uhuru. Des représentants de l’Ambassade Allemande, de la BCC, et de l’ACB ont été interviewés.
Des émissions radio et le passage des spots se sont fait sur Radio Okapi et Radio TopCongo.
La revue de presse Radio se trouve sous les liens suivants, y compris les émissions plus longues.
Okapi parole aux auditeurs avec Francois Ngenyi Access / ACB
http://dl.dropbox.com/u/23192030/JIE%202011%20%20OKAPI%20emission%20paroles%20aux%20auditeurs%20sur%20l%27epargne%2020111027.mp3

Okapi Entretien Mme Ndaya BCC
http://dl.dropbox.com/u/23192030/JIE%202011%20-%20OKAPI%20Entretien%20Mme%20Ndaya%20Banque%20Centrale%2020111028.mp3

Okapi Reportage Ecole
http://dl.dropbox.com/u/23192030/JIE%202011%20-%20OKAPI%20Reportage%20Ecole%2020111027.mp3

Top Congo Emission "Parlons-en" première partie
http://dl.dropbox.com/u/23192030/JIE%20Radio%20Emission%20TopCongo%20-%20avec%20BCC%20%20PARLONS%20EN%201%20%2020111024.mp3

Top Congo Emission "Parlons-en" deuxième partie
http://dl.dropbox.com/u/23192030/JIE%20Radio%20Emission%20TopCongo%20-%20avec%20BCC%20%20PARLONS%20EN%202%20%2020111024.mp3

Des reportages télévision et des interviews ont été diffusés sur la chaine RTNC, ainsi sur la chaine
CKTV, la chaine Couleur TV, la chaine CF (Canal Futur) et sur la chaine RLTV.
Toutes les videos obtenues des chaines de télévision ont été rassemblé sur un channel YouTube,
accessible à l’adresse suivante : http://www.youtube.com/user/EpargneRDC
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6 Préparation pour le travail avec les écoles
6.1 Discussion et décision sur les principes de répartition des
écoles entre les banques
Dès le départ il a été demandé aux IFs de communiquer la liste des écoles avec lesquelles elles
comptaient prendre contact. Mais on s’est aperçu très rapidement que des conflits d’intérêts pouvaient
surgir entre les IFs, en effet, à part quelques-unes qui avaient ciblé des écoles dans la cité (loin du
centre) les critères de sélection principaux étaient la proximité des agences, et le revenu moyen des
gens et des familles inscrites dans les écoles ciblées.
Malgré le fait que le nombre d’élèves dans la province de Kinshasa dépasse le million (voir l’encadré
ci-dessous), il a eu plusieurs cas de chevauchement et il a fallu arbitrer et trouver un principe de
fonctionnement. Quelques chiffres par rapport aux écoles. 910.128 élèves inscrits au primaire (59,2 %
des enfants) qui sont scolarisés dans 2618 écoles à Kinshasa. 511.522 inscrit au secondaire (61,4 %
des enfants) qui sont scolarisés dans 1667. La RDC compte 3.113.803 élèves inscrits au secondaire. La
ville de Kinshasa a le plus grand nombre d’élèves inscrits. Ces données sont disponibles dans les
fichiers joints à Annuaire statistique de l’EPSP année scolaire 2007 - 2008, que l'on obtient sous :
http://www.rdc-humanitaire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=428:annuairestatistique-de-lepsp-annee-scolaire-2007-2008&catid=132:textes-legaux-et-documentstechniques&Itemid=270
La réunion a été organisée par l’ACB le mardi 04.10.2011, et le consultant de la KfW a modéré les
débats. Le thème principal était la question de la présence de plusieurs institutions financières dans
une même école. Les discussions ont porté sur les thèmes d’exclusivité, de concurrence, de problème
de surinformation ou non, du message de base, de règles du jeux pour les années suivantes, du cas des
universités et des maternités.
Un accord a été trouvé sur les 4 points suivants :
1 – il n’y a pas d’exclusivité de quelconque institution financière sur quelconque établissement.
2 – il a été reconnu par tous les acteurs que chacune des institutions financières privées porte sa part
de responsabilité envers la population dans la mission d’intérêt publique de sensibilisation aux
produits de l’épargne et d’une manière générale de sensibilisation au retour dans l’économie
formelle. Cette responsabilité commune a été perçue comme un socle indispensable même si par
nature les institutions financières sont dans le même temps en rapport concurrentiel entre elles.
3 – pour éviter de perdre du temps et des ressources pour cette JIE 2011, la liste des écoles prospectées
est diffusée ouvertement. S’il y a un chevauchement de 2 institutions financières, celles-ci prendront
contact directement entre elles pour se coordonner à l’amiable. Si pour quelque raison un accord
n’est pas possible, c’est le mécanisme de marché qui prévaut et il est entendu que chacune de son
côté peut bien sûr continuer ses actions commerciales et son effort de vente dans le but de s’assurer
une coopération l’établissement en question.
4 – la décision en dernier recourt incombe à la direction de l’établissement scolaire lui-même.

6.2 Atelier de préparation à l’attention des IFs
Au terme des deux premières semaines de préparation, les IFs ont exprimé leur besoin
d’accompagnement dans les domaines suivants:
1. Obtenir du matériel de présentation/ sensibilisation pour les adultes sur les produits d’épargne;
2. Obtenir des idées et techniques pour le travail avec les enfants;
3. Obtenir des idées de produits épargne ciblés sur les enfants;
4. Avoir des conseils sur les processus d’ouverture de compte pour mineurs, et aussi la faisabilité
d’une ouverture sur site;
5. Avoir des conseils sur la création de produits d’épargne et
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6. Connaitre mieux le type de coordination à faire avec le corps administratif et le corps
enseignant.
Sur cette base le consultant de la KfW et une experte de la SBFIC, basée au Rwanda, ont préparé les
contenus.
Deux IFs ont ouvertement montré peu d’intérêt aux workshops en amont, mais y ont tout de même
participé pour ne rien perdre. Une d’entre elles bénéficie d’une structure interne internationale, a des
supports de communication avancés et s’appuie sur les expériences de sensibilisation faites dans les
autres pays. L’autre cible expressément les universités car elle n’a que des produits pour les adultes.

6.3 Atelier de création de produits d’épargne
Le premier atelier a porté sur le marketing, les méthodes de motivation des intermédiaires
(enseignants, communautés) et de conception de produit. En annexe le contenu détaillé est disponible.
Le feedback sur cet atelier était principalement positif. Les participants ont été satisfaits de connaitre
toutes les possibilités de moduler le produit d’épargne et de l’intégrer dans le mix des produits de leur
IF.
Selon certains, la mise en place de certains produits cités dans l’atelier et celle des services y attenant
sont faisables mais devraient faire l’objet d’étude de marché préalable. Ceci est définitivement une
indication pour 2012. Le besoin a été également exprimé de pouvoir avoir accès à plus d’exemple
concrets de divers produits d’épargnes établis sur des marchés plus bancarisés. En effet la majorité de
l’atelier a été passé à voir l’application de produits génériques au marché Kinois, en vue de la JIE,
mais des success/failure stories d’autres pays sont également important à connaitre.
Le produit « Loterie Épargne » n’est pas adaptable en la forme, dû à des réglementations spécifique en
RDC. Peut-être par contre certaines formes de tombola pourraient être adaptées.

Des représentants de TMB ; Access Bank, Advans et Life Vest au travail.

6.4 Atelier de préparation au travail avec les écoles
Pour répondre au besoin des IFs, beaucoup d’entre elles n’avaient jamais adressé un public d’enfants,
le programme a été conçu comme suit. Deux instituteurs ont été invités afin de donner un feedback
direct aux travaux et participer aux discussions.
Le atelier a porté sur 1) l’exemple au Rwanda, 2) le contenu d’une formation financière, 3) adapter le
message aux différentes classes d’âge. L’agenda précis est en annexes.
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Cet atelier également a rencontré un écho très favorable.
Des discussions franches et directes sont apparues entre les instituteurs et les représentants des IFs.
Les premiers ont clairement fait savoir aux seconds que leur offre et leur intérêt ne se dirigeaient pas
vers les « petites gens ». Les banques ont répondu qu’elles commençaient à travailler avec la Cité (la
Cité est la partie plus populaire de la ville, en comparaison avec le quartier des ambassades et des
affaires la Gombé). Ceci s’est avéré très constructif, car ce différentiel de perception est exactement le
point sur lequel le travail porte durant les JIE.
Le thème de la sensibilisation au budget (familial ou individuel) a reçu un très bon accueil. Savoir
gérer son budget est, en particulier pour les foyers à faible revenus, la condition primordiale afin de
pouvoir construire une épargne. Les IFs reprendront ce thème dans leur travail avec les enfants.
Une citation d’un représentant d’une IF pendant le atelier: « la question de confiance est de notre
ressort, pas celui du client. Nous sommes responsables de notre comportement et de la reconstruction
du sentiment de confiance auprès des clients. »

6.5 Premiers contact avec le Ministère de l' Enseignement Primaire,
Secondaire et Professionnel
Un premier entretien avec Mr. Jean-Paul MBUYAMBA, chargé des missions au cabinet du ministre,
nous a permis de recevoir l’accord de principe.
Si l’on veut monter un programme officiel d’éducation financière, il faudra faire valider les différentes
étapes avec les inspecteurs généraux, les directeurs de programme, pour redescendre ensuite au niveau
des provinces éducatives (31 en RDC dont 3 à Kinshasa).
Des points comme la coordination avec d’autres programmes actuels, la mesure d’impact sur la charge
supplémentaire scolaire sur l’emploi du temps des enfants, ou bien le choix des supports et
éventuellement des écoles pilotes, sont tous à traiter avec suffisamment de temps de préparation.
Les bailleurs partenaires potentiels pour ce genre de projet seraient la Coopération Technique Belge, la
Banque Mondiale ou bien USAID. Il est à noter qu’un programme est en cours avec la Finca.
D’une manière générale, et comme nous le verrons par la suite, il est important que l’information soit
faite tout au long de la chaine, notamment que la communication ait lieu entre les chefs
d’établissement et les directeurs provinciaux, afin que les instituteurs soit informé officiellement.
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7 Les Journée de la JIE les 31.10, 01.11 et 02.11.2011
7.1 Les actions visant le public adulte
Les IFs ont mené des actions de sensibilisation en préparation de la JIE en ciblant les adultes.
Ceci a eu lieu au travers d’affichage intérieures (info, affiches) et extérieur (banderoles), par des
actions de prospection de masse dans les quartiers et par l’intégration du sujet de l’épargne dans les
séances d’informations gratuites données aux preneurs de crédit potentiel. Certaines ont utilisé la base
de données de client et ont envoyé des SMS ciblés via leur opérateur de téléphonie mobile.

Une banderole devant l’établissement de Advans Banque, pendant la semaine
précédant la JIE
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7.2 L’inauguration par la BCC
Une inauguration formelle a eu lieu à la Halle de la Gombé à Kinshasa.
La BCC a invité les représentants des ministères de
l’éducation, de l’économie, les représentant des
principales organisations de développement, des
responsables de l’administration publique, ainsi que
plusieurs écoles et leurs élèves. Les directeurs des
institutions financières étaient également présent, y
compris des banques non participantes comme la
Byblos Bank par exemple.
Les 10 IFs étaient présentes avec des stands.
Le nombre des participants était d’environ 700,
dont 150 écoliers.
Le programme s’est déroulé toute la matinée avec
des sketches et saynètes, des discours. La clôture
s’est faite par une visite des stands par le
Gouverneur de la BCC et par l’ouverture
symbolique par lui-même de comptes pour les
élèves chez chaque IF. Le Gouverneur a pris
ensuite du temps à répondre aux questions d’un
groupe d’élèves.
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7.3 Les activités dans les écoles
En tout, près d’une centaine d’écoles, ainsi que des universités ont été ciblées. Tous les élèves de
toutes les écoles n’ont pas été rencontrés, mais au total environ 17.000 jeunes ont pu avoir une
information sur l’épargne. La sélection des écoles par les IFs a été très largement motivée par la
proximité de l’école et d’une agence, et également par le revenu des familles envoyant leurs enfants
dans les établissements. S’il est naturel pour les institutions commerciales de faire ce type de
raisonnement, il faudra pour 2012 se poser la question si certains quartiers ne vont pas être délaissés,
et éventuellement revenir sur la question de la répartition. Des entretiens avec la direction de l’école et
parfois avec le comité des parents d’élèves ont eu lieu au préalable, afin que le contenu et le message
soit clairement discuté.
Les activités avec les élèves ont varié des simples séances d’information à des pièces de théâtre. Les
enfants ont pu aussi être directement impliqués par le biais de concours, de questionnaires, de
compétitions sportives et de débats. Lundi, mardi et mercredi les IFs ont rendu visite. Production de
matériel de communication par les IFs elles-mêmes, en réutilisant en partie le design central.

Travail de Bank of Africa à l’école Source de Vie
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Travail de Life Vest à l’école Maman Diakiese

Intervention et théâtre organisé par TMB à l’UPC.
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Travail avec Life Vest, spectacle donné par les enfants.
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8 Evaluation de la JIE 2011 et recommandations pour 2012
L’évaluation se base sur des entretiens individuels avec certains directeurs des IFs, des questionnaires,
des observations et surtout un workshop de clôture auquel ont participé 8 des 10 IFs plus la BCC.
Il est important de noter que toutes les IFs n’ont pas suivi statistiquement les nouvelles ouvertures de
comptes faites dans les 3 journées, et que d’autre part, comme l’effet est plus attendu au court et
moyen terme, il faudra mesurer l’impact avec quelques semaines de recul, par exemple mi-Décembre.

8.1 Les chiffres








10 IFs à Kinshasa;
105 Écoles et universités ont été contactées. Environ 17.000 écoliers, lycéens et étudiants qui
ont été sensibilisés;
600 Man-Days (soit l'équivalent de 30 personnes travaillant à plein temps pendant 1 mois) ont
été dédiés pour réaliser la JIE 2011;
9,000 comptes d’épargne ont été ouverts dans les 2 semaines suivant la JIE;
50.000 produits de communication (brochures, pancartes) ont été produits et distribuées à un
publique enfant et adulte;
3 institutions ont créé des produits d'épargne suite à l’événement et
toutes les institutions souhaitent continuer dans les mois qui viennent.

Une IF en particulier a retourné les formulaires d’évaluation d’une manière exemplaire, et nous avons
choisi de publier leurs résultats car elle représente bien les autres:

Nombre d'ouverture de comptes épargne (USD/CDF) par
semaine
300
249

250
200
150
100
50

Chiffres pour une seule IF – le nombre total de comptes dans les 3 jours étant de 2122.
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Nombre d'ouverture de comptes épargne CDF par semaine
140
120
100
80
60
40
20
0

119

17

14

15

19

25

27

18

17

Chiffres pour une seule IF
70%

65%

60%
50%
40%

35%

30%
20%
10%
0%
Homme

Femme

Chiffres pour une seule IF
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24

60%
48%

50%
40%
31%
30%
20%

17%

10%
2%

2%

écoles

Panneau

1%

0%
Banderole

Bouche à
oreille

Tract

TV

Chiffres pour une seule IF

8.2 Les difficultés au cours des JIE 2011.
Des difficultés dans le travail avec les écoles se sont faites ressentir à plusieurs niveaux :
 Difficultés rencontrées dans la création de produit spécifique pour jeunes/mineurs
 Adaptation au travail avec les enfants, (présence en école, méthodes et matériel pédagogiques
manquants)
‐ Au niveau de la communication avec la direction des établissements, car il n’y avait pas
d’information officielle venant du ministère (à cause du très court temps de préparation).
‐ Quelques écoles ont refusé car des IFs sont venus en même temps sans se coordonner. Elles se
sont senties submergées par une offre purement commerciale.
La proximité des élections a rendu difficile également :
‐ La commande et la livraison des matériels publicitaires (T-Shirts, stylos…), les fournisseurs
étant soit en rupture de stock soit surchargés en commande.
‐ L’omniprésence dans les médias et dans la rue des messages et reportages attenant aux
élections.
‐

Le prix des articles de promotion (les T-Shirts par exemple) ont été augmentés.

L’annonce assez tardive de la JIE dans l’année a mené à :
‐ Des problèmes de budgétisation (budgets déjà consommés pour 2012)
‐ Des conflits de ressources en internes du à des projets parallèles, ou au manque
‐ Une préparation des produits et matériels marketing moins spécifiée et adaptée pour la JIE.
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8.3 Bilan sur les points positifs
D’une manière globale, toutes les IFs s’accordent à dire que la JIE a été un succès.
Les points positifs relevés sont les suivants :
‐

Les IFs ont le sentiment d’avoir bien pu faire passer le message de l’importance de l’épargne,

‐

Les élèves étaient très intéressés d’une manière générale

‐

dans certaines classes à major économique, les élèves connaissaient les produits d’épargne et ont
eu un intérêt d’autant plus grand, ceci menant à de bons débats

‐

Certaines écoles, après discussion avec le corps professoral, ont intégré des modules d’éducation
financière dans le cours d’éducation civique.

‐

Le volume des dépots a augmenté ainsi que le nombre des épargnants

‐

Les IFs ont toutes insisté sur le fait qu’elles ont gagné une très bonne visibilité.

‐

Certaines IFs ont pu créer des produits d’épargne pour l’occasion.

‐

La fourmi a été percue comme mascotte.

Les JIE ont eu plus d'impact dans les agences APRES les dates officielles (les gens ont ouvert des
comptes après le 02.11.2011)
Beaucoup d’institutions financières ont décidé de continuer les actions vers les écoles, voire de lancer
d’autres campagnes. Il serait utile de mettre en place un suivi des actions des IFs sous la forme d’un
email standard envoyé au bureau de la KfW, à la BCC et à l’ACB.

27

9 JIE 2012
9.1 Objectifs
L’objectif pour 2012 sera d’augmenter le nombre des institutions financières participantes et d’aller
dans les provinces, tout au moins là où les IFs ont des représentations.
Il est prévu également d’augmenter le champ des activités, si les ressources à disposition le
permettent.

9.2 Principes et mode de travail
Des chartes de travail seront fixées pour éviter certains problèmes rencontrés en 2011 :


Une charte d’utilisation des médias et la réutilisation des symboles graphiques et pour la
communication dans les journaux, particulièrement pour la réutilisation (ou non) des symboles
graphiques communs et pour le droit de citation dans les articles.



L’accord de 2011 sur le travail avec les écoles devra être continué ou bien un autre sera dicté
en fonction des nouveaux partenaires.

Le mode de travail :
La collaboration entre les IFs au travers de workshops commun de préparation a été très appréciée. Il
est attendu que ce mode de travail en commun soit continué en 2012.

9.3 Travail médiatique, communication avec le symbole
Le travail avec les médias sera amplifié (durée, géographie, fréquence, nombre de chaines/ journaux)
comme précisé ci-dessus.
De plus, le travail en workshop de clôture a amené les propositions suivantes :


Trouver un nom pour la fourmi,



Créer une mascotte (un déguisement porté par un adulte) en forme de la fourmi pour animer
les travaux et pour les médias.



Intégrer les IFs dans les émissions radio et télévisions (ce point doit être examiné
attentivement afin de ne pas mélanger la communication centrale et les efforts marketing de
chacun).



Faire une chanson/ un chant sur l’épargne, comme il y en a eu sur le Franc Congolais, Simba
Ngai Bien.



Utiliser plus les communautés et les leaders de l’opinion comme personnes relais.



Des bandes dessinées et



Un site web.

Les spots télévision peuvent beaucoup aider pour le travail avec les écoles, il faudra pour 2012
annoncer en avance aux élèves et professeurs les heures et chaines de passage des émissions. Cela
permettra une meilleure légitimité, une possibilité d’entreprendre un débat en classe après coup, et
d’impliquer les parents d’une manière plus efficace.
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9.4 Spécificité du travail avec les provinces
Le travail en workshop de clôture a amené les points suivants.
Les préparations de nature commerciale :


Il semble nécessaire de faire un travail de préparation sur le terrain pour analyser le besoin de
la clientèle. Planifier à distance sera improductif et est fortement déconseillé par les IFs.



Il faudra connaitre le pouvoir d’achat des gens en province pour mieux pouvoir fixer les couts
d’ouverture de compte.



Les langues régionales : Les spots, publicités et pièces de théâtre doivent être traduites et
adaptées (culture, expression, style). Les langues sont le Swahili, le Lingala, Le Kikongo, le
Tshiluba, et le Français.



Connaitre les canaux de communication locaux, les responsables des communautés, les ONG.

9.5 Budget et ressources pour la communication en central
Voici représenté dans un tableau les charges à prendre en compte, seulement pour la communication et
le minimum pour les voyages en province.
Budget Média

Budget 2011

Diffusion Télévision

$
3.700,00

Conception Spot Télé

n.a.

Diffusion Radio

$
700,00

Conception Spot Radio

Site web

$
300,00
$
400,00
n.a.

Banderoles

Facteur
Budget 2012
multiplicateur
$

18.500,00

$

1.000,00

plusieurs langues

4,00

$

2.800,00

plus de radios et plus de passage de
spots

3,00

$

900,00

2,00

$

800,00

n.a.

$

600,00

n.a.

n.a.

$

1.320,00

10 Banderoles

Conception et prod Affiche

n.a.

n.a.

$

1.000,00

A2 ‐ 500 exemplaires

Conception et prod dépliant

n.a.

n.a.

$

3.500,00

A4 plié ‐ 10.000 exemplaires

Conception et prod Bande Dessinée

n.a.

n.a.

$

10.000,00

$

40.420,00

Journaux

5,00

Note

n.a.

Budget Média

plus d'émissions et plus de chaines
et passage du sport

plusieurs langues

3000 exemplaires

9.6 Calendrier
Vers Février pour la communication aux IFs qui ont été retenues, afin de les laisser budgeter, avec
réserve en cas de changement.


Au plus tard vers mars 2012 pour le début des entretiens avec le ministère de l’éducation.



Au moins 3 mois de préparation opérationnelle pour le projet, à partir de Juillet temps plein.



Au moins un mois de couverture médiatique et marketing avant la JIE.



Au moins une semaine de battement pour la session de clôture.



Ceci vaut autant pour les actions à Kinshasa que pour la province.

Si en 2011 le role de la KfW/SBFIC était d’initier, de sensibiliser, d’identifier les partenaires pilotes,
en 2012 ce rôle évoluera. Moins de sensibilisation sera nécessaire mais plus de coordination, un travail
de réflexion sur l’année passée et les outils de monitoring mis en place, ainsi que sur les questions
d’extension de marché (segment, geographique), de suivi du comportement des clients et des
techniques de motivations, et enfin sur les techniques d’innovation produit.
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9.7 Charte de communication et de comportement éthique.
Réutilisation des logos centraux dans la communication de chacune des IFs . Pour cela il faudra faire
des exemples graphiques très clairs de positionnement et de mise en page de poster ou de brochures,
avec des exemples bons et des exemples mauvais.
Une charte de comportement éthique, sur la base des accords obtenus en 2011, permettra de régler tous
les incidents et de donner des règles. La participation à la JIE n’est pas automatique, et son succès en
RDC repose sur le bon comportement des participants. Comme la JIE se situe en partie dans le
domaine de l’éducation financière, l’organisation centrale se réserve le droit d’exclure des institutions
de l’évènement si elles ne se comportent pas selon les accords.

9.8 Stratégie de Communication
Les affiches et les supports visuels extérieurs (banderoles, brochures, parasol) ont été un peu plus
efficace que la télévision.
Un travail avec les télévisions peut être très efficace si les heures de passage sont communiquées à
l’avance aux professeurs et élèves.

9.9 Organisation Centrale
En 2011 n consultant a été détaché 3 + 1,5 semaines sur une période couvrant du 18 septembre au 11
Novembre.
Étant donné les charges supplémentaires en 2012 il est conseillé d’avoir deux consultants plein temps
pour le mois de Juillet, et à nouveau 2 consultants 1 mois avant les journées. La période intermédiaire
peut se faire avec 1 seul consultant, mais au moins une ressource local KfW assignée à plein temps.
Une personne de la KfW devra s’assurer du buy-in initial des IFs et des procédures avec le ministère
de l’éducation à le premier trimestre de 2012.
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10 ANNEXES

Radio spot – JIE 2011
TONTON : Savez-vous ce qui se passe le 31 octobre?
TANTINE : OUI !c’est la journée internationale de l’épargne.
TONTON : Ah oui l’épargne, moi je continue à faire ma carte au coin de la rue. Et toi ?
TANTINE : NON, fini c cette histoire de la carte au coin de la rue. Moi j’épargne mon argent en
sécurité dans une banque. Notamment pour assurer l’avenir des enfants et les urgences médicales.
TONTON : En épargnant, serais-je en mesure d’acheter un téléphone ? un frigo ou n’importe quel
autre bien pour la maison ?
TANTINE : Oh, mais c’est la moindre des choses, vas-y !! L’épargne c’est la meilleure solution ! Tu
peux même mettre l’argent de la tontine en sécurité ou épargner pour toutes les cérémonies
importantes.
JUNIOR : voilà ! Alors l’épargne c’est bon aussi pour moi maman !! Pouvez-vous aussi ouvrir un
compte pour moi ? Car je voudrais épargner quelque chose pour mon équipement sportif et ma guitare,
mais aussi surtout pour mes études.
TANTINE : parfait parfait parfait !!!! Désormais nous ouvrons des comptes pour toute la famille afin
d’épargner notre argent régulièrement.
VOIX DE COMMENTATEUR : L’Association Congolaise des Banques, avec le soutien de la Banque
Centrale du Congo et la Coopération Financière Allemande vous invitent du 31 Octobre au 2
Novembre à visiter les banques participantes pour plus d’information.
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10.1 Annexe : Workshop sur les produits de l’épargne
Temps
14 h – 14.15 h
14.15 – 14.30 h

14.30 – 14.45 h

14.45 – 15.45 h

Contenu
Salutation, présentation agenda
Méthode motivation des enseignants et autres
intermédiaires (et pourquoi pas ceux de l’économie
informelle) mais sans flux d’argent
 Par ex formulaire avec réf école réf enseignent
incl. %pour enseignant et bonus pour écolier
LE PROCESS :
1. Développer le formulaire pour l`utilisation
dans les écoles
2. Les profs font de la promotion dans leurs
écoles pour l`épargne – indication sur la
collaboration avec les banques
3. Les écoliers ouvrent des comptes et épargnent
4. Le prof reçoit X% pour l`intermédiation de la
banque pour le premier versement
5. L`écolier reçoit aussi un bonus de la banque
pour le premier versement
 Les banques peuvent éditer et offrir des
calendriers spéciaux pour le métier d’enseignant
Montrer le calendrier pour les enseignants
Produits :
1. En général :
 conduire une étude de marché pour analyser les
demandes potentielles de sa clientèle existante,
ensuite analyser les services fournis par d’autres
institutions financières de sa région et/ou celles
qui visent le même type de clientèle.
 aspects importants: prix, échéances, montant
minimal, variété,
les taux d’intérêts dans
différentes institutions et le profil des clients qui
demandent le service
2. Adaptation des produits de l’économie
informelle
 Service de « safe service » coffre-fort pour les
tontines ou les cartes – en tant que première étape
de l’économie informelle vers l’économie
formelle.
 Par ex. faire un compte tontine avec 2 personnes
ou plus tenant le compte
3. Produits de l’épargne : offrir un mélange de
produits d’épargne!!!
 Epargne pour les couts scolaires, les
apprentissages professionnels ou les études
supérieures
 Epargne pour les jeunes apprentis / travailleurs
(pour s’acheter des outils ou les études
supérieures)
 Epargnes pour naissances, mariages et autres fêtes
familiales, éducation, logement (les besoins liés
au cycle de vie)
 Epargnes pour les imprévus, maladies, accidents,
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Méthode
Flipchart
Discussion/ Flipchart

Discussion/ Flipchart

Travail en groupes:
but pour la banque et
avantages pour le
client (arguments de
vente)
 Demander aux
expériences
des
participants
(ils ont déjà
quels
produits?)/
Flipchart
 Présentation
des produits/
Flipchart
 jede Gruppe
bearbeitet x
Zettel
für
Produkte
 Exercice : en



15.45 – 16 h



petit groupe,
soins médicaux/ pour diminuer leur vulnérabilité
leur donner le
aux chocs
titre
et
Produit d’épargne pour acheter un téléphone, en
description de
coopération avec un operateur
plusieurs
Pour la sécurité : Retrait grâce au livret d’épargne,
produits
et
avec mots de passe (alternative sont les
leur demander
techniques biométriques)
de faire la
conditions des comptes à terme : taux et
liste
des
conditions en cas de retrait avant la fin
avantages/inc
épargner pour le long terme (créer des noms pour
onvénients
les produits!):
pour
la
 « Epargne croissance » : Taux progressif si l`
banque
et
argent versé en une fois reste sur le compte :
pour le client,
5% pour 3 mois, 15% pour six mois, etc.
ainsi
que
 « Epargne mensuel avec prime croissante » :
cible, channes
Pour un compte avec versements mensuels,
etc.
prime croissante sur le taux en fonction de la
durée
 « Epargne Plus » – tout le montant restant audessus d’une somme préalablement définie
(peut être aussi 0) et 5 jours (ou autre durée)
avant versement du salaire est transfère sur le
Flipchart
compte épargne
 Epargne avec des conditions dépendantes du
montant
 Epargne pour les enfants : Compte spécial
enfants avec carte et appartenance à un club
(donnant accès à des évènements pour groupe,
revues, brochures régulières, cadeaux…)
 « Epargne
Loterie » :
Epargne
avec
composante de loterie, par ex 10000 CDF =
9500 CDF pour le compte et 500 CDF de
participation à un jeux gagnant (possible pour
enfants et adultes)

1. Conditions spéciales pour
évènements équivalents
 Ouverture gratuite
 Montant offert

les

JIE

ou

16 – 16.15 h

Discussion/ Flipchart
Mesures de contrôle de la JIE
Calculer sur plusieurs niveaux :
 le nombre de nouveaux comptes
 le volume
 CDF ou USD
 Bancarisé ou non avant
 Femmes ou Homme
 Enfants (avec parents)
 la régularité
 le nombre des visiteurs
 nombre des entretiens de conseil
 dans quel media (TV, Radio, Affichage ou
bouche-à-oreille)

16.15 – 16.55

Suivi :

Travail en groupes/
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S’assurer que les clients amènent de l’argent tout au long
de l’année/ assurer la continuité
 JIE
 Journée d’info dans les écoles
 Journée portes ouverte dans les banques (peuvent
être différentes de la JIE)
 Sponsoring et support d’associations culturelles
ou sportives, mécénat, T-Shirt
 Travail avec communautés et églises car elles
donnent accès a beaucoup de gens et sont
respectées
 Travail avec les administrations locales et les
communes pour atteindre un plus grand public
également
 Utiliser tous les canaux de communication avec
les clients, comme les SMS, l’écran du DAB, les
premières/dernières pages de relevés de
compte….
 Flyer
 Objets rappelant l’épargne pour placer à la
maison : la fourmi
 Objets pour conserver, stocker l’argent entre deux
dépôts
 Poster en filiale, en agence, chez des partenaires
 Suivi personnel des clients et relance en fonction
de leur comportement d’épargne (par ex : relance
pour irrégularité ou proposer cpte pour ceux qui
sont en excèdent)
 Travail avec les medias
 Travail avec les journalistes pendant et après les
actions de sensibilisation
 Trouver des personnes de références qui appuient
le message (professeurs, acteurs etc.)
 Faire attention à cibler les medias touchant les
enfants
16.55 – 17 h
17 h

Questions, divers
Fin
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Leur faire produire
des plans d’actions
pour le suivi continu
pendant l’année :
d’une
manière
générale et en groupe.
Les employés d’une
même banque seront
séparés en différents
groupes.
Ils
emporteront les idées/
résultats
comme
devoirs a la maison
pour
leur
propre
banque. (but : être
flexible par rapport à
leur niveau et leurs
attentes)

10.2 Annexe : Workshop sur le travail avec les écoles
Tamps
14 h – 14.15 h
14.15 – 14.30 h

Content
Methode
Salutation, présentation agenda (ToT !!!)
Flipchart
Discussion, Flipchart
Le travail avec les écoles et d`autres intermédiaires :
Avantages pour une banque de rendre visite aux
écoles :
 Avoir les élèves en futurs clients
 S assurer une relation et mise en confiance
avec l'administration de l’école pour des
événements futurs (JIE, journée portes
ouvertes, autres)
 Endroits possibles: écoles, agence des banques,
salles municipales, local spacieux
 Impliquer les parents !!!

14.30 – 15 h

Présentation d`un exemple : La mobilisation d`épargne
en Rwanda
 Feuille de travail
 Brochures d`épargne
 D`autres cadeaux (sac à dos, etc.)
 Questionnaire pour les écoles
Contenu possible d`une formation sur
l`éducation financière :
1. Pourquoi épargner (fonction ? emploi
prévu ?)?
 Epargne pour les couts scolaires, les
apprentissages professionnels ou les études
supérieures
 Epargne pour les jeunes apprentis / travailleurs
(pour s acheter des outils ou les études
supérieures)
 Epargnes pour naissances, mariages et autres
fêtes familiales, éducation, logement (les
besoins liés au cycle de vie)
 Epargnes pour les imprévus, maladies,
accidents, soins médicaux/ pour diminuer leur
vulnérabilité aux chocs
 La fierté, le rapport familial
2. Comment épargner ?
 Ou placer les économies ? Discuter les endroits
adapté (banque)/ non-adapté (poche, matelas)
 Présenter des produits d`épargne
3. Budget/ plan d`épargne
 Il est nécessaire de développer un budget
familial et/ où un plan d`épargne
 Il faut considérer les besoins, les désirs et les
revenues
 Possible : travail en groupes : développer un
budget familial personnel (avec les élèves plus
âgés)
4. Gérer un crédit (pour les élèves plus âgés) :
 Pourquoi c`est important de gérer un crédit ?
 Procès de recevoir un crédit – quels sont les
aspects important (par ex. préparer les
documents, préparer le budget, l`emploi prévu,

15 – 15.30 h
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Discussion avec
feuille de travail

la

Présentation avec la
feuille de travail


5.

6.



15.30 – 16 h

16 – 16.30 h

16.30 – 16.45 h
16.45 h

rester en contact avec le responsable du
dossier, rembourser régulièrement, etc.)
Possible : Travail en groupes : Tuyaux
comment gérer un crédit
Les
services
des
institutions
financières (pour les élèves plus âgés) :
Comptes courants, comptes d`épargne, crédit,
services divers
Comment
communiquer
avec
les
institutions
financières/
négociations
financières (pour les élèves plus âgés) :
Discussion : Quelle est la façon adaptée pour
la négociation avec une banque (donner des
informations, etc.)
Travail en groupe : Tuyaux pour la
communication avec une banque

Pour la méthode : Utiliser un flipchart ou un pinboard
Différents méthodes et messages pour différentes Travail en groupes
classes d`age :
 Pour tous
o Evènement lie à la fin de l'année
scolaire/universitaire et au passage au
niveau suivant
 Pour 6 – 12
o Le théâtre
o Histoires
o Travailler avec des images
o Jeux de roles
 Pour les 12 18
o Budget familial et budget personnel
o Le théâtre
o Jeux éducatifs
o Jeux de roles
o histoires
 Pour les 18 – 25
o Budget familial et budget personnel
o Faire des exercices
Discussion :
Travail en 2 groupes,
Comment travailler avec les écoles concrètement? Qui dans chaque groupe il
est responsable ? Plan d`action!
faudra
d`un
einseignant !
Questions, divers
Fin
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10.3 Annexe : Allocution prononcée par Monsieur J-C. MASANGU
MULONGO Gouverneur de la Banque Centrale du Congo à l’occasion du lancement
officiel de la Journée Internationale de l’Epargne en République Démocratique du
Congo, JIE en sigle.
• Mesdames et Messieurs les Ministres ;
• Monsieur l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne ;
• Mesdames et Messieurs les Partenaires au développement ;
• Mesdames et Messieurs les Dirigeants des institutions financières ;
• Chers Parents ;
• Chers élèves ;
• Distingués Invités ;
• Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs ;
C’est pour moi un grand plaisir de prendre la parole aujourd’hui à l’occasion du lancement officiel de
la Journée Internationale de l’Epargne en République Démocratique du Congo.
Le thème retenu pour cette première campagne de sensibilisation est « Epargner en République
Démocratique du Congo pour un avenir meilleur, Oui c’est possible ».
Pour la Banque Centrale du Congo, cette campagne se veut la préfiguration d’un grand projet
d’éducation financière de notre population sur le rôle, l’importance et les bienfaits de l’épargne ainsi
que sur les services offerts par les institutions financières de notre pays.
• Distingués Invités,
• Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Mon intervention s’articulera autour de quatre grands axes, à savoir :
1. des généralités sur l’épargne ;
2. un bref aperçu des efforts fournis par l’Institut d’Emission et le Gouvernement pour recréer
l’environnement propice à l’épargne ;
3. l’état de lieux de l’épargne en République Démocratique du Congo ;
4. les perspectives pour une meilleure inclusion financière.
• Distingués Invités,
• Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
D’une manière simple, l’épargne se définit comme étant une partie de revenu qui n’est pas consommée
immédiatement en vue d’une utilisation future. C’est également un comportement qui inclut un
sacrifice dans l’espoir d’obtenir un meilleur rendement futur lors de l’utilisation de cette épargne.
Or, on ne peut pas parler de l’épargne sans évoquer les Institutions financières que sont les Banques,
les Institutions de Micro Finance et les Coopératives d’Epargne et de Crédit.
Pour la petite histoire, notre pays a connu des périodes troubles avant de se stabiliser politiquement et
économiquement. Et, par conséquent, jusqu’à la fin des années 90, le système bancaire congolais a
souffert d’une crise aigüe causée principalement par :
 la déstabilisation des institutions de la République ;
 la dégradation de l’environnement économique et le recul de l’activité économique ;
 la désintermédiation du système bancaire.
A partir de 1998, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et la Banque Centrale
s’engagèrent dans un programme visant non seulement l’assainissement de l’espace économique,
financier et monétaire, mais aussi la prévention à la survenance des risques de fragilisation ultérieure.
L’effort de restructuration du système financier a conduit l’Institut d’Emission à notamment liquider
les banques insolvables et irrémédiablement compromises et à exiger des plans de redressement
crédibles pour les banques jugées récupérables aux fins de restaurer leur solvabilité.
• Distingués Invités,
• Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Ces programmes d’assainissement, de restructuration et de relance ont porté des fruits. Aujourd’hui,
notre système financier affiche une reprise certaine. Il est composé de 20 banques, 140 Coopératives
d’Epargne et de Crédit, 3 Coopératives Centrales d’Epargne et de Crédit et 19 Institutions de Micro
Finance, soit un total de 182 Institutions financières agréées par la Banque Centrale du Congo.
Permettez-moi de vous citer quelques indicateurs clés du système financier couvrant la période de
2001 à 2011 :
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 l’accroissement du nombre des comptes hier de moins de 100.000 à 1.400.000 aujourd’hui. Dans le
secteur de la microfinance, ce sont les femmes qui détiennent le plus de comptes ;
 le volume des dépôts des banques a été multiplié par 23 pour atteindre USD 1,9 milliards. De ce
montant, 45 % proviennent des ménages et USD 152,0 millions sont logés dans les institutions de
microfinance ;
 le volume des crédits a, quant à lui, été multiplié par 45 pour se situer à USD 1,0 milliard, soit 53 %
des dépôts ;
 le taux d’épargne en pourcentage du PIB, qui est aujourd’hui de USD 15,0 milliards, est passé de
1,2 % à 13,5 % en 2010. En analysant la source de l’épargne, les statistiques indiquent une très forte
prépondérance de l’épargne privée par rapport à l’épargne publique, le ratio étant de 1 à 10.
• Distingués Invités,
• Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Tel est l’état des lieux du secteur financier et de l’épargne en RDC. Maintenant, nous pouvons nous
poser la question suivante : eu égard au niveau de revenu de la majorité de la population congolaise,
est-il possible d’épargner en RDC ?
Je réponds par l’affirmative, « Oui, c’est possible ». Epargner est une affaire de volonté, de
détermination et d’organisation.
L’épargne offre des avantages indiscutables aux plans micro et macroéconomique :
 Pour l’épargnant, l’épargne permet d’assurer des revenus qui peuvent devenir importants dans le
futur, et qui permettent d’envisager l’avenir avec confiance. L’épargne permet de se prémunir contre
les risques éventuels et les aléas de la vie tels que la scolarisation des enfants, les soins médicaux et le
règlement des coûts afférant à des événements indispensables au plan social tels que la célébration des
naissances, des mariages et d’obtention de diplômes ;
 Au niveau de l’industrie financière et de l’économie de manière générale, l’épargne constitue des
ressources locales indispensables pour le développement des activités productives à même d’améliorer
la croissance économique, induisant ainsi le bien-être social et la réduction de la pauvreté.
• Distingués Invités,
• Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Bien que cette campagne vise principalement les enfants des écoles primaires, secondaires et
professionnelles, il n’en demeure pas moins que l’épargne concerne toutes les couches de la
population, depuis les enfants jusqu’aux adultes et personnes âgées, en passant par les jeunes.
Néanmoins, si l’accent a été mis sur les enfants, c’est parce qu’une habitude inculquée dès le bas âge
est difficile à déloger. Par ailleurs, les enfants ou les jeunes en général constituent une tranche
importante de la population. De plus, à travers eux, c’est toute la famille qui est visée. L’ouverture
d’un compte pour un mineur ne nécessite-t-elle pas l’autorisation d’un parent ?
• Distingués Invités,
• Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Pour inciter à plus d’épargne dans notre pays, votre Banque Centrale conduit plusieurs projets devant
conforter la confiance du public dans le système financier de notre pays.
Je n’en citerai que quatre à titre illustratif :
Primo, la modernisation du Système National des Paiements visant à exécuter, par voie électronique
en un temps record et dans un environnement sécurisé, les transactions des institutions financières, clé
de développement d’un marché financier ;
Secundo, compte tenu de l’étendue de notre territoire et de l’insuffisance des structures financières à
même d’offrir des services financiers à ceux qui sont toujours exclus, l’Institut d’Emission va
introduire d’ici fin décembre 2011 des nouveaux services financiers via notamment la téléphonie
mobile. Ceci permettra à tout détenteur de téléphone portable qui le désirera de transférer librement
des fonds d’un coin du pays à un autre, améliorant ainsi le degré d’accès de la population au système
financier. Et à court ou moyen terme, le même détenteur de téléphone portable pourra faire ses achats
et payer ses factures d’eau, d’électricité et autres ;
Tertio, la mise en place d’un système d’assurance dépôts au titre de filet de sécurité aux fins de mieux
protéger l’épargne et les dépôts ;
Quarto, le projet d’éducation financière et de protection du consommateur des services financiers. Il
s’agit d’un projet qui vise l’amélioration de l’inclusion financière au travers notamment du
renforcement des capacités des personnes à s’informer sur les services financiers et à en faire bon
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usage, améliorant ainsi la confiance du public dans le système financier.
• Distingués Invités,
• Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Après avoir présenté les avantages qu’offre l’épargne du point de vue micro et macroéconomique ainsi
que des efforts fournis par la Banque Centrale du Congo, je voudrais inviter nos enfants, ici présents, à
cultiver l’esprit d’épargne. Une épargne mise de côté dès maintenant vous permettra d’accumuler et de
constituer un maximum de fonds pour l’investissement ou pour résoudre un certain nombre de
problèmes ou défis auxquels vous devrez faire face.
En ce qui me concerne en tant qu’Autorité monétaire, je vous informe que, pour vous encourager à
épargner, la Banque Centrale a décidé de sponsoriser l’ouverture de quelques comptes à quelques-uns
d’entre vous. C’est un geste qui devrait vous pousser à inciter vos amis et membres de famille à faire
de même.
Aux opérateurs économiques de micros, petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux ménages, je vous
invite à ouvrir des comptes d’épargne auprès des institutions financières agréées par la Banque
Centrale du Congo.
Aux institutions financières, je vous exhorte à plus de créativité et d’ingéniosité afin de fournir des
produits d’épargne adaptés aux besoins de notre population.
• Mesdames et Messieurs les Ministres ;
• Monsieur l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne ;
• Mesdames et Messieurs les Partenaires au développement ;
• Mesdames et Messieurs les Dirigeants des institutions financières ;
• Chers Parents ;
• Chers élèves ;
• Distingués Invités ;
• Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs ;
Permettez-moi, avant de clore mon allocution, que je réitère mes remerciements à toutes les Autorités
ici présentes, aux partenaires au développement, aux dirigeants des institutions financières, aux
responsables des établissements scolaires, aux membres des Comités des Parents ainsi qu’aux élèves
qui ont bien voulu s’impliquer dans cette Journée Internationale de l’Epargne en République
Démocratique du Congo.
Je ne passerai pas non plus sous silence la Coopération financière allemande à travers la KFW, pour
son appui technique et son accompagnement à la réussite de cette manifestation.
Sur ce je déclare ouverte la Journée Internationale de l’Epargne en République Démocratique du
Congo et je vous remercie.
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10.4 Exemples de matériel promotionnel produit pour l’évènement
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10.5 Couverture Médiatique : Budget, Plan, Revue Presse
JIE 2011 CALENDRIER
DES MEDIAS

Octobre

Octobre
17

18

19

20

21

22

23

Octobre
24

25

26

27

05:00

06:00

Reportage
Journal Le
Potentiel 1/2
page

Reportage
Journal Le
Potentiel 1/2
page

07:00

Papier
d'analyse
Journal
Uhuru MP

Papier
d'analyse
Journal
Observateur
MP

Reportage
RTNC rédif

28

29

30

Interview
Journal
Observateur
mp
Papier
d'analyse
journal
Uhuru mp

spot radio
Top Congo

spot radio
Top Congo

spot radio
Top Congo

spot radio
Top Congo

spot radio
Top Congo

Reportage
RTNC rédif

spot radio
Top Congo

1

2

Annonce
sur
l'Obervate
ur avec
logo
Reportage
journal
Uhuru

08:00
08:10

Novembre
31

spot radio
Top Congo

spot radio Top
Congo

Reportage
RTNC
rédif
spot radio
Top
Congo

spot radio
Top Congo

spot radio
Top Congo

Reportage
RTNC
spot radio
Top
Congo
spot radio
Top
Congo

spot radio
Top Congo

spot radio
Top Congo

spot radio
Top Congo

spot radio
Top Congo

spot radio Top
Congo

spot radio
Top
Congo

spot radio
Top Congo

spot radio
Top Congo

Baraka TV
(lingala
Facile)+
Interview
directe JT
&Reportage
RTNC
RTNC (lingala
facile)

Reportage
RTNC
spot radio
Top
Congo

09:00
10:00

Interview
Journal Le
Potentiel 1
page MP

Emission
Top Congo
(3h) avec la
Banque
Centrale du
Congo

11:00

12:00

11:15 Radio
Okapi (15
min ACB)

13:00
13:30

spot radio
Top Congo

16:10

spot radio
Top Congo

spot radio
Top Congo

spot radio
Top Congo

spot radio
Top Congo

17:00
17:10

spot radio
Top Congo

spot radio
Top Congo

spot radio
Top Congo

18:15

spot radio
Top Congo

spot radio
Top Congo

spot radio
Top Congo

spot radio
Top Congo

spot radio
Top Congo

radio Okapi

19:00
20:00

Baraka TV
(lingala
Facile) m

Baraka TV
(lingala
Facile) m

Baraka TV
(lingala
Facile) et
Reportage
RTNC m

20:30

RTNC
(lingala
facile)

RTNC
(lingala
facile)

RTNC
(lingala
facile)

Reportage
RTNC mp

Reportage
RTNC mp

20:40

Canal Kin
(Apic) m

Canal Kin
(Apic)m

Canal Kin
(Apic)

20:45

Couleur TV
(Apic)

Couleur TV
(Apic)

Couleur TV
(Apic)

21:00
22:00

CF TV (Apic)
CMB
(Lingala
Facile)

CF TV (Apic)
CMB
(Lingala
Facile)

23:00
00:00

TVS 1
(lingala
facile)

TVS 1
(lingala
facile)

CF TV (Apic)
CMB
(Lingala
Facile)
Reportage
RTNC
TVS 1
(lingala
facile)

CMB (Lingala
Facile)
Reportage
RTNC rédif

Reportage
RTNC rédif

Reportage
RTNC
TVS 1 (lingala
facile)

JIE 2011 Journal Observateur ‐ éditorial susciter la culture de l'épargne 22.Oct.2011

JIE 2011 Journal Observateur ‐ Interview Simon Stumpf 20111028
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JIE 2011 Journal Observateur ‐ Interview Gouverneur 20111101
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45

46

JIE 2011 Journal Potentiel ‐ Interview Cathy Mbungani 20111019

47

JIE Journal Uhuru – 20111103

48

JIE Journal Uhuru ‐ Education financière, l'épargne dans les églises 20111029

49

Journée internationale de l’épargne _ La BCC sponsorise l’ouverture de quelques comptes bancaires
au profit des enfants

50

51

Interviews télévisées (voir youtube.com/EpargneRDC )
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10.6 Liste des écoles contactées par les IFs
Nr Etablissement

FI

Maternité KINTAMBO

LifeVest

Maternité CROIX ROUGE

LifeVest

Maternité DELVAUX

LifeVest

1

École Les LOUPIOTS

LifeVest

2

École FLAMBOYANTS

LifeVest

3

École MON SEIGNEUR BOKELE YALE

LifeVest

4

École REVEREND PASTEYR SAMBA

LifeVest

5

École MAMAN DIAKESSE

LifeVest

6

École BOBOKOLI

LifeVest

7

ECOLE D'APPLICATION UPN

LifeVest

8

Complexe scolaire Madame de Sévigné

ProCredit

9

Complexe Scolaire les Bambins

ProCredit

10

Complexe Scolaire Nyota

ProCredit

11

Ecole Sainte ANNE (GOMBE)

Finca

12

Complexe Scolaire Victor Hugo (MASINA)

Finca

13

Centre de Formation professionnel de Kintambo (KINTAMBO)

Finca

14

C.S KWINY (KINTAMBO)

Finca

15

C.S MBUKU (NGABA)

Finca

16

C.S LES BAMBINS (BANDALUNGWA)

Finca

17

LES SEVIGNES (BANDALUNGWA)

Finca

18

C.S NGOLO (KINTAMBO)

Finca

19

Collège Saint RAPHAEL (KINTAMBO)

Finca

20

C.S LE BAMBINO (LIMETE)

Finca

21

MOKENGELI ( commune de LEMBA)

Advans

22

SAINTE FAMILLE ( commune de N'DJILI)

Advans

23

GEORGES SIMENON ( commune de NGALIEMA)

Advans

24

EP5 (commune de Lemba)

Advans

25

BE.TA.BE. (commune de Masina)

Advans

26

Les Bambous (Commune de NGALIEMA)

Advans

27

Ecole Chrétienne Source de Vie (GOMBE)

Bank of Africa

28

Lycée BOSANGANI

Bank of Africa

29

Groupe Scolaire Aurore (NGALIEMA)

Bank of Africa

30

Collège ELIKYA

Bank of Africa

31

Complexe scolaire EUREKA

Bank of Africa

32

Lycée Kabembare

Bank of Africa

33

college Boboto

AccessBank

34

Mont Amba

AccessBank

35

Université Panafricaine du Congo

AccessBank

36

Université Protestante du Congo

AccessBank

37

ITI. GOMBE

MECREKIN/LINGWALA

38

COLLEGE BOSEMBO

MECREKIN/LINGWALA

39

NOTRE DAME DU CONGO

MECREKIN/LINGWALA

40

MGR. SHAUMBA

MECREKIN/LINGWALA
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41

ECOLE LA PUISETTE

MECREKIN/LINGWALA

42

CS. BOKELEALE

MECREKIN/LINGWALA

43

ACADEMIE DES BEAUX ARTS

MECREKIN/LINGWALA

44

EP2. MUSHIE ET EP1. MUSHIE

MECREKIN/LINGWALA

45

LYCEE BOENDE

MECREKIN/LINGWALA

46

COLLEGE REVEREND KIM

MECREKIN/LINGWALA

47

CS. EUREKA

MECREKIN/LINGWALA

48

ECOLE BELGE

MECREKIN/LINGWALA

49

LA BAMBINIERE

MECREKIN/LINGWALA

50

LA COUR SENEQUE

MECREKIN/LINGWALA

51

1 COLLEGE ALINGWA

MECRE /KINTAMBO

52

2 COLLEGE SAINT SYPRIEN

MECRE /KINTAMBO

53

3 COLLEGE SAINT GEORGES

MECRE /KINTAMBO

54

4 LYCEE TOBONGISA

MECRE /KINTAMBO

55

5 LYCEE BOLINGANI

MECRE /KINTAMBO

56

6 CS AURORE

MECRE /KINTAMBO

57

7 CS LES MICKEY

MECRE /KINTAMBO

58

8 CS LES LOUPIOTS

MECRE /KINTAMBO

59

9 EGLISE DES SAINTS DU DERNIER JOUR

MECRE /KINTAMBO

60

10 LE MARCHE DE KINTAMBO

MECRE /KINTAMBO

61

11 PLACE COMMERCIALE MAGASIN KINTAMBO

MECRE /KINTAMBO

62

INSTITUT RWAKADING

LA MECRE- GOMBE

63

COLLEGE BOBOTO

LA MECRE- GOMBE

64

Les COMPAGNONS

LA MECRE- GOMBE

65

ILONA

LA MECRE- GOMBE

66

JOHN MABWIDI

LA MECRE- GOMBE

67

1. GROUPE SCOLAIRE DE LA NSANGA (Av.Matadi n°2bis Q/Nzuzi wa Mbombo
C/Masina)

MECRE MASINA

68

2.COMPLEXE SCOLAIRE LES VINQUAIRES (Av. Table ronde n°36 Q/3 C/Masina)

MECRE MASINA

69

3.INSTITUT LUKA (Av.Dispensaire n°2 Q/2 C/Masina)

MECRE MASINA

70

1.

INSTITUT BOBOKOLI

MECRE NGALIEMA /SIEGE

71

2.

COMPEXE SCOLAIRE LA BORNE

MECRE NGALIEMA /SIEGE

72

3.

ECOLE KU NTWALA

MECRE NGALIEMA /SIEGE

73

4.

ECOLE BILINGUE ZAMENGA

MECRE NGALIEMA /SIEGE

74

5.

INSTITUT SAINT EDOUARD

MECRE NGALIEMA /SIEGE

75

6.

COMPLEXE SCOLAIRE PIERRE BOUVET

MECRE NGALIEMA /SIEGE

76

Institut Wangata

MECRE NGALIEMA /SIEGE

77

Institut Mokengeli

MECRE NGALIEMA /SIEGE

78

ITMAT / ISTA

MECRE NGALIEMA /SIEGE

79

VIXAM

MECRE NGALIEMA /SIEGE

80

C.S KATAM

81

ITSC PAPA DIANNGENDA

82

EP 4 BINZA

83

INST. REVERAND SAMBA

84

C.S LA ROSE

MECRE NGALIEMA/ AGENCE DE
ELVAUX
MECRE NGALIEMA/ AGENCE DE
ELVAUX
MECRE NGALIEMA/ AGENCE DE
ELVAUX
MECRE NGALIEMA/ AGENCE DE
ELVAUX
MECRE NGALIEMA/ AGENCE DE
ELVAUX
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85

Collège Boboto (Gombe)

Biac

86

Lycée Technique de la Gombe

Biac

87

Lycée Shaumba

Biac

88

ISAM

Biac

89

ISIPA

Biac

90

Motema Mpiko

Biac

91

Lycée Kabambare

Biac

92

Révérend Père Kim Linguala

Biac

93

Révérend Père Kim Ndjili

Biac

94

Collège de la Salle

Biac

95

Lycée Mpiko

Biac

96

Lycée Molende

Biac

97

École Islamique

Biac

98

Communauté femmes musulmanes

Biac

99

OISILLONS

Trust Merchant Bank

100

JEWELS SCHOLL

Trust Merchant Bank

101

LYCEE DESCARTES

Trust Merchant Bank

102

ECOLE TASOK

Trust Merchant Bank

103

ECOLE BRITANIQUE

Trust Merchant Bank

104

ECOLE BELGE

Trust Merchant Bank

105

ENGLISH INTERNATIONAL

Trust Merchant Bank

106

COLLEGE SAINT RAPHAEL

Trust Merchant Bank

107

UNIVERSITE CARDINAL MALULA

Trust Merchant Bank

108

ECOLE MASAMBA

Trust Merchant Bank

109

UNIVERSITE WILLIAM BOOTH

Trust Merchant Bank

110

UNIVERSITE KIMBAMGUISTE

Trust Merchant Bank

111

CENTRE MONKOLE

Trust Merchant Bank

112

UNIVERSITE PROTESTANTE DU CONGO

Trust Merchant Bank
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Budgets communication prévisionnels 2012, estimations données par Krine Design ‐
kdesign.freelance@gmail.com
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