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Résumé

Les institutions financières formelles en République Démocratique du Congo (RDC) se 

composent de 20 banques, de 22 institutions de microfinance (IMF), et de 146 coopératives 

d'épargne et de crédit (COOPEC). Bien que leur nombre et l'ampleur des opérations aient 

montré une croissance positive au cours des deux dernières années, l’ensemble de ces or-

ganisations ne touche que 1,8 % de la population. Dans ce contexte, ce projet avait pour 

objet d’appuier les IMF dans la création de leur association nationale. L'approche utilisée 

pour atteindre cela est axée sur l'inclusion, la transparence et la propriété (par les IMF) dans 

le processus.

Une association nationale des IMF est un développement naturel dans l'évolution du secteur 

financier en RDC. De plus en plus d’IMF étant créées, elles bénéficient alors du partage 

d'information et d’une voix commune pour représenter leurs besoins. En outre, les organis-

mes gouvernementaux et les partenaires auront un point de communication avec lequel ils 

peuvent discuter des défis du secteur de la microfinance et son orientation. Ainsi, une asso-

ciation est nécessaire pour développer des services pour les IMF, afin de promouvoir le pro-

fessionnalisme et de partager les meilleures pratiques parmi les membres de l'Association.

Le projet a été entrepris en quatre phases.

(1) La première concernait la recherche sur le contexte (travail de bureau).

(2) La deuxième phase (travail de terrain) a eu plusieurs aspects : réunion avec les principa-

les parties prenantes pour expliquer le projet et le processus, et la tenue de tables ron-

des des IMF dans différentes régions du pays, à savoir : à Kinshasa (Ouest de la RDC) 

et à Bukavu (Est de la RDC). Ces tables rondes ont servi à : présenter le projet et exa-

miner les rôles d'une association, identifier les questions à poser dans le développement 

de l'association, discuter des idées initiales liées, et sélectionner un comité de pilotage 

national.

(3) Au cours de la phase suivante (travail de bureau), des informations et des idées sur les 

sujets clés ont été échangées électroniquement avec les membres du comité de pilotage 

qui ont été chargés de communiquer avec les autres IMF.

(4) La quatrième et dernière phase (travail de terrain) a commencé avec des réunions d'in-

formation à Kinshasa. Puis, le Comité de pilotage de l’association s'est réuni dans la ville 

de Goma (Est de la RDC) pour examiner tous les documents, les procédures et les ap-

proches proposées. Ceci a été suivi de deux votes électroniques, le premier pour ap-

prouver les statuts et règlements intérieurs et le deuxième pour élire un Conseil d'admi-

nistration et un Comité de contrôle et de déontologie le 28 septembre 2012. Les élus se 

sont rencontrés quelques jours plus tard (à Kinshasa) pour une séance de planification, 

au cours de laquelle un Plan Stratégique, un Budget, et un Plan d'action ont été déve-

loppés. A chacune de ces réunions, les IMF ont financé leur frais de voyage, démontrant 

leur appui pour le projet.

Le projet a fait face à plusieurs défis.

– La RDC est un pays très vaste avec des infrastructures extrêmement pauvres. Par 

conséquent, le projet n'a utilisé les réunions physiques qu’à des moments clefs.

– Un bon nombre d’IMF évoluent dans un contexte politique et économique où les subven-

tions et les per diems pour attendre des réunions (payé par des bailleurs de fonds) sont 

courantes. L’idée de l’autofinancement d’une association qui vise de garantir une auto-

nomie et la pérennité a été bien nouvelle. 
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– L’association nationale des COtOPEC (APROCEC) vient d'être créée avec une subven-

tion importante du part de PASMIF, qui se poursuivra au cours des prochaines années. 

Initialement, quelques IMF ont eu le reflexe de demander le « même traitement ».

– Les efforts précédents de créer une association nationale avaient échoué. Les mêmes 

erreurs n’ont pas été reproduites.

– Des associations régionales (comme GAMF et RIFIDEC), qui se sont dissociées de la 

nationale, existaient. Elles sont maintenant reconnues comme un obstacle aux ressour-

ces des phases initiales.

– Il y avait une résistance initiale à la nouvelle loi de microfinance, mais la grande majorité 

des IMF la soutient finalement.

Le projet a été en mesure de mener bien à un certain nombre de résultats. Ceux-ci étaient 

les suivants : une nouvelle Association Nationale des Institutions de Microfinance (ANIMF), 

les Statuts et Règlements intérieurs, un Code de conduite, les membres élus du Conseil 

d'administration et du Comité de contrôle et déontologie, le concept de financement stable, 

un Plan d’affaires pour la période 2013-2017 et un Plan d'action pour la période 2012-13. 

Les dirigeants élus de l’ANIMF ont décidé que la focalisation des services à court termes 

devait être sur : la représentation, le lobbying, la recherche de financement pour les IMF, et 

l'échange d'expériences des IMF. A moyen terme, les services clés devraient être : le ren-

forcement des capacités, le partage de l'information et l’implication dans des grands projets 

au plan macroéconomique (comme p.ex. la centrale de risques).

Il y a plusieurs défis à aborder et prochaines étapes à entreprendre. La question des cotisa-

tions, les montants et l’impact sur le pouvoir électoral à l'Assemblée générale doit être clari-

fiée. Il y aura une certaine pression sur le Conseil d’administration pour entreprendre des 

tâches qui sont normalement celles des membres du Secrétaire Générale jusqu'à ce que 

celui soit recruté après quelques mois. Ce sera difficile, mais cela peut être facilité par une 

délégation adéquate. La direction de l’ANIMF doit veiller à ce qu’il existe des communica-

tions régulières avec tous les intervenants, que ce soit les IMF, la Banque Centrale du 

Congo (BCC), ou les partenaires potentiels. Il est essentiel que l’ANIMF établisse et main-

tienne des relations de collaboration avec la BCC. Bien qu'il s'agisse du premier cas 

d’association nationale autofinancée d‘IMF en Afrique, il y en a au moins une autre, MFIN en 

Inde, avec laquelle l’ANIMF pourrait échanger des expériences et des idées. Le président de 

MFIN, M Vijay Mahajan, est aussi l'actuel président du Groupe consultatif d'assistance aux 

plus pauvres (CGAP) et peut travailler avec l’ANIMF dans le développement d'une approche 

internationale des meilleures pratiques pour le développement d'une telle association.

Plusieurs points ont assuré le succès : Les IMF ont été fortement impliquées dans chaque 

aspect et dans chaque étape du processus de la création de leur association. Les IMF ont 

été actifs dans la structuration de l’ANIMF. Dans le même sens, les communications entre 

tous a joué une importance cruciale. L'acceptation de l'association était facilitée par les 

échanges d'informations et d'idées claires, ouvertes et complètes. La transparence tout au 

long du processus a permis la confiance des parties prenantes. Le processus n’a pas été 

détourné ou retardé par les discussions mineures ou questions qui sont au-delà de la portée 

de l'IMF - au contraire, l'accent a été mis sur la volonté d'aller de l'avant puisqu’une associa-

tion existante a plus de crédibilité que seule l'idée. Alors que ce type de processus peut ren-

contrer une certaine résistance, l'acceptation, par quelques leaders clés, peut et devrait 

conduire à l'acceptation par la plupart, puis de tous. Les grandes questions comme le 
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concept d'autofinancement des coûts de base menait à des décisions politiques prises uni-

quement par les membres, plutôt que par des parties extérieures.

Il est recommandé que le Plan d'action soit mis en œuvre immédiatement et suivi par le 

Conseil d’administration au moins sur une base mensuelle. Une recherche en vue d’un fi-

nancement externe pour les couts de base n’est pas souhaitable, car le risque d’une dépen-

dance financière et politique n’est pas à négliger. Le financement externe de l'Association 

pour des frais qui ne sont pas des coûts de base (comme par ex. besoins en assistance 

technique et formation) pourraient être utiles. Les contacts réguliers du Conseil 

d’administration avec les IMF, par téléphone, email et en personne sont important (surtout 

dans le courte terme). Les objectifs du Plan stratégique doivent être annoncés aux partenai-

res éventuels de financement. Ce sont les indications spécifiques déterminés par les repré-

sentants de l'industrie de la microfinance et, en tant que tels, qui répondront à des besoins 

actuels et immédiats. Il n'y aura aucun problème de dépendance à l'égard de telles sources, 

puisque les coûts de base seront autofinancés.
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Summary

The formal financial service providers in the Democratic Republic of the Congo (DRC) 

consist of 20 banks, 22 microfinance institutions (MFI), and 146 savings and credit coopera-

tives (COOPEC). Although their number and scale of operations has shown positive growth 

in the past couple of years, these organizations together only reach a small portion of the 

population. As part of it, this project’s purpose was to help the Congolese IMF to create and 

develop their national association. The approach used in reaching this focused on inclusion, 

transparency and ownership (by the MFI) in the process.

A national association of MFI is a natural development in the evolution of the financial sector 

in the DRC. As more MFI are established, they benefit from sharing information and having a 

common voice to represent their needs. In addition, government agencies and partners will 

have a point of communication with which they can discuss the industry’s challenges and 

direction. In addition, an association is needed to develop services for MFI, to promote pro-

fessionalism and to share best practices among the Association’s members.

The project was undertaken in four phases.

(1) The first involved background research (desk work).

(2) The second phase (field work) had several aspects: meeting with key stakeholders to 

explain the project and process, and holding roundtables of MFI in different parts of the 

country, namely in Kinshasa (Western DRC) and Bukavu (Eastern DRC). These round-

tables served to: present the project and review the roles of an association, identify 

questions to be asked in the development of the association, discuss initial related ideas, 

and select a national Steering Committee.

(3) During the next phase (desk work), information and ideas on key topics were exchanged 

electronically with the steering committee which communicated with the other MFI.

(4) The fourth and final phase (field work) began with some information meetings in Kinsha-

sa. Then the Steering Committee met in Goma (Eastern DRC) for a review of all propo-

sed documents, procedures and approaches. This was followed by two electronic votes, 

the first to approve the bylaws and rules and the second to elect the Board of Directors 

and the Ethics Committee on September 28th 2012. The elected officials met a few days 

later (in Kinshasa) for a Planning Session, at which a Strategic Plan, Budget, and Action 

Plan were developed. At each of these meetings the MFI funded their own travel, de-

monstrating their support for the project and providing positive proof that self-financing 

would indeed be possible.

The project did encounter and address several challenges.

– The DRC is a very large country with extremely poor infrastructure. So, the project only 

utilized physical meetings at key junctures.

– Many of the MFI have become used to donor subvention and the payment of per diems 

to attend meetings that some representatives initially believed that the association would 

have to rely on such. Slowly they began to see that self-financing of core-operational 

costs was not only possible but is very important to safeguard autonomous decision ma-

king and long-term viability of the Association.

– The national COOPEC association had just been created with a large amount of financial 

donor from PASMIF, which will continue (at least) for the next 4 years. Initially, some MFI 

wanted the “same treatment”.
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– Previous efforts to create a national association (such as RIFIDEC) had failed. The same 

mistakes were not repeated.

– Provincial associations (such as GAMF), which detracted from the development of a na-

tional one, existed. They are now recognized as a burden on resources in the initial sta-

ges.

– There was resistance to the new microfinance law. Now the majority of MFI support it.

The project was able to complete a number of deliverables. These were: a new National 

Association of Microfinance Institutions (ANIMF), Bylaws and Internal Rules, a Code of Con-

duct, an elected Board of Directors/ Ethics Committee, acceptance of the notion of self-

financing, a business plan for 2012-2017 and an action plan for 2012-2013.The elected lea-

ders of ANIMF determined that the focus of short terms services should be: representation, 

lobbying, research of financing for MFI, and the exchange of MFI experiences. In the me-

dium term the key services should be: capacity building, being involved in the establishment 

of a credit bureau, and information sharing.

There are several issues to address and next steps to undertake. The matter of dues, their 

amounts and impact upon voting strength in the general meeting must be clarified. There will 

be pressure on the Board of Directors to undertake tasks which are normally those of the 

Secretary General until the latter is hired in a few months’ time. This will be challenging but 

can be facilitated by proper delegation. ANIMF’s leadership has to ensure that there are re-

gular communications with all stakeholders, be they MFI, the BCC, or potential partners. It is 

crucial that ANIMF establishes and maintains collaborative relations with the BCC. Although 

this is the first instance of a self-financing national association of MFI in Africa, there is at 

least one other association, MFIN in India, with which ANIMF should exchange experiences 

and ideas. The President of MFIN, Mr Vijay Mahajan, is also the current Chair of the Consul-

tative Group to Assist the Poor (CGAP) and can work with ANIMF in the development of an 

international best practice approach to the development of such an association.

There are several aspects which assured the success of ANIMF’s creation: The MFI were int 

the driving seat and got involved in each aspect and every step of the process. They were 

present and active in the creation of their association. In a similar vein, communications with 

all MFI members were crucial. Acceptance of the association was facilitated by clear, open 

and complete exchanges of information and ideas. Transparency throughout the process 

resulted in trust by the stakeholders. The IMF took the main decision as the question on self-

financing of core costs. The process was not diverted or delayed by discussions about minor 

issues or topics which are beyond the scope of the MFI. Rather, the focus was be on moving 

forward since an existing association has more credibility than the intangible idea of one. 

While aspects of the process were meet with some resistance, acceptance by a few key 

leaders lead to acceptance by most and then all.

It is recommended that the Action Plan be implemented immediately and monitored by the 

Board of Directors on at least a monthly basis. The temptation to seek external funding for 

core costs should be resisted. External funding for the Association’s non-core cost (as e.g. 

training needs) could be helpful though. Regular contacts with MFI, by the Board of Direc-

tors, via telephone, email and in person are important especially in the short term. The Stra-

tegic Plan’s objectives should be marketed to potential funding partners. These are the spe-

cific directions determined by the representatives of the microfinance industry and, as such, 

will respond to actual and immediate need. There will be no issue of dependency on such 

sources, since core costs will be self-financed.
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1.   Vue d’ensemble du secteur de la microfinance

1.1 Economie et secteur financier

La RDC est le deuxième plus grand pays d'Afrique avec une superficie de 2.344.098 kilomè-

tres carrés.
1
 Il est au cœur de l'Afrique et partage ses frontières avec 9 pays. Environ 60 % 

de la population (près de 70 millions) vit dans les zones rurales.
2
 La capitale, Kinshasa, a 

une population estimée à 9 millions. Depuis 2002, l’économie de la RDC a connu une nette 

augmentation dans ses fondements macroéconomiques. Le pays est presque allé à l'hype-

rinflation, mais cela a été évité, en particulier par l'augmentation des investissements et la 

mise en œuvre d'un certain nombre de mesures de réforme et de stabilisation après l’arrêt 

des conflits armés et le début de la stabilité politique.

La croissance du produit intérieur brut (PIB), a ralentie en 2011, à 6,5 %, une légère baisse 

par rapport à 7,2 % en 2010, suite aux tendances inflationnistes et à une atmosphère politi-

que très chargée dans le pays. Il est prévu que celui-ci tombe à 5,1 % en 2012, puis aug-

mente à 6 % en 2013.
3

L'inflation a diminué, passant de 23,5 % en 2010 à 14,8 % en 2011. Le pays a bénéficié 

d'une annulation de dette restante après avoir atteint le point d'achèvement de l'Initiative en 

faveur des pays pauvres très endettés (Initiative PPTE) en 2010. Avec le ralentissement 

prévu de la croissance et le contexte politique fragile, le déficit budgétaire devrait être de 

7,8 % du PIB en 2012, ce qui devrait entrainer un taux d'inflation de 15,1 %. Plus de 70 % 

des jeunes n'ont pas d'emploi. Moins de 100 des 9.000 diplômés des universités congolai-

ses chaque année trouvent du travail.4

Les banques et les IMF représentent 90 % du volume des transactions financières. 

L’échange international se déroule principalement sur une base informelle et il n'y a pas de 

bourse. La partie des actifs des banques dans le PIB a quadruplé en 5 ans (jusqu’en 2009), 

mais est resté à un niveau faible : 15 % contre 30,5 % pour l'Afrique subsaharienne. Toute-

fois, il reste un grand potentiel d’augmentation dans le secteur des services financiers, la 

stabilité financière et politique du pays s'améliorant.

Le nombre de banques a déjà doublé en quelques années. Il était de 10 en 2007 et 20 en 

2012.5

En 2007, l'Association congolaise des banques (ACB) et la Banque Centrale du Congo 

(BCC) ont estimé qu'il y avait 60.000 comptes bancaires dans tout le pays. Le secteur de la 

microfinance est estimé à 57.000 clients. Au cours des cinq dernières années, ces chiffres 

ont augmenté substantiellement. Il y a une réelle opportunité de croissance dans le secteur 

des services de la microfinance, puisqu'ils sont déjà aussi populaires que les banques. En 

outre, il est estimé qu'environ 2,7 % de la population est officiellement employée, tandis que 

l'économie informelle est très solide et prête pour le développement de la microfinance.6

                                               
1

MapQuest Atlas : www.atlas.mapquest.com/country/CongoDemocraticRepublic.
2

Population Reference Bureau, 2011 Fiche de données sur la population mondiale.
3

Perspective économique africaine : www.africaneconomicoutlook.org/en/countries/central-africa/congo-democratic-republic.
4

Ibid.
5

Ibid.
6

Le CGAP politique - Diagnostic sur l'accès au financement en République démocratique du Congo, avril 2007.
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1.2 Le secteur de la microfinance

Il existe trois catégories d‘IMF en RDC:

Catégorie Services Capital Minimum Nombre d‘IMF

1 Prêt maximal : 250 USD 15.000 USD 7

2 Prêts > 250 USD possible, Pas d'épargne 50.000 USD 11

3 Prêts et épargnes 100.000 USD 4

Le tableau suivant montre quelques exemples des données disponibles des IMF :

FINCA Life Vest
Mama 

Tombwama
APE Yoasi Via Nova

Première année 
d’opération

2003 2006 2011 2010 2011 2007

Actionnaire FINCA Inter-
national

membres membres membres membres membres

Siège social Kinshasa Kinshasa Gbadolite Kinshasa Kinshasa Kinshasa

Nombre des filiales 11 2 1 1 2 1

Nombre 
d’employés

503 25 7 7 8 12

Capital social
(en USD)

1.500.000 100.000 16.000 101.000 100.000 168.000

Encours de crédit
(en USD)

18.400.000 207.265 16.038 335.744 20.848 208.578

Nombre 
d’emprunteurs

77.419 1.176 795 378 362 303

Montant moyen de 
crédit (en USD)

246 176 20 888 58 100

Nombre 
d’épargnants

87.709 2.358 795 n.a. n.a. 318

Montant moyen 
d’épargne (en USD)

119 28,72 pas connu n.a. n.a. 50

PAR 30 (en %) 1,3 2,5 4 16 2,2 12

La distribution des sièges sociaux des IMF est illustrée sur la carte suivante:
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Province Nombre Siège

Bandundu 1 Inongo, Kitwit Credit Ya Mpa

Bas Congo 1 Boma Busina

Equateur 1 Gbadolite Mama Tombwama

Kasai 
Oriental

1 Mbuji Mayi Adekor

Katanga 1 Lubumbashi Tujenge

Kinshasa 13 Kinshasa
AFRIMIC, APE, Congo Credit Finance, 
CREP, FINCA, HOPE, LifeVest, Opportuni-
ty, OXUS, Palmier, Silver, Yoasi, Via Nova

Nord Kivu 2 Butembo, Goma HEKIMA, SMF LBC

Sud Kivu 2 Bukavu SOFIGL, SMICO

TOTAL 22

Concernant les IMF, l‘information sur leur performance n’est pas aussi disponible que ce 

qu’elle devrait être. Même si une IMF agréée doit envoyer régulièrement les rapports finan-

ciers et opérationnels à la BCC, moins de la moitié le fait à temps.

Outre les IMF, il existe également un certain nombre des coopératives d'épargne et de crédit 

agréées et non agréées. Certains n’ont pas plus de 200 membres, tandis que d'autres en 

ont plus de 1.000. Depuis le mois d'août 2012, il y a une association de coopératives d'épar-

gne et de crédit - APROCEC.

En ce qui concerne l'infrastructure de soutien, il n'existe actuellement aucune centrale des 

risques fonctionnelle. À l'heure actuelle, l'innovation des marchés est lente et les services 

bancaires mobiles ou l'assurance sont en grande partie inconnus. Il n'y a pas non plus de 

porte-parole pour représenter le secteur vis-à-vis de la BCC. Donc un certain nombre d'insti-

tutions ont actuellement des besoins similaires dans des domaines tels que : la représenta-

tion, le lobbying, la formation, et les services partagés. Dans de nombreux pays africains 

(par exemple, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Mali, le Ghana et le Togo) les associations nationales 

des IMF ont été créées dans le but de promouvoir ces intérêts. Toutefois, avant ce projet il 

n'existait pas de telle organisation en RDC.

1.3 Les textes législatifs

Il n'y a pas de loi particulière régissant la microfinance en RDC. Toutefois, la BCC a publié 

des directives s'appliquant à ce secteur.

L’instruction n°1 concernant les COOPEC a été publiée le 30 septembre 1995. Cette instruc-

tion a séparé ces COOPEC de la tutelle du Ministère de l'Agriculture et du Développement 

Rural.

Au cours des années 1990, les institutions de microfinance commencèrent à être promues 

et développées en tandem avec les COOPEC. Conformément à l'article 6 de la loi 

n°005/2002 de mai 2002 concernant sa création, son organisation et son fonctionnement, la 

BCC, a publié, l’Instruction n°1 sur les IMF afin de régler les opérations de ce secteur le 12 

septembre 2003 (modifiée le 18 décembre 2005) car il n’y avait pas de loi pour ce secteur.
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Il est utile de présenter la liste des textes juridiques pertinents dans ce secteur :

 Loi n°002/2002 de février 2002, contenant des articles applicables aux COOPEC,

 Loi n°003/2002 de février 2002, concernant les activités de surveillance des établis-

sements de crédit,

 Loi n°005/2002 du 07 mai 2002, relatif à la création, l'organisation, et les opérations 

de la BCC,

 Instruction n°1 sur les IMF du 12 septembre 2003.

L'Article 86 de la loi n°3 cité ci-dessus stipule qu'il y aura 2 associations nationales : une 

pour COOPEC et une autre pour les IMF.

La loi de microfinance est actuellement devant le Parlement.

Ce nouveau cadre juridique a entrepris la tâche de rationaliser ce secteur. Avant cela, 

n’importe quelle organisation non gouvernementale (ONG) pouvait entreprendre des activi-

tés de microfinance et les institutions qui s’en chargeaient n’étaient pas correctement super-

visées. Dans le cadre de ce nouvel environnement, il deviendra clair que d'autres questions 

doivent être abordées dans le court et moyen terme. Jusqu'à la création d'une association, 

les IMF ne communiquaient entre elles que de façon sporadique et non sur une base inter-

provinciale. Par exemple, celles de l'Est ont reçu la plupart des informations sur les IMF de 

l'Ouest par des rumeurs. Plus récemment, la BCC a noté la nécessité d'une association 

lorsqu'elle sollicitait l'avis du secteur concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Il n'y avait pas 

un seul porte-parole et les vues divergentes ont entraîné des discussions difficiles.

Tous ces textes se trouvent dans l’annexe.

2.   Contexte du service de conseil 

2.1 Objectif

L'objectif de ce service de conseil était de faciliter la création d'une association nationale des 

institutions de microfinance. Il a été reconnu que l’autofinancement serait un objectif ambi-

tieux, étant donné que cela n'avait jamais été réalisé dans un environnement de ce type et 

qu’il n'y a que quelques exemples très récents d'une telle approche ailleurs dans le monde. 

En outre, la quasi-totalité des IMF Congolaises ont été créées avec l'aide extérieure. Donc, il 

pourrait être naturel d’estimer que le même principe devrait s'appliquer à la création d’une 

association. Par conséquent, une partie inhérente du défi consistait à convaincre les parties 

prenantes clés que, contrairement à leurs expériences antérieures, ils pouvaient effective-

ment créer une association s’autofinançant et qui serait viable.
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2.2 Approche

Inclusion

Pour que le projet fût un succès, toutes les parties prenantes devaient être inclues dans le 

processus. En outre, les principaux intervenants, c'est-à-dire, les IMF devaient avoir une 

part dans la conduite du processus. Cela a nécessité des réunions régulières avec la BCC, 

en veillant à ce que la BCC soit en copie de toute la correspondance, un partage de l'infor-

mation avec toutes les IMF, déléguant les IMF aux membres du Comité de pilotage, en utili-

sant les emails le plus possible.

L'approche adoptée par le projet soulignait également un équilibre entre les parties de l’Est 

et de l’Ouest du pays. Il était clair que l’on ne devait percevoir qu’une attention ou écoute 

particulière était portée davantage à une région qu’à une autre au cours du processus.

Le rôle du consultant a été de fournir des informations sur le contexte et de faciliter. Celui-ci 

a permis aux IMF participantes d’être dans la meilleure position pour déterminer les ques-

tions à poser. Le consultant a aidé à rechercher les réponses et a animé des discussions 

conduisant à des prises de décision par les IMF membres et/ou leurs représentants.

Transparence

En vue d’un échange transparent portant le regard que sur l’objectif commun, chaque étape 

était communiquée à tous. A chaque réunion avec les IMF de manière individuelle, le projet 

a été présenté et tous les documents ont été distribués. Cela s'est poursuivi dans les ré-

unions ultérieures avec les groupes d‘IMF. Les objectifs de chaque étape ont été clairement 

expliqués aux intéressés dès le début. Le principe de la transparence adoptée dès le début, 

a développé une confiance qui a permis un niveau de confort renforçant le processus. 

Propriété dans le processus

Le projet a commencé en admettant que non seulement l'éventuelle association devait ap-

partenir aux IMF membres, mais aussi que cela devait être la base du processus lui-même. 

A chaque grand stade, les étapes du processus ont été expliquées aux principales parties 

prenantes et elles ont eu la possibilité de régler les activités jugées les plus appropriées.

Le stade des élections a affermi d’avantage la situation de propriété de l’association chez les 

IMF. Toutes les IMF étaient admissibles pour être candidates. Si une avait été disqualifiée 

pour une raison quelconque il y aurait eu un réel risque que la promesse de propriété n'était 

qu'une promesse et non une réalité. Au lieu de cela, les élus furent ceux qui ont exprimé leur

volonté de participer et de donner bénévolement de leur temps. Plus important encore, ils 

ont été choisis par leurs pairs et non par une source externe.

3.   Activités du projet

3.1 Phase I: Recherche préliminaire

La Phase I a été axée sur la recherche de l'actuel secteur de la microfinance en RDC et la 

phase initiale de préparation pour les réunions. Ceci fut fait par le biais d'internet et des res-

sources mises à disposition par la KfW.
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3.2 Phase II: réunions initiales et les premières discussions en ta-

ble ronde

La Phase II a commencé avec des réunions initiales avec les parties prenantes. Il s'agissait : 

des IMF (APE, FINCA, LifeVest, Opportunity, Oxus et Yoasi), de la BCC, d‘organisations 

internationales (KfW, FPM – Fonds pour l'inclusion financière en RD Congo, Ambassade 

d'Allemagne, DFID, ACB, FEC, RIFIDEC, PASMIF et le conseiller juridique du projet. Il 

convient de noter que des réunions ont eu lieu la première et la dernière journée avec la 

BCC. La BCC mis en copié sur toutes les communications, et a également participé aux 

tables rondes des IMF. Il était très clair, en particulier au cours des réunions avec les IMF, 

qu'il y a avait un fort besoin exprimé d’une association nationale. En fait, un directeur d’une 

IMF a noté que cela arrivait tardivement, mais qu’il avait besoin de quelqu'un d’externe pour 

conduire le processus. Par conséquent, le moment choisi de ce projet était le plus appro-

priée.

Suite à ces réunions initiales, le consultant avait une meilleure idée de la situation réelle de 

ce secteur, puis a facilité l'organisation de deux tables rondes. La première s'est tenue à 

Kinshasa pour les IMF de toutes les provinces, à l'exception du Nord et du Sud Kivu, tandis 

que la deuxième était à Bukavu pour les IMF du Nord et Sud Kivu. La réunion de Bukavu a 

également inclut 3 IMF qui ont soumis leurs demandes d’agrément à la BCC.

La participation était comme suit :

APE
CREP
FINCA
Life Vest
Opportunity
OXUS
Palmier

Kinshasa

Yoasi
Hekima

SMICO

SOFIGL
Agréées

APEF

PAIDEK

Bukavu

Tujenge
Non-agréées
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Les tables rondes ont commencé par une présentation du projet, ses objectifs, et le proces-

sus à suivre. L'ordre du jour était :

1. Introductions

2. Présentation du projet de création d'une association des IMF

3. La nécessité d'une association nationale et les points clés de sa création

4. Un plan pour la création d’une association

5. Le rôle que l'association peut/doit jouer :
- Représentation

- Lobbying

- Services partagés

- Diffusion de l'Information

- Autres

6. Idées initiales :
- Composition des membres

- Gouvernance

- Cotisations 

- Budget

- Autres

7. Forme juridique
8. Autres questions juridiques
9. Comité de pilotage
10. Prochaines étapes

Une présentation Power Point a été faite par le consultant. Pour préparer le terrain des dis-

cussions, il a détaillé tous les aspects d'une association nationale des IMF. Les IMF partici-

pantes ont discuté et convenu du rôle d'une association. Ceux-ci ont été délimités comme 

suit :

1. Représentation

- Défendre les intérêts des IMF

- Être le porte-parole des IMF

- Être l'œil de la BCC

2. Lobbying

3. Recherche de financement pour l'appui institutionnel, et de gros prêts - pour les IMF

4. Renforcement des capacités

- Assistance technique

- Jouer le rôle de conseiller

- Promouvoir le professionnalisme

5. Echange d’informations

- Être le point de rencontre pour les IMF

- Analyses comparatives et notations

6. Échange d’expériences

7. Surveillance du Code de conduite

8. Création d’une Centrale de risques
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Parmi les questions abordées, le consensus était que : seule les IMF agréées devaient être 

membres, les banques ne pourraient pas être membres, et qu'il n'y aurait pas d'observa-

teurs. En ce qui concerne la question de l'appui extérieur, cela n'a été soulevé que dans la 

réunion à Bukavu et plus fortement par l'une des IMF non-agréées. Enfin, chaque table 

ronde a choisi les représentants au Comité de pilotage :

APE M Musendo Metuschelah

Busima M Gaston Bondo Bondo

FINCA M John Kizito (remplacé par King Kingwaya plus tard)

Life Vest M Jean Pierre Ilunga

Yoasi Mme Suzanne Muswamba Kabeya

Hekima M Marcellin Matabishi

SOFIGL M Jean Pierre Bozingizi

Il a été convenu qu’à chacun des membres du comité, seraient désignés 2 ou 3 IMF avec 

lesquelles ils communiqueront et discuteront de tous les sujets liés au développement de 

l'association.

Comité de pilotage IMF Désigné Province du siège

CREP Kinshasa
APE

Via Nova Kinshasa

Credit Ya Mpa Bandundu

Mama Tombwama EquateurBusima

Palmier Kinshasa

Opportunity Kinshasa
FINCA

OXUS Kinshasa

Adekor Kasai Oriental
Hekima

SMF LBC Nord Kivu

Hope Kinshasa
LifeVest

Silver Kinshasa

SMICO Sud Kivu
SOFIGL

Tujenge Katanga

AFRIMIC Kinshasa
Yoasi

Congo Credit Finance Kinshasa
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3.3 Phase III: l’élaboration des documents d’appui

Cette phase a été menée de façon électronique. Le consultant a élaboré un certain nombre 

de documents techniques et sollicité l’avis des membres du Comité de direction. Au cours 

de ce processus, chaque membre du comité a été prévu pour assurer la liaison et la concer-

tation avec les IMF à laquelle il/elle a été attribuée. Les documents comprennent :

 La liste des IMF déléguées à chaque membre du comité à fin d’assurer la communi-

cation

 La liste et les coordonnées de tous les membres du comité

 Un avis du juriste du projet en ce qui concerne la forme juridique de l'association 

 Gouvernance - qui a examiné les structures et les systèmes de 3 organisations 

congolaises (FEC, APROCEC, ACB),

 La structure des cotisations

 Le code de conduite

 Le projet des termes de référence pour le Secrétaire générale

 Sollicitation des avis pour la séance de planification à venir

3.4 Phase IV: Deuxième séries de tables rondes et création offi-

cielle de l’ANIMF

i. Kinshasa

La Phase IV a commencé par une réunion avec la BCC. Elle a été suivie par des réunions à 

Kinshasa avec LifeVest, Hope, et le conseiller juridique du projet. Une présentation concer-

nant le projet a été donnée à la GPTF (Groupes des partenaires techniques et financiers –

inclusion financière), pour l’essentiel des organisations externes qui soutiennent le dévelop-

pement de la microfinance en RDC.

ii. Comité de pilotage - Goma

Puis, une réunion du comité de pilotage s'est tenue à Goma. Quatre membres du Comité de 

pilotage ont été en mesure d'assister à cette réunion. Les autres avaient prévu un finance-

ment externe pour financer leur voyage. Toutefois, l'un des participants venant de Kinshasa 

a été suffisamment créatif pour convaincre les deux IMF qui lui avait été désignées, de lui de 

partager ses frais. Les participants étaient : APE, FINCA, Hekima et SOFIGL. Ces IMF ont 

représenté une distribution Est/Ouest à 50/50 et 20 % de toutes les IMF. Deux étaient de la 

catégorie 2, les deux autres étant de catégorie 3. Leurs délibérations étaient donc représen-

tatives du secteur et de ses besoins.

La réunion a examiné un certain nombre de points critiques suivants:

1. Budget préliminaire

2. Composition des membres

3. Gouvernance

4. Cotisations 

5. Services

6. Termes de référence du secrétaire générale

7. Le nom de l'association

14



8. Moyens d'assurer la participation des IMF membres, avec un accent sur la 

communication et la représentation

9. Code de conduite

10. Statuts

11. Règlements intérieurs

12. Processus de planification

13. Prochaines étapes

Il a été décidé que :

1. Le budget devait être seulement mis en corrélation avec le plan. La séance de planifi-

cation qui se tiendrait la semaine suivante avec les responsables nouvellement élus 

pourrait l’étudier.

2. L'adhésion serait seulement pour les IMF agréées. Cela a été noté par la BCC avant la 

réunion.

3. Les organes directeurs seraient : l'Assemblée générale, le Conseil d'administration et 

le Comité de contrôle et déontologie.

Chaque membre aurait un vote égal à la réunion à l'Assemblée générale, seuls les 

membres qui ont payé leurs cotisations auront le droit de vote. La question des voix 

supplémentaires possibles a été discutée et le comité a estimé qu'ils devaient être ac-

cordées aux IMF qui paient le plus de cotisations, tant qu'aucun groupe (catégorie) n’a 

plus de 49 % des voix. La raison principale était que, compte tenu de la nécessité (et 

le défi) d'autofinancement, un tel mécanisme pourrait encourager une plus grande par-

ticipation financière par les IMF avec les moyens disponibles. En outre, aucune déci-

sion clé (p. ex., changements des statuts, les élections, approbations des comptes, ou 

approbations budgétaires) ne pourrait être décidée avec moins de 55 % des voix. (Ces 

deux questions - et les pourcentages - avaient à être soulevés lors de la réunion des 

élus la semaine d’après.)

Le Conseil d’administration serait composé de 3 membres : le Président, le Vice-

président et le Trésorier. Le Président est élu à la majorité des votants. Le Vice-

président est le candidat qui a le deuxième plus grand nombre de voix et qui est d'une 

autre province que du Président. Le Vice-président remplace le Président, à la fin de 

son mandat. Le Trésorier ne peut pas venir de la même province que le Président ou 

le Vice-président, à moins qu'il n'y ait pas d'autres candidatures en provenance d'au-

tres provinces. Le mandat des administrateurs sera d’un an et peut être renouvelé une 

fois.

Le Comité du contrôle et déontologie est composé de deux membres élus par l'as-

semblée générale et de différentes provinces. Lors de la première élection, la per-

sonne avec le nombre de voix le plus élevé aura un mandat de deux ans. Ensuite, la 

personne avec le deuxième plus grand nombre de voix et d'une autre province (si pos-

sible) aura un mandat d'un an. Par la suite, un siège par an sera élu pour un mandat 

de deux ans.

4. La méthode de calcul des cotisations sera fixée au cours de la session de planifica-

tion.

5. Les services qui seront offerts par l'association doivent être de :

a) Court terme (moins d'un an)

- Représentation
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- Lobbying

- Recherche de financement pour l'appui institutionnel et de gros prêts

- Échange d'expérience (entre IMF)

b) Moyen terme (1-5 ans)

- Renforcement des capacités : l'assistance technique, jouer le rôle de 

conseiller, et promotion du professionnalisme

- Etre impliqué dans la création d’une centrale de risques

- Le partage de l'Information : être le point de rencontre des IMF, analy-

ses comparatives et notations.

6. Les termes de référence du secrétaire générale ont été passés en revue et révisés.

7. Il a été proposé que le nom de l'association soit ANIMF-RDC - Association nationale 

des institutions de microfinance - République Démocratique du Congo.

8. La participation des IMF membres dans les communications et la représentation de 

l’association sera assurée par e-mail, téléphone, correspondance DHL et moyens si-

milaires.

9. Le projet de Code de conduite (annexe) a été examiné et révisé.

10. Le projet de Statuts et les Règlements intérieurs ont été passés en revue et révisés.

11. La séance de planification s’est tenue à Kinshasa, du 1er au 3 octobre.

12. Les participants sont : les membres élus du Conseil d'administration et du Comité de 

contrôle et de déontologie, ainsi que les membres du Comité de pilotage qui ont assis-

té à la réunion de Goma.

Les Statuts et les Règlements seront distribués à toutes les IMF pour leur approbation 

par e-mail au consultant. Après cela, les élections se tiendront par email. Afin de facili-

ter un examen et une compréhension appropriés des prochaines étapes et docu-

ments : a) à chaque membre du comité de pilotage, sera désigné des IMF afin d'expli-

quer tous les détails nécessaires, et b) toutes les IMF basées à Kinshasa seront appe-

lées à une réunion afin d'examiner les points relatifs à l'état du développement de l'as-

sociation.
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La délégation des IMF aux membres du Comité de pilotage a été comme suit :

Membre du Comité 
de pilotage

IMF désigné Province du siege

CREP Kinshasa

Via Nova Kinshasa

Busima Bas Congo

Mama Tombwama Equateur

APE

LifeVest Kinshasa

Opportunity Kinshasa

OXUS Kinshasa

Palmier Kinshasa

Hope Kinshasa

FINCA

Silver Kinshasa

Adekor Kasai Oriental

SMF LBC Nord Kivu

Credit Ya Mpa Bandundu
Hekima

AFRIMIC Kinshasa

SMICO Sud Kivu

Tujenge KatangaSOFIGL

Yoasi Kinshasa

iii. Réunion d'information des IMF à Kinshasa

Cette réunion fût une très bonne occasion de passer en revue et d’examiner les progrès 

réalisés jusqu’à ce jour. Certaines IMF ont souhaité une révision plus approfondie des sta-

tuts et des règlements. Cela a été entrepris le jour suivant par les IMF représentatives et un 

juriste désigné. Le juriste de la plus grande IMF (FINCA) a de plus révisé ces textes. Les 

textes juridiques ont donc été élaborés avec l'assistance de trois juristes et tous les com-

mentaires juridiques et propositions correspondantes - à la fois par les IMF et la BCC - ont 

été incorporés dans les documents finaux.

iv. Approbation des statuts et des élections

Les Statuts et les règlements (annexes) ont été envoyés à toutes les IMF pour leur approba-

tion. Initialement, 14 des 22, les ont approuvés et ceci a augmenté après à 18. La différence 

avait été principalement due à des difficultés de connexion internet. Suite à l'approbation, les 

candidatures pour les deux organes élus ont été déclarées et un vote a été organisé par 

email. Cette procédure s'est basée sur l'impartialité du consultant international et a permis 

au processus de poursuivre de manière la plus rentable. Le degré d'intérêt a été élevé, car il 

y a eu huit candidats pour les cinq postes disponibles. Deux candidats pour le poste de tré-

sorier ont reçu le même nombre de voix, une autre élection spéciale a donc été organisée 

pour ce poste quelques jours plus tard.
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Les responsables nouvellement élus sont:

Conseil d'administration:

Président OXUS Mme Charlotte Billoir

Vice-président SOFIGL M Jean Pierre Bosingizi

Trésorier FINCA M King Kingwaya

Comité du Contrôle et Déontologie:

Mandate de deux ans APE M Norbert Bokie Ndwaya

Mandate d’un an CREP M Donatien Ngoma Banota

v. Session de planification

La séance de planification a eu lieu en tant qu’étape finale. Le résultat prévu devait être : un 

Plan stratégique, un Budget, une décision sur les cotisations, les Termes de référence du 

Secrétaire générale et un Plan d'action. Des discussions ont également eu lieu sur toutes 

les questions liées à l'association. L’ordre du jour de la séance était :

1. Vision

2. Mission

3. Valeurs

4. Buts

5. Hypothèses

6. Forces

7. Faiblesses

8. Opportunités

9. Menaces

10. Objectifs à long terme

11. Objectifs à moyen terme

12. Objectifs à court terme

13. Thèmes cruciaux

14. Décisions clés

15. Cotisations

16. Budget

17. Termes de référence – Secrétaire géné-

rale

18. Statuts et règlements

19. Plans pour l’Assemblée générale du 

2013

20. Première réunion du Conseil 

d’administration

La séance de planification a eu lieu pendant deux jours. Les participants étaient les respon-

sables nouvellement élus et un des deux membres du Comité de pilotage à Goma, M Mu-

sendo Metuschelah de l’APE, qui n'était ni un candidat, ni élu à l'organe de direction.

Les principaux points discutés à travers le point numéro 13 de l'ordre du jour a débouché sur 

le plan stratégique (annexe). Les cotisations et le budget (annexe) ont été examinés ensem-

ble. Les termes de référence de la/du Secrétaire générale se trouvent à l'annexe. Il y eu un 

accord ferme que l’ANIMF autofinancerait les coûts de secrétariat et de gouvernance. Le 

premier serait payé de sources internes générées (initialement uniquement les cotisations), 

tandis que le second sera couvert par les IMF elles-mêmes. Il a été jugé raisonnable que des 

cotisations annuelles soient payées sur la base de la catégorie. Les cotisations seront dues 

au début de l'exercice et les conditions d'admissibilité au vote dépendraient du paiement 

complet des cotisations.
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4.   Défis du projet et les méthodes utilisées pour y remédier

Le projet a été, depuis le début, très ambitieux. Il a rencontré un certain nombre de défis qui 

ont été finalement surmontées.

4.1 Distance

Comme la RDC est un sous-continent et comme l'infrastructure est extrêmement pauvre, le 

transport est très difficile. Conduire un véhicule de Kinshasa à certaines régions du pays ne 

se fait pas simplement. Les routes sont très pauvres et, dans de nombreux cas, inexistantes. 

Le transport par eau est traditionnellement le principal moyen pour se déplacer dans le pays. 

C’est un moyen de transport lent et inefficace. Beaucoup de voyages se font donc par avion, 

un moyen de transport coûteux. Au cours de ce projet, en un mois seulement, le billet d'avion 

aller-retour de Kinshasa à Goma a augmenté, passant de 510 USD à 680 USD – soit une 

augmentation de 33 %. Pour ceux qui ont besoin de voyager entre ces points, il n'y a aucune 

autre option, à l'exception des vols de secours qui ne sont pas disponibles au grand public.

Ce projet a exigé des réunions physiques uniquement à des moments clefs, par exemple ; 

les tables rondes, le comité de pilotage, et la séance de planification. Dans d'autres cas, les 

moyens de communication électroniques ont été utilisés. Cela s'applique à la 3ème Phase et 

le vote pour les textes juridiques et les élus. Dans d'autres circonstances, une association 

peut avoir appelé à cette fin une assemblée générale physique (dans laquelle les membres 

se sont réunis en un même lieu, plutôt que de communiquer par voie électronique). Toute-

fois, cela aurait requis, soit le financement par des donateurs ou aurait été un fardeau finan-

cier pour les IMF qui devraient s’en charger. Étant donné qu'il n'y a aucun financement de la 

part des bailleurs des fonds, cela aurait privé de leurs droits ces IMF sans moyens financiers 

suffisants.

4.2 Résistance à la nouvelle loi de microfinance

La nouvelle loi de microfinance stipule qu'il y aura deux associations nationales : une pour 

les IMF et une autre pour les COOPEC. Pendant le projet, il y a eu évidement une certaine 

résistance rencontrée à l’égard de cette politique. Un exemple d'un ou deux autres pays afri-

cains a été soulevé où toutes ces organisations sont membres d'une unique association. 

Toutefois, ces instances différaient de celle de la RDC à plusieurs égards. Les COOPEC 

dans ces pays étaient membres d'une fédération nationale et c'est la fédération qui est 

membre de l'association unique. De cette façon, un lobbying pour les besoins législatifs et 

réglementaires différant des deux types d'institutions serait facilité.

Il pourrait y avoir une autre raison pour cette résistance. L'organisation qui a soulevé la ques-

tion est celle dont les représentants siègent au Conseil d'administration de l’association pa-

nafricaine de microfinance, en tant que représentant de la RDC. Il n'y a jamais eu d'élection 

pour une telle représentation. Par conséquent, la nouvelle association aura un représentant 

légitime au niveau international et, dans ce cas, d'autres devront démissionner.

4.3 Associations régionales existantes

Dans certaines parties du pays, des associations régionales ont été constituées ces derniè-

res années. Elles n’ont cependant jamais été enregistrées ou agréées par la BCC. Dans une 
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région – les Kivus – le GAMF a été créé par plusieurs ONG qui entreprennent des activités 

de microfinance et qui ont fait la demande pour leurs propres agréments.

L'existence d‘associations régionales peut trop facilement empêcher le développement d'une 

association nationale. Il n'y a que 22 IMF en RDC et elles devraient être représentés direc-

tement au niveau national. En outre, un autre niveau d'associations signifierait des coûts 

supplémentaires. En plus, ces associations régionales ne sont pas reconnues par la BCC et 

ne seront pas enregistrées ou agréées.

4.4 Efforts antérieurs de créer une association nationale

Un effort précédent visant à promouvoir une association nationale a été lancé il y a une di-

zaine d'années sous la forme du RIFIDEC (Regroupement des Institutions du système de 

Financement Décentralisé du Congo). En dépit de ses efforts pour représenter l'ensemble du 

pays, ses membres ne comprenaient que certaines IMF de la partie occidentale du pays, 

principalement à Kinshasa. Ainsi, ceux de l'Est et du Centre du pays n'ont pas participé et 

n'étaient pas représentés. Ce qui a conduit ces derniers à se détourner de la participation et 

même à craindre que la politique soit développée à Kinshasa sans leur participation.

Le RIFIDEC a été créé avec l'aide et des subventions de la GTZ (ancienne appellation de la 

GIZ). Des subventions ont été accordées au RIFIDEC au cours de ses premières années. 

Après la fin de la période de l'aide extérieure, le RIFIDEC n’a pu cependant démontrer qu'il 

pouvait continuer à fonctionner et poursuivre ses tâches principales. Cela était en grande 

partie dû à la base sur laquelle il était fondé. Il n'y avait en effet aucune incitation à générer 

ses propres revenus. Il n'y avait pas de véritable planification pour l'autonomie. Il y avait le 

sentiment sous-jacent que certains donateurs, quelque part, seront toujours là. Comme dans 

de nombreux pays, ce qui n'était pas le cas. Par conséquent, il a été jugé essentiel que les 

approches antérieures ne devaient pas être répétées et que tous les efforts seront déployés 

pour inculquer l'autonomie dès le début.

4.5 Bilan du soutien des donateurs

Un bon nombre d‘IMF en RDC ont été établies et sont toujours prises en charge par des 

subventions de donateurs extérieurs. Les IMF plus récentes sont issues d‘ONG mises en 

place par les donateurs étrangers. Ce phénomène n’est pas peu courant dans différentes 

régions de l’Afrique. Dans un environnement des subventions constantes, la création d’une 

association autonome autofinancée est un défi qui a été surmonté par les différentes parties 

prenantes en RDC, tout en laissant de côté des perceptions anciennes par rapport aux sub-

ventions habituelles.

Le moyen de relever ce défi a été de maintenir en permanence l’idée que l'association pour-

rait et saurait s’autofinancer dès le début et puis de démontrer cela en examinant les scéna-

rios budgétaires. Les IMF ont peu à peu commencé à voir que l'association pouvait, en effet, 

être lancée comme une organisation autofinancée.
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4.6 Subventions à l’APROCEC

Pour une période d'un an et demi (jusqu’en août 2012) le Programme de soutien au Secteur 

de la Microfinance (PASMIF), a travaillé avec les COOPEC à l’établissement de l’Association 

Professionnelle des Coopératives d'épargne et de Crédit (APROCEC). Ce processus diffère 

de celui de la mise en place de l'ANIMF de plusieurs manières. Il y a beaucoup plus de 

COOPEC que d’IMF en RDC. Il y a de nombreuses unions régionales de COOPEC. La créa-

tion de l’APROCEC a été fortement subventionnée par le PASMIF - tous les coûts liés à la 

création de l’APROCEC (voyages, location des lieux de réunions) ont été financés. En outre, 

le PASMIF subventionnera les opérations d‘APROCEC pendant (au moins) 4 ans.

Les représentants des IMF sont en contact régulier avec les COOPEC dans leur région. Les 

IMF avaient donc bien conscience des subventions du PASMIF et ont soutenu qu'ils "méri-

taient" la même chose. Naturellement, cela a créé des problèmes et retardé l’adhésion à 

l’approche d’autofinancement pour l’association des IMF.

4.7 Accord sur les Statuts et Règlements internes

Les textes législatifs sont les documents initiaux les plus essentiels de l'association. Par 

conséquent, beaucoup de discussions sur ces textes ont été nécessaires. Ils ont été rédigés 

au cours de la Phase 3 et distribués au début de la Phase 4. Puis, ils ont été examinés et 

révisés à plusieurs reprises par les IMF, la BCC et les avocats/juristes. Le résultat final a 

requis beaucoup de travail en détail et de discussions pour s'assurer de la possibilité de 

contribution de tous. Le résultat est un cadre juridique pour l'association appartenant vrai-

ment et répondant aux besoins de ses membres.

5.   Réalisations du projet

5.1 Les Statuts et Règlements internes

Les Statuts et Règlements internes ont été développés, revus et révisés par les IMF mem-

bres et la BCC, examinés par trois juristes et finalement approuvés par les IMF. Au moment 

de la rédaction de ce rapport, 18 des 22 IMF avaient approuvé les Statuts et les Règlements

internes. Normalement, une telle association (ayant le monopole) est réputée comme étant 

véritablement nationale lorsqu'elle atteint l’adhésion de 80 % des institutions. Cela a été ré-

alisé.

5.2 Code de conduite

Le Comité de pilotage et l'équipe de planification ont examiné et révisé le Code de conduite. 

Il a été initié par e-mail au cours de la Phase 3 et s'est poursuivi au cours de la Phase 4 lors 

des réunions de Goma et Kinshasa. Il était censé être un exercice très important dans la 

mesure où le code servira de mesure clé du Comité de contrôle et déontologie.
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5.3 Elus du Conseil d'administration et du Comité de contrôle et 

déontologie

Les IMF ont démocratiquement choisi leurs représentants au sein de ces organes directeurs. 

Le processus électoral a été accepté par tous comme étant équitable et neutre. Il a offert une 

pleine accessibilité et la possibilité de participer à chaque IMF.

5.4 L'autofinancement

Bien qu'il y ait initialement eu une certaine résistance à l'idée, toutes les IMF ont finalement 

admis la nécessité d'autofinancement des fonctions essentielles. Pendant tout le processus, 

celles qui n'étaient pas initialement d’accord, avaient été persuadées du contraire ou ont 

appris qu'elles étaient en minorité et n'ont finalement pas voulu être perçus comme bloquant 

le processus.

Deux aspects ont partiellement contribué à l'élaboration d'un budget (annexe). Première-

ment, l'organisation qui assure la présidence a offert « d’accueillir » le secrétaire générale de 

l’ANIMF sans frais (modèle ACB). Cela permet de réduire les coûts récurrents comme le 

loyer, les services publics, et internet, réduisant les frais à un niveau gérable. C'est un 

exemple parfait de l'autofinancement en nature. En outre, les prévisions pour la première 

année supposent que pas tous les IMF agréées payeront des cotisations. Les dépenses ont 

été inscrites au budget en conséquence, et si les IMF payent plus de cotisations que prévu, il 

y aura un excédent qui peut être mis dans un fonds de réserve.

5.5 Plan stratégique

Les élus ont élaboré un plan stratégique quinquennal (annexe) qui sera sujet à révision sur 

une base annuelle. Le plan établi le régime directeur de l'association et indique les objectifs 

à atteindre à court, à moyen et à long terme pour les prochaines années. La séance de pla-

nification implique des travaux de groupe qui ont été ensuite rapportés et discutés avec 

l’entière participation.

5.6 Plan d'action - 2012-13

Afin que la nouvelle association développe dès que possible sa crédibilité auprès de toutes 

les parties prenantes, un plan d'action (annexe) a été élaboré. Ce plan définit les tâches à 

réaliser, en particulier au cours des prochains mois et précise qui est responsable. Il sera 

suivi sur une base régulière par le Conseil d'administration.

6.   Questions et prochaines étapes

6.1 Cotisations 

Les cotisations des membres ont été déterminées par les élus. Il fût décidé que différentes 

cotisations seraient payées par les IMF par catégorie. La première catégorie verse 500 USD, 

la deuxième catégorie 1.500 USD, et la troisième catégorie 3.000 USD. Les élus représen-

tent toutes les catégories et ont convenu que cette tarification était abordable.

Au cours du processus du développement de l'association, la question de la possibilité de 

cotisations supplémentaires (ou extra) a été soulevée. Cela serait en corrélation avec l'aug-
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mentation des droits de vote à l'Assemblée générale. Cette notion n'a pas été traitée par le 

comité de planification ou le Conseil d’administration, car ils ont estimé que des discussions 

plus poussées étaient nécessaires.

6.2 Personnel

Pendant la phase initiale, le personnel de l’ANIMF sera composé d'une seule personne, le 

Secrétaire générale. Le salaire de ce personnel étant financé par les cotisations, la personne 

ne pourra pas commencer à travailler avant avril 2013, au moment de l'Assemblée générale. 

Jusqu'à cette date, une pression sera exercée sur le Conseil d’administration pour entre-

prendre des tâches qui sont normalement celles déléguées au Secrétaire générale. Ce se-

ront quelques mois exigeants et le Conseil aura besoin de déléguer correctement à d‘autres 

et faire appel à d’autres IMF intéressées pour les aider.

6.3 Communications

La direction d’ANIMF reconnaît que de bonnes relations doivent être établies avec les princi-

paux acteurs et toutes les IMF Congolaises. À cette fin, il est très important que des méca-

nismes de communication appropriés à chaque public soient mis en place.

Les IMF doivent être contactées régulièrement, par e-mail et téléphone. Plusieurs IMF peu-

vent être assignées à un membre du Conseil d’administration, afin de s'assurer qu'elles sont 

informées et ont la capacité de fournir un avis à des moments importants. Il est utile que les 

statuts prévoient que le vice-président soit d'une province autre que le président. Le prési-

dent actuel a l’intention de se rendre dans plusieurs provinces lors des prochains mois pour 

rencontrer les IMF.

Le Conseil d’administration envisage de rencontrer bientôt la BCC et des partenaires poten-

tiels. Ceux-ci incluent les donateurs et des organisations similaires, telles que l'ACB et la 

FEC.

6.4 Mise en relation avec la Banque Centrale du Congo

Il est crucial que l’ANIMF établisse et maintienne des relations de collaboration avec le ser-

vice de tutelle. La BCC a pour rôle de garantir la sûreté et la solidité du secteur de la microfi-

nance à travers la réglementation et la supervision. La BCC peut fournir l'appui nécessaire 

aux IMF, aussi bien à Kinshasa et que dans chaque province.

L’ANIMF doit tenir des réunions régulières avec la BCC et l’inviter à des séances d'informa-

tion régionales et nationales. Ces deux entités ont des rôles complémentaires et chacune 

bénéficieront d'une communication ouverte et d’un fructueux échange d'idées.

6.5 Autres exemples internationaux d'autofinancement

La notion d'autofinancement des associations nationales de microfinance n’est pas testée 

essentiellement à travers le monde en développement. Au cours de ce projet, seuls deux 

autres cas d’une telle approche ont été constatés : MFIN (Microfinance Institutions Network -

Inde) qui a été créée en 2009 et RFR (Réseau de Financement Rural - Équateur). Il y a eu, 

toutefois, un certain nombre de cas où les donateurs ont soutenu de telles associations dès 

le début et, lorsqu'ils ont cessé leur soutien, ces associations ont souffert ou été contraintes 

de fermer. Le RIFIDEC précédemment référencé n'est qu'un exemple.
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Dans le cas de MFIN, les institutions commerciales de microfinance Indiennes ont estimé 

que la Sa-Dhan (the Association of Community Development Financial Institutions), l'autre 

réseau (créé en 1999), a été incapable de présenter leurs problèmes de manière efficace. 

Ainsi, ils ont décidé de former leur propre association, financée par eux-mêmes, pour s'oc-

cuper de leurs intérêts. MFIN a été fondée en 2009. Elle n'utilise pas de financement externe 

pour sa gouvernance, ses opérations et la plupart de ses projets. Il a lancé quelques projets 

l'année passée, mais ceux-ci sont adaptés aux besoins spécifiques et ne se rapportent pas 

aux activités de base du réseau. Les membres du MFIN représentent 75 % les IMF en Inde, 

démontrant ainsi son niveau élevé de crédibilité au sein du secteur. Le président actuel de 

MFIN sert aussi le président du CGAP.

Les cotisations mensuelles des membres du RFR paient les frais de base. En outre, chaque 

unité fonctionnelle gère son propre budget annuel, y compris ses revenus provenant des 

frais de service et le financement externe partiel. Cette assistance extérieure fournit le sou-

tien initial de lancement des produits et services. Ce financement diminue au fil du temps et 

chaque unité à la responsabilité de devenir durable. L’approche globale du RFR est de géné-

rer ses propres fonds de roulement en soutien à ses activités dans le cas où une agence 

donatrice donnée déciderait de ne pas continuer à le soutenir.

7.   Leçons apprises et recommandations

7.1 Mise en œuvre du Plan

Il aurait été facile de retarder le processus tout en prenant le temps de répondre à chacune 

des préoccupations de chaque partie prenante. Alors que toutes ces questions ont été abor-

dées, l'accent a été mis sur l’avancement du processus et sur le risque de retard à éviter qui 

aurait également ralenti l’élan et l’enthousiasme.

Par exemple, au cours de la Table ronde de Bukavu, la question a été soulevée de savoir si 

oui ou non une seule association de microfinance pour tous les COOPEC et les IMF devrait 

être établie. Bien qu'une discussion ait eu lieu, pour ne pas perdre de temps considérable 

sur ces questions, il a été précisé que certaines décisions avaient été déterminées à

l’avance.

L'association doit continuer à accomplir des activités dans les plus brefs délais afin de tirer 

profit du soutien de ses membres et de ses différents partenaires. À cette fin, les élus ont 

élaboré un Plan d'Action. Il doit faire l'objet d'un suivi régulier (au moins une fois par mois) 

par le Conseil d’administration et être révisé, en se basant sur sa mise en œuvre et les tests 

des hypothèses.

7.2 Démontrer l’autonomie des services de base 

Même si l’ANIMF a commencé avec succès sans aucun soutien financier extérieur, la tenta-

tion d'approcher les bailleurs de fonds pour les coûts de base viendra certainement. Ceci doit 

être évité. Il est dans le meilleur intérêt de l’ANIMF de s'assurer qu'elle contrôle indépen-

damment son propre destin.

Dans un premier temps, les coûts seront couverts par les cotisations. Par la suite, une fois 

les services développés (et peut-être même avec l'appui initial de bailleurs de fonds), il y 

aura les frais des membres pour ces services qui permettront à l'association de devenir à la 
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fois une association axée sur la représentation et le service. Les frais de service seront la 

relance de la croissance du secteur lui-même, tant que l’ANIMF est capable d’atteindre un 

plus grand nombre de régions du pays et de fournir une gamme complète de services à la 

fois financiers et non financiers à ses membres.

L'autofinancement correspond aux services de base (secrétariat) et frais de gouver-

nance. D'autres activités peuvent également être autofinancées. Toutefois des agences do-

natrices pourraient intervenir comme vrais partenaires faisant ce que le secteur économique 

décidera comme étant le meilleur pour lui et ses IMF membres. De cette façon, l’ANIMF agi-

ra et négociera dans une position de force plus importante.

7.3 Étendre la sensibilisation aux membres

Il est toujours naturel de rencontrer une certaine résistance au début. L'un des aspects du 

processus fût d’obtenir l’adhésion de plusieurs IMF clés. D'autres ayant remarqué qu’un 

mouvement vers l'avant était en train d'être accompli en vue de créer cette entité, ils se sont 

rendus compte qu'il serait dans leur intérêt de "monter dans le train", en participant à la prise 

de décisions, plutôt que de regarder ce véhicule important quitter la gare. Une fois devenu 

évident que la majorité des IMF étaient favorables à l'approche, les hésitations des quelques 

IMF restantes ont été surmontées.

Il convient également de noter que, puisque la loi stipule que toutes les IMF doivent être 

membre d’une (seule) association, celles qui ont initialement montré des signes de résis-

tance se sont rendu compte qu'elles auraient à se joindre à l'association devant être créée. 

Par conséquent, il était dans leur intérêt de participer à l'élaboration de son cadre (par 

exemple les textes juridiques).

La RDC est un pays immense avec des moyens de communication difficiles et des infras-

tructures de très mauvaise qualité. Cela constitue un grand défi à l’ANIMF en ce sens qu'elle 

doit permettre un accès à l'information et aux services à toutes les IMF membres et égale-

ment promouvoir le développement de la microfinance dans les zones où cela n'existe pas.

Le nouveau Président de l’ANIMF prévoit de se rendre dans plusieurs provinces afin de sus-

citer l'implication des IMF existantes dans les zones les plus isolées du pays. Certains de 

ces déplacements auront lieu via des vols de secours, payés par l’IMF du président. Un tel 

soutien à ce stade particulier est vraiment bénéfique, dans la mesure où une solide fondation 

doit être établie dès que possible.

Certains représentants élus et membres du Comité de pilotage ont contacté les IMF par té-

léphone pour les tenir au courant des évolutions. Cela devrait continuer, car elle contribue à 

faire en sorte que ces IMF sentent qu'elles font partie intégrante de l'association.

Les contacts entre les IMF seront encouragés. Ceci se fera par le biais de réunions régiona-

les et d‘échanges de personnel entre IMF. Plutôt que de voir chaque autre IMF comme de la 

concurrence potentielle, ces efforts aboutiront à une réussite commune en atteignant des 

objectifs pour le bénéfice de l'ensemble du secteur de la microfinance.

7.4 Objectifs commerciaux vis à vis des partenaires financiers

Bien que les fonctions de bases doivent être autofinancées, l'approche adoptée est celle par 

laquelle une structure de gouvernance autonome détermine ce qui est dans le meilleur inté-

rêt des membres et la façon dont l'association doit répondre au mieux aux besoins du sec-

teur. Cela s'est traduit par un plan stratégique avec des objectifs mesurables. Ces objectifs 
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peuvent alors être "vendus" aux bailleurs. De cette façon, la politique est déterminée par le 

secteur économique lui-même et l'association n'est pas menacée par le départ d’un bailleur 

de fonds. Dans ce cas, par exemple, peut-être l’objectif de formation ou de communication 

ne peut être atteint, mais l'association pourrait encore survivre et fonctionner comme tou-

jours.

Le développement des relations avec plusieurs bailleurs de fonds sera dans l'intérêt à long 

terme de l’ANIMF. En particulier, si chaque partenaire prend en charge un objectif différent, 

ceci devrait assurer une complémentarité des efforts et réduire la dépendance de l'associa-

tion vis-à-vis d’un seul donateur. Le succès engendrera le succès. Aider à la réalisation 

d’objectifs mesurables distincts, déterminés par l'association, encouragera un appui continu, 

à la fois des partenaires sortant et des nouveaux possibles.
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Annexe I 

N° Nom 

3eme Catégorie 

Région Rayon d’action Responsable E mail Téléphone 

1 FINCA Kinshasa Kinshasa King Kingwaya kkingwaya@finca.cd 0992903857 

2 LIFEVEST Kinshasa Kinshasa Jean Pierre Ilunga Jpilunga_flori@yahoo.fr 0810357286 

3 SIMCO Sud-Kivu Bukavu Charles Mazambi mazambikizito@yahoo.fr 0994410508 0813499843 

4 SOFIGL Sud-Kivu Bukavu Jean Pierre Bosingizi sofiglsarl@yahoo.fr 0810472872 

2eme Catégorie 

1 APE Kinshasa Kinshasa Musendo Metuschelah musmet@yahoo.fr 0815043639 

2 BUSINA Bas-Congo Boma Gaston Bondo Bondo Bondobondo20022002@yahoo.fr 08950138430 990325428 

3 HEKIMA Nord-Kivu Goma Marcelin Matabishi mmatabishi@hekima-microfinance.org 0999302912 

4 HOPE Kinshasa Kinshasa Allah Asra D. Mercy allahasra@yahoo.fr 0818297622 

5 OPPORTUNITY Kinshasa Gombe Gilbert Lagaillarde glagaillarde@opportunity.net 0991006286 

6 OXUS Kinshasa Bandalungwa Charlotte Billoir charlotte.billoir@oxusnetwork.org 0993625767 

7 SILVER Kinshasa Gombe Alain Kaninda Ngalula akaninda@silverfinance.cd 0810337661 

8 SMF LBC Nord-Kivu Butembo Pascal Kambale Kalume smflbc@yahoo.fr 0817904542 0994520257 

9 TUJENGE Katanga Lubumbashi Ngoy Nge Kibangase imf_tujenge@yahoo.fr 0995733085 

10 VIA NOVA Kinshasa Kinshasa Pierre Keba Belebele pkeba@yahoo.fr 0999996549 

11 YOASI Kinshasa Gombe Suzane Muswamba yoasiimf@yahoo.fr 089638396 

1ere Catégorie 

1 ADEKOR Kasaï Oriental Mbuji Mayi Freddy Numbi Ngoie freddynumbi@yahoo.fr 0816047349 0994799527 

2 AFRIMIC Kinshasa Kalamu J. Manzambi Kuwekita ganamazambu@gmail.com 0994999945 0995901089 

3 CONGO CREDIT FINANCE Kinshasa Ngaliema Huguette Samu Bakekolo hsamu@congocreditfinance.com 0810810196 0817380015 

4 CREDIT YA MPA Bandundu Kikwit Kasiama Kinaki 0819950414 0822098273 

5 CREP Kinshasa Gombe Donatien Ngoma Banota crepimf@yahoo.fr 0997159905 089894846 

6 MAMA TOMBWAMA Equateur Gbadolite Norbert Kongo Lizanga norbertkongo@yahoo.fr 0818115988 

7 PALMIER Kinshasa Kasa-Vubu Paul Kasembele imfpalmiersprl@yahoo.fr 0998333538 

Pas active 

1 PULKA Bandundu Inongo Elie Phueta Ngumbi 08116376453 0814653493 

2 RAMCREDIT Kinshasa Kinshasa Mantha Keshav Kumar 0810078600 
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Annexe II 

ASSOCIATION NATIONALE DES 

INSTITUTIONS DE MICROFINANCE DE LA 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 

CONGO 

(A.N.I.M.F- RDC.) 

Association Sans But Lucratif 

STATUTS 

28 Septembre 2012 
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ACTE DECLARATIF DE CREATION 

D’UNE ASSOCIATION DES 

INSTITUTIONS DE MICRO-FINANCE 

L’an deux mille douze, le…………….jour du mois de…………., nous soussignées : 

-

-

-

-

-

-

-

Institutions de micro-finance œuvrant en République Démocratique du 

Congo ; 

Considérant l’apport combien croissant et significatif des Institutions de 

Micro-Finance dans le système financier classique;
	

Déterminées à défendre et à promouvoir les intérêts du secteur de 

micro-finance;
	

Mues par la nécessité de coordonner les interventions dans le secteur
	
de micro-finance et par le souci de présenter une interface aux autres 

institutions et de sauvegarder les liens entre nous;
	

Attachées à la promotion des Institutions de Micro-Finance en 

République Démocratique du Congo ;
	

Conformément à la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions 

générales applicables aux Associations Sans But Lucratif et aux 

Etablissements d’Utilité Publique ; à l’article 86 de la loi n°003-2002 du 
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02 février 2002 portant dispositions relatives à l’activité et au contrôle 

des établissements de crédit et à l’article 31 de l’instruction n°1 aux 

Institutions de Micro-Finance de la Banque Centrale du Congo mise à 

jour du 18 décembre 2005; 

Convenons et décidons la création de l’Association Nationale des 

Institutions de Micro-Finance de la République Démocratique du Congo 

« ANIMF-RDC » en sigle dont les statuts suivent : 
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Titre I : CREATION,DENOMINATION,NATURE JURIDIQUE,FORME, SIEGE 

SOCIAL,OBJET,RAYON D’ACTIVITES,DUREE 

Article 1 : CREATION ET DENOMINATION 

Il est créé à Kinshasa, à la date reprise sur l’acte constitutif (statuts), une association 

dénommée ASSOCIATION NATIONALE DES INSTITUTIONS DE MICRO-FINANCE 

de la République Démocratique du Congo, ‘’ANIMF – RDC’’ en sigle. L’association 

regroupe toutes les IMF agréées par la BCC. 

Article 2 : NATURE JURIDIQUE ET FORME 

L’ANIMF-RDC est une association sans but lucratif, une organisation non 

gouvernementale à vocation socio-culturelle. 

Article 3 : SIEGE SOCIAL 

Le siège social de l’ANIMF-RDC est établi à Kinshasa. L’adresse exacte du siège 

social de l’association sera précise dans ces statuts une fois ses différents organes 

élus et nommes. 

Sur proposition du Conseil d’Administration approuvée par l’Assemblée Générale, le 

siège de l’ANIMF-RDC peut être transféré à tout autre lieu du territoire national de la 

RDC. 

Article 4 : OBJET ET RAYON D’ACTIVITES 

Sans préjudice des dispositions impératives de la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 

portant dispositions générales applicables aux Associations Sans But Lucratif et aux 

Etablissements d’Utilité Publique ; de la loi n°003-2002 du 02 février 2002 relatives à 

l’activité et au contrôle des établissements de crédit et de l’instruction de la Banque 

Centrale n°1 du 18 février 2005 relative aux Institutions de Micro-finance, l’ANIMF-

RDC a pour objet de faire pour elle-même et pour compte de ses membres et ce sur 

tout le territoire national, les opérations suivantes : 

la défense des intérêts collectifs des IMF ; 

l’information et la formation de ses membres et du public ; 

l’étude de toute question d’intérêt commun et professionnel ; 

l’instauration et la sauvegarde de la coopération entre membres ; 

l’organisation de la gestion de services d’intérêt commun et professionnel. 
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Article 5 : DUREE 

L’ANIMF-RDC est créée pour une durée indéterminée prenant cours dès la signature 

des présents statuts. 

Titre II : MEMBRES – ADMISSSION – RETRAIT - EXCLUSION - DROITS ET 

OBLIGATIONS 

CATEGORIE DE MEMBRES 

Article 6 : L’ANIMF-RDC ne comprend que les membres effectifs. 

CONDITIONS D’ADHESION,RETRAIT ETPERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

Article 7 : Sur demande expresse adressée au Conseil d’Administration et 

approuvée par l’Assemblée Générale, toute Institution de Micro-Finance agréée par 

la Banque Centrale du Congo devient membre de l’ANIMF-RDC. 

Pour être membre de l’ANIMF, il suffit d’avoir l’agrément de la BCC et transmettre la 

copie de la lettre d’agrément au Conseil d’Administration de l’ANIMF. 

Article 8 : La perte de la qualité de membre de l’ANIMF-RDC survient : 

Sur requête motivée du membre désirant de se retirer, adressée au Conseil 

d’Administration et approuvée par l’Assemblée Générale ; 

Suite à la dissolution de l’Institution de Micro-Finance ; 

Suite à l’exclusion proposée par le Conseil d’Administration et prononcée par 

l’Assemblée Générale pour des motifs de nature à porter atteinte aux intérêts de 

l’ANIMF-RDC. En l’espèce, la procédure administrative indiquée est observée. 

Par la radiation du membre par la BCC de la liste des établissements de crédit ou 

après retrait de son agrément par la Banque Centrale du Congo. 

Article 9 : La qualité de membre de l’ANIMF-RDC se perd aussi et automatiquement 

par la radiation du membre par la BCC de la liste des Etablissements de crédit ou 

après retrait de son agrément par la Banque Centrale du Congo. 
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Titre III : ORGANES DE L’ASSOCIATION 

Article 10 : Les organes de l’ANIMF-RDC sont :
 

L’Assemblée Générale ;
 

Le Conseil d’Administration ;
 

Le Comité de contrôle et déontologie.
 

L’ASSEMBLEE GENERALE
	

Article 11 : Rôles 


L’Assemblée Générale est l’organe suprême de l’Association. 


Elle est l’organe de délibération et d’approbation des décisions du Conseil 

d’Administration.
 

Elle élit, parmi les membres, ces constituants du conseil d’administration et du comité 

de contrôle et déontologie, et les relève de leurs fonctions le cas échéant.
 

Article 12 : Composition 

L’Assemblée Générale est composée de membres fondateurs et effectifs. 

Article 13 : l’Assemblée Générale se réunit une fois l’an en session ordinaire, dans 

les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable et en session 

extraordinaire en autant de fois chaque fois que de besoin, le tout sur convocation du 

Conseil d’Administration. 

La convocation de la session extraordinaire de l’Assemblé Générale est faite par le 

Président à l’initiative du Conseil d’Administration ou par le 2/3 des membres de 

l’Assemblée Générale. 

L’Assemblée Générale est présidée par un bureau de trois membres élus par les 

membres présents, en qualité respectivement de Président, Vice-président et 
Secrétaire). 

Les décisions de l’Assemblée Générale sont reprises dans des procès- verbaux. 

Article 14 : L’Assemblée Générale siège valablement à la majorité simple de ses 

membres. 

En cas de difficulté d’atteindre le quorum lors d’une première convocation, 

l’Assemblée Générale siège valablement à la seconde convocation quel que soit le 

nombre des membres présents et ce, dans les huit jours. 
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Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité de 55% de 

membres présents pour des questions de fond et à la majorité simple pour des 

questions de forme. 

Article 15 : Les membres de l’ANIMF assistent aux réunions de l’Assemblée 

Générale par le canal de leurs représentants. Les membres doivent désigner leurs 

représentants à l’association et leurs suppléants. 

Tout membre peut se faire représenter à la réunion par un fonde de pouvoir spécial 

de la même entité/IMF. Le pouvoir n’est valable que pour une voix. 

L’ANIMF-RDC admet le vote électronique au sein de tous ses organes. 

2. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Article 16 : Le Conseil d’Administration est l’organe de gestion de l’ANIMF – RDC. Il 

est composé de 3 à 7 membres dont :
 

Un(e)Président (e) ;
 

Un (e) Vice-président (e) ;
 

Un trésorier
 

Toutefois, l’Assemblée Générale décide de l’extension des postes au sein du Conseil 

d’Administration.
 

Article 17 : Le Président du Conseil d’Administration est le Président de l’ANIMF-

RDC.
 

Il représente l’Association auprès des tiers et agit en son et pour son compte pour 

toutes les actions devant les instances judiciaires 

En cas d’empêchement, le vice-président assume à titre intérimaire les fonctions du 

président. Il remplace le président à la fin du mandat de ce dernier. 

3. LE COMITE DE CONTRÔLE ET DEONTOLOGIE 

Article 18 : Le comité de contrôle et déontologie est composé de deux membres élus 

par l’Assemblée Générale pour un mandat de deux ans et renouvelable chaque 

année à la moitié des membres. 

La première année, le mandat du candidat élu avec moins de voix est d’un an non 

renouvelable. 
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Les membres du comité de contrôle et déontologie : 

Vérifient la caisse, le portefeuille, les livres comptables et les valeurs matérielles de 

l’association ; ils contrôlent l’exactitude des informations données sur les comptes de 

l’Association. 

Veillent au suivi et à l’application du code de conduite. 

Répondent aux plaignants et entreprennent des démarches nécessaires pour 

apporter une solution appropriée au problème posé.
 

Assurent l’arbitrage et le règlement des conflits internes au sein de l’association.
 

Assurent que les procédures de fonctionnement sont respectées.
 

4. L’ADMINISTRATION 

Article 19 : Le Secrétariat assure la gestion quotidienne de l’Association. 

Le Secrétariat est nommé par le Conseil d’Administration. 

Le Secrétariat coordonne et gère tous les services et patrimoine de l’Association 

Le Secrétariat rend compte au Conseil d’Administration de la gestion de l’association. 

Il rende compte au Conseil d’Administration. Il doit élaborer un budget au début de 

chaque année. 

Article 20 : l’ANIMF – RDC établit annuellement, à la fin de chaque exercice, les 

états financier. L’exercice comptable débute le 1 janvier et se clôture le 31 décembre 

de chaque année. 

Le secrétariat arrête les écritures comptables à la date du 31 décembre de l’exercice 

en cours. 

Il dresse le bilan et le soumet à l’approbation du Conseil d’Administration au plus tard 

à la fin du mois de janvier de l’année suivante. 

Article 21 : les fonds de l’Association sont déposés dans une banque et/ou une IMF 

où un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de l’Association. 

Ces fonds ne sont utilisés que pour des opérations conformes aux objectifs de 

l’Association. 

Ils sont gérés conjointement par le Président ou trésorier et le secrétaire 

conformément aux procédures en vigueur. 

Un rapport mensuel narratif et financier à transmettre aux membres auquel sont 

jointes toutes les pièces justificatives est dressé. 

Le retrait des fonds se fait par chèque ou par autorisation expresse signée 

conjointement par le Président ou Trésorier de l’association et le secrétaire. 
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5. RESSOURCES 

Article 22 : les ressources financières et matérielles de l’ANIMF-RDC proviennent : 

De cotisations des membres ; 

Les souscriptions spéciales des membres ; 

De subventions 

des activités d’autofinancement ; 

Les dons et legs ; 

Les cotisations sont annuelles et leur montant est fixé par l’Assemblée Générale sur 

proposition du Conseil d’Administration. Ils sont à payer avant la tenue de 

l’assemblée générale. Pour les nouvelles qui deviennent membres après 

l’Assemblée générale, ils sont à payer au moment de l’entrée de l’IMF dans 

l’Assemblée générale. 

6. MODIFICATION, DISSOLUTION ET DISPOSITIONS FINALES 

Article 23 : Les statuts de l’ANIMF-RDC ne peuvent être modifiés que sur 

proposition du Conseil d’Administration, approuvée à la majorité absolue de 2/3 des 

membres de l’Assemblée Générale réunis en session extraordinaire par l’approbation 

de la BCC. 

Article 24 : l’ANIMF-RDC ne peut être dissoute que sur décision de la majorité de 

2/3 des membres. 

La décision de dissolution est prise par l’Assemblée Générale sur proposition du 

Conseil d’Administration (confère loi sur les asbl). 

Article 25 : En cas de dissolution, la majorité prévue à l’article 24 statue également 

sur la liquidation de son patrimoine, à défaut de payer les dettes contractées et dont 

le solde ferait l’objet d’une donation à une autre association poursuivant les mêmes 

objectifs. 

Un liquidateur sera nommé pour assurer la dissolution de l’association dans la 

neutralité. 

Article 26 : Toutes les matières dont il n’est pas expressément fait mention dans les 

présents statuts sont réglées par le Conseil d’administration conformément au 

Règlement d’ordre Intérieur de l’association auquel tous les membres devront 

souscrire. Le ROI en annexe complète les présents statuts. 

Article 31 : Les présents statuts tels que adoptés entrent en vigueur ce jour. 

Fait à Kinshasa, le …………………………………….2012 
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Les membres fondateurs : 
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Annexe III 

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

PREAMBULE 

L’Assemblée Générale de l’ANIMF, sur proposition du Conseil d’Administration et 

conformément aux statuts, adopte le présent Règlement d’Ordre Intérieur qui 

complète les statuts de l’ANIMF. 

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Conformément à l’article 6 des statuts de l’ANIMF, toute IMF dûment 

agréée par la BCC et exerçant effectivement ses activités des microfinances en RDC 

peut, librement et volontairement, adhérer à l’Association en qualité de membre 

effectif. 

Article 2 : Toute IMF souhaitant devenir membre effectif est tenu de déposer un 

dossier de candidature contenant :
	

une fiche d’adhésion dûment remplie ;
	

une copie des statuts et ROI légalisés ;
	

une copie de l’agreement délivré par la BCC ; 


Le dossier du postulant est examiné par le Conseil d’Administration qui le soumettra 

à l’approbation de l’Assemblée Générale.
	

L’Assemblée générale approuve ou rejette la demande d’adhésion proposée par le 

Conseil d’Administration.
	

Le Conseil d’Administration notifie au candidat de la décision de l’Assemblée 

Générale, dans les 15 jours.
	

Article 3 : Le nouveau membre est tenu de régler sa cotisation dans les 30 jours à 

dater de la notification de la décision d’adhésion.
	

Article 4 : L’adhésion donne droit à l’obtention d’une copie des statuts et du ROI, 

d’une carte de membre moyennant paiement des frais y afférents.
	

Article 5 : La qualité de membre se perd par démission, retrait de l’agreement ou 

exclusion.
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Article 6 : Tout membre peut se retirer de l’association par une lettre de retrait 

adressée au Conseil d’Administration qui répond à l’intéressé dans les 30 jours et 

transmet à l’Assemblée Générale pour décision. 

L’AG peut retarder le retrait d’un membre si celui-ci peut porter atteinte au bon 

fonctionnement de l’Association.
	

Article 7 : La qualité de membre se perd par exclusion pour les raisons ci-après :
	

Faits et manquements portant atteinte à l’honneur et à la réputation de l’Association ;
	

Retard des cotisations d’au moins six mois ;
	

Absence à trois AG sans motifs valables ;
	

Désintéressement aux activités de l’Association.
	

En cas de perte de la qualité de membres, les cotisations déjà versées sont 

définitivement acquises par l’association.
	

Titre II. OBJECTIVES DE L’ASSOCIATION 

Article 8. Les objectifs de l'Association sont: 

a) Participer à l'amélioration de la législation actuelle sur les questions de 

microfinance et d'autres qui affectent les intérêts des organisations de microfinance; 

b) Représenter l'Association dans les relations avec l'Etat et d'autres organisations, 

en les encourageant à développer la microfinance en RD Congo; 

c) Organiser la formation et de recyclage pour le personnel, de faciliter la formation et 

le développement des compétences professionnelles nécessaires entre les membres 

du personnel; 

d) Faciliter la mise en valeur des aspects théoriques et pratiques de microfinance en 

RD Congo; 

e) Découvrir les meilleures pratiques internationales en matière de microfinance, de 

conclure des accords avec des organisations nationales et internationales sur le 

développement des activités de microfinance et promouvoir l'établissement de liens 

de microfinance et d'autres organisations congolaises; 

f) Apporter un soutien méthodologique, d'information et d'autres aux membres; 

g) Tenir des conférences, des séminaires, etc. - soit indépendamment, soit en 

coopération avec les organisations gouvernementales et du public, la participation à 

des événements internationaux pertinents. 
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Article 9 : Pour atteindre les buts et objectifs énoncés dans les présents 

règlements, l'Association aura les droits suivants: 

a) Entrer dans les relations civiles avec des entités juridiques et particuliers; 

b) Passer des accords (contrats) en son nom, acquérir des droits de propriété et non 

la propriété, agissant comme un demandeur en cours et les tribunaux d’arbitrage ; 

c) Ouvrir des succursales et bureaux de représentation en RD Congo et à l'étranger; 

TITRE III. MEMBRES
	

Article 10. Les membres ont les droits suivants:
	

a) de se familiariser avec les documents de base de l'Association;
	

b) de participer à la discussion de toutes les questions liées aux activités de 

l'Association
	

c) de participer à la gestion de l'association par le biais de la participation aux 

réunions annuelles et extraordinaires des membres de l'Association ayant droit de 

vote sur chaque question de l'ordre du jour;
	

d) d'élire et de nommer à l'élection dans la gestion de l'Association dans l'ordre, 

énoncés dans les présentes règlements;
	

e) participer à des événements organisés par l'Association;
	

f) examiner les propositions de l'Association et commentaires sur l'activité de 

l'Association;
	

g) pour obtenir des informations sur l'activité de l'Association
	

h) pour profiter de tous les types de conseil, d'assistance juridique, méthodologique 

et d'information rendue par l'Association et de ses organes directeurs tels que prévus 

dans les documents normatifs internes de l'Association;
	

i) de demander à l'Association de l'aide de façon à protéger ses droits et intérêts 

légaux;
	

j) pour lancer la convention de la réunion extraordinaire des membres de 

l'Association afin énoncés dans les présents statuts et les documents internes de 

l'Association;
	

Article 11 : Les membres ont les obligations suivantes:
	

a) promouvoir la mise en œuvre des objectifs de l'association et ses objectifs; 


b) de se conformer aux dispositions des présents statuts et accord de fondation de 

l'Association;
	

40



c) de conclure un accord avec l'Association d’entrée dans l'Association dans le but et 

les conditions fixées par les présentes statuts et règlements. 

d) payer les frais de base sur l'entrée rapide et les frais d'adhésion annuels d'un 

montant de l'ordre, établi par l'Assemblée générale des membres; 

e) de mettre en œuvre les décisions de l 'Association; 

f) de fournir un temps opportun les renseignements complets de l'Association selon 

des documents normatifs internes de l'Association, approuvé par l'assemblée 

générale des membres; 

g) respecter les obligations de confidentialité établies par l’Assemblée; 

h) à participer à l'Assemblée générale annuelle et extraordinaire des membres; 

d'être responsable de la responsabilité de l'Association selon les modalités et l'ordre 

indiqués dans les présents statuts. 

TITRE IV. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES 

Article 12: Tous les membres du Conseil d’administration sont élus pour une durée 

d’un an renouvelable une fois. 

Article 13: Conformément aux lois, statuts et ROI, chaque organe de l’association 

élabore ses manuels de procédures pour faciliter son fonctionnement. 

ASSEMBLEE GENERALE 

Article 14: L’Assemblée Générale est l’organe suprême de l’Association. Elle est 

composée de tous les membres effectifs, à jour de leurs cotisations. 

L’Association peut se réunir en assemblée générale extraordinaire à la demande 

d’au moins2/3 des membres effectifs. 

Les réunions se tiendront au jour, heure et lieu mentionnés dans les convocations. Il 

y sera joint l’ordre du jour à traiter. 

Article 15: L’Assemblée générale est composée de membres fondateurs et effectifs. 

Elle représente l’universalité des membres de l’association. Elle a les pouvoirs les 

plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent l’association. Ses 

décisions sont obligatoires pour tous, même pour les membres absents, incapables 

ou dissidents. 

Article 16: L'Assemblée générale examine toute question relevant de sa 

compétence. 

L'Assemblée Générale doit avoir une compétence exclusive dans les matières 

suivantes: 
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a) Amendements et modifications des statuts, dans le cadre de la législation de la 

RD du Congo; 

b) Détermination des orientations prioritaires des activités de l'Association, 

l'approbation des programmes, plans d'action; 

c) Détermination de la procédure de former des organes directeurs de l’Association; 

d) Élection des membres du conseil d'administration et du comité de contrôle et de 

déontologie; 

e) Détermination de la quantité de temps et de payer en frais d'entrée et les 

cotisations annuelles des membres; 

f) Approbation du rapport annuel sur les activités de l'Association, le bilan annuel et 

le budget annuel de l'Association; 

g) Mise en place des commissions ad hoc ; 

h) Formation d'un représentant et succursales de l'Association; 

i) Prendre des décisions en ce qui concerne la participation de l'Association à 

d’autres personnes morales; 

j) Prendre des décisions de réorganisation et de liquidation de l'association. 

k) Mettre des articles sur l'ordre du jour de l'assemblée générale, y compris les 

articles, concernant les mesures correctives et les amendements aux présents 

statuts de l'Association. 

l) Formulaire de vote (secret ou ouvert) doit être déterminé par les membres présents 

à l'assemblée générale. 

Article 17 : Les convocations contiennent l’ordre du jour. Elles sont adressées aux 

membres par lettre missive, mail ou courriel électronique quinze jours avant 

l’Assemblée. L’ordre du jour est arrêté par l’organe qui constitue l’Assemblée. 

Article 18: L’Assemblée générale se tient une fois par an, dans les quatre mois 

suivant la clôture de l’exercice comptable sur convocation du Président du Conseil 

d’Administration adressée à chaque membre au moins 30 jours avant. 

Article 19: Tout membre de l’association a le droit de prendre parole lors de 

l’Assemblée générale afin de faire valoir son point de vue. 

Tout membre a droit de vote égal, chacun disposant d’une voix. Le membre qui n’est 

pas à jour de cotisation n’a pas droit de vote. 

Cependant, des voix supplémentaires sont accordées aux Institutions de Micro 

Finance en fonction de leurs cotisations. Toutefois, la limite de 49% de voix accordée 

à chaque catégorie d’institutions doit être respectée. 
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Article 20: Tout membre actif peut se faire représenter par un autre membre effectif 

porteur d’une procuration spéciale. Aucun membre n’est peut détenir plus d’une 

procuration. 

Article 21: Les décisions de l’AG relatives à la modification des statuts ou du ROI 

sont prises à la majorité de 2/3. Toutes les autres sont prises à la majorité simple des 

voix des membres effectifs. 

Article 22: Le scrutin secret est de droit à la demande d’un membre. 

Article 23: L’AG siège valablement à la moitié des membres effectifs réunis et 

présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, une autre AG doit se réunir 

dans les 8 jours. A cette date, l’AG pourra siéger valablement au nombre des 

membres présents ou représentés. 

Les décisions de l’AG sont consignées dans des PV par les secrétaires rapporteurs 

désignés pour la circonstance. Une fiche de présence est jointe au PV, elle 

mentionne les noms et coordonnées des membres présents à l’AG. 

Article 24: L’Assemblée Générale est présidée par un Bureau mis en place par les 

membres effectifs présents dans la salle. Il est composé d’un Président et d’un 

secrétaire rapporteur. 

Le mandat de ce bureau prend fin avec l’assemblée. 

Le président dirige les débats. 

Article 25: Les Procès-verbaux sont signés par le président et trésorier. Ils sont 

établis sans blancs ni ratures sur des feuilles numérotées ; Tout membre peut 

prendre connaissance des PV de l’AG qui sont conservés au siège de l’association. 

Article 26: Sur demande de 55% des membres actifs, le président, la majorité du 

conseil d’administration, une AGEO peut être convoquée. 

ELECTIONS 

Article 27 : En vue de l’élection des membres du Conseil d’Administration et du 

Comite du Contrôle et déontologie, il est créé, par l’Assemblée générale, une 

commission électorale composée d’un président, deux assesseurs et d’un rapporteur 

choisir en dehors des candidates. 
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Cette commission a pour attributions:
	

De recevoir des candidatures ;
	

De statuer quant à leur régularité ;
	

De veiller au bon déroulement des opérations de vote et de dépouillement ;
	

De proclamer les scrutions.
	

La commission dresse le rapport de sa mission à l’attention de l’Assemblée générale. 

Elle est d’office dissoute après les élections.
	

Article 28: L’élection des membres du Conseil et du Comité de Contrôle et 

Déontologie se fait par un des modes ci-après :
	

Appel nominal
	

A main levée
	

Assis ou début
	

Au scrutin secret
	

Moyens électronique (p.ex. e-mail)
	

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
	

Article 29 : Le Conseil d’Administration est l’organe de gestion de l’Association. Il est 

composé au moins d’un président d’un vice-président et d’un Trésorier.
	

Le CA peut se réunir valablement par téléconférence ou toute technologie similaire 

permettant la communication simultanée de ses membres. Cette disposition est aussi 

valable pour l’Assemblée Générale.
	

Article 30: Le Président du CA a comme attributions :
	

Représenter et engager l’Association vis-à-vis des tiers. Il représente l’association en 

justice comme défendeur au nom de l’association et comme demandeur avec 

l’autorisation du CA statuant la majorité relative.
	

Présider les réunions du CA
	

Convoquer l’AG ;
	

Suivre et mettre en œuvre les résolutions de l’AG.
	

En cas d’absence ou d’empêchement le Vice-président assume l’intérim.
	

Article 31 : Le Trésorier est dépositaire. 
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Article 32 : Le Secrétariat a pour attributions :
	

Gérer les ressources matérielles de l’association ;
	

Gérer les stocks de l’association et les tenir à jour
	

Tenir la comptabilité de l’association ;
	

Rédiger les rapports financiers ;
	

Produire les états financiers de fonds de l’association ;
	

Percevoir les cotisations des membres ;
	

Gérer les fonds de l’association ;
	

Encaisser les recettes de l’association et tient à jour le livre de caisse ;
	

Donner valablement quittance pour toute somme due par l’association.
	

Décaisser sur autorisation du Président et du Trésorier et rend compte à toute 

réquisition du CA ou de l’AG à titre exceptionnel.
	

Article 33: Le CA se réunit sur convocation du président au moins trimestriellement.
	

La présence de la majorité absolue des membres est requise pour la validité des 

délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas 

de partage des suffrages, la voix du Président est prépondérante.
	

Article 34: Les candidats aux postes des membres du CA doivent remplir les 

conditions suivantes :
	

Président et Vice-président
	

Etre régulier aux activités de l’association ;
	

Etre en ordre avec les cotisations ;
	

Etre chevronne dans le domaine de la microfinance ;
	

Etre disponible ;
	

Avoir la discrétion ;
	

Doit savoir communiquer ;
	

Disposer des qualités requises en matière de gouvernance et diplomatie.
	

Trésorier
	

Etre disponible, discret et avoir des notions élémentaires de gestion
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COMITE DE CONTROLE ET DEONTOLOGIE 

Article 35: Le Comité de Contrôle et déontologie doit avoir des prérequis en matière 

de comptabilité ou d’audit :
	

Prouver du respect du code de conduite au sein de son institution ;
	

Jouir d’une probité morale.
	

Titre V. GESTION DES RESSOURCES
	

Article 36: Les ressources de l’association se composent de :
	

des cotisations et souscriptions des membres ;
	

des ressources créées à titre exceptionnel ;
	

des subventions de l’Etat et des établissements publics ;
	

des aides financières mises à la disposition de l’association
	

Titre VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION 

Article 37: En cas de dissolution volontaire, l’Assemblée générale nomme un ou 

plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et la rémunération. La nomination 

des liquidateurs met fin au mandat des administrateurs. Le ou les liquidateurs sont 

soumis au contrôle de la Banque Centrale. 

Article 38: Pendant tout le cours de la liquidation, tous les éléments de l’actif non 

encore répartis continuent à demeurer la propriété de l’être moral et les pouvoirs de 

l’assemblée générale continuent comme au temps de l’existence de la société. 

Article 39: La réalisation des actifs corporel et incorporels est effectuée par le 

liquidateur ou ses mandataires par voie de vente à l’amiable ou vente aux enchères. 

Le produit de la réalisation sert à apurer après déduction des frais de liquidation, les 

dettes telles qu’elles ressortent du relevé des créances vérifiées et arrêtées. 
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Titre VII. REGIME DISCIPLINAIRE 

Article 40: Tout membre coupable de manquement grave s’expose aux sanctions 

prévues :
	

L’avertissement ;
	

Le blâme ;
	

La suspension ;
	

L’exclusion.
	

Seul ce dernier est de la compétence de l’AG.
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Annexe IV 

Code de conduite 

Préambule/But 

Ce Code de conduite vise à s'assurer que les normes d'éthique de l'Association 

nationale et de ses membres sont respectées. 

Définitions 

Les clients : toute personne bénéficiant des prestations d’une IMF, sans qu’elle n’en 

soit associée ou actionnaire. 

Membres : Toute Institution de Micro Finance agréée par la Banque Centrale du 

Congo qui appartiennent à et sont servi par l’Association Nationale des Instituions de 

Microfinance. 

Intervenants : une organisation ou une personne ayant un intérêt légitime dans le 

secteur de la microfinance et qui affecte, ou peut être affectée par, les actions du 

secteur. 

Institutions de Micro Finance: Personne morale qui réalise à titre habituelle des 

opérations de microfinance. 

Services financiers : services d’épargne et/ou de crédit, ainsi que tous les services 

connexes ci-après: 

– les opérations de crédit-bail ; 

– la location de coffre-fort ; 

– les actions de formation et de conseil à leur clientèle ; 

– le transfert de fonds et la distribution de la monnaie électronique ; 

– toute autre activité ou opération autorisée par la Banque Centrale. 
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Les valeurs 

A. L'intégrité 

La mission est de servir les clients, en leur fournissant un accès aux services 

financiers qui sont axés sur le client, conçus pour améliorer leur bien-être et celui de 

leurs familles. Ces services doivent être emprunts d’un caractère d’éthique, de 

dignité,de transparence, d’équité et de rentabilité. 

B. Qualité du Service 

Les clients méritent des services de microfinance juste et efficace. Ces services leur 

seront fournis d’une manière convenable et aussi rapide que possible. 

C. Transparence 

Les clients auront des renseignements complets et exacts et seront instruits à ce 

sujet et les modalités des services financiers offerts d'une manière qui leur est 

compréhensible. 

Les IMF vont s'engager à être ouvert avec l'ANIMF-RDC sur la nature de leurs 

opérations et les conflits d'intérêts qui peut être perçues comme influençant leurs 

activités actuelles ou potentielles. 

D. Pratiques équitables 

L'ANIMF-RDC et ses membres s’assurent que les services à leurs clients ne sont 

pas contraires à l'éthique. En fournissant des services de microfinance qu'ils sont 

engagés à des pratiques équitables, assurer un équilibre entre le respect de la 

dignité du client et la compréhension de la situation de vulnérabilité du client, en 

recourant aux pratiques raisonnables du recouvrement des prêts. 

E. La confidentialité des informations client 

Les renseignements personnels et les informations sur les clients seront protégés. La 

divulgation et l'échange de ces informations ne seront faits qu’à des tiers autorisés et 

ce, avec le consentement des clients. 

F. Intégration des valeurs sociales dans les opérations 

Des normes de gouvernance, de participation, de gestion et de reporting sont 

indispensables à la réalisation de la mission de servir les clients tout en respectant 

les valeurs sociales. 

G. Mécanisme de feedback 

Dans le souci d’améliorer la qualité des services, l'ANIMF-RDC transmettra aux 

clients les informations par des canaux formels et informels et recevra en retour leurs 

commentaires et suggestion par les mêmes canaux. 
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Code de conduite 

A. Raison d'être 

L'ANIMF-RDC a été créée pour servir de cadre aux IMF afin de leur permettre 

d’améliorer l’accès aux services financiers aux clients des IMF. Elle existe pour 

promouvoir la pratique du développement de la microfinance parmi ses membres, 

leurs partenaires internationaux et les autres praticiens. 

L'adhésion est ouverte aux institutions qui sont prêtes à s'engager et à se conformer 

aux statuts, règlements et Code de conduite de l'ANIMF-RDC. 

Les membres ont droit d'utiliser l’insigne ou le logo de l'ANIMF-RDC conformément 

aux lignes directrices définies comme preuve de l'appartenance et l'acceptation du 

Code de conduite. 

B. Application du Code 

Ce Code s'applique à toutes les catégories de membres, indépendamment de leur 

caractère juridique, dont l'activité principale est la microfinance. 

Ce Code s'applique par les institutions membres aux activités suivantes: 

Création de tout type de groupe de la communauté 

Normalisation en matière financière 

Collecte de l'épargne 

Prise des dispositions pour le versement de fonds de clients parl'intermédiaire de 

banques ou d'autres moyens 

Octroyé d’un crédit aux clients directement ou en groupes 

Recouvrement des prêts accordés aux clients 

Service de développement commercial 

La date de l'application de ce Code est la date d’agrément de l’association. 

C. L'intégrité 

Les IMF conviennent de: 

Agir honnêtement, équitablement et raisonnablement dans la conduite des affaires 

de la microfinance 

Mener des activités de microfinance par une concurrence loyale, ne cherchant pas à 

obtenir des avantages concurrentiels grâce à des pratiques illégales ou contraires à 

l'éthique de microfinance. 
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Afficher les valeurs fondamentales et le code de conduite a un endroit visible tant au 

siège que dans toutes les succursales 

Se rassurer que le personnel ou toute personne agissant autrement pour le compte 

l'ANIMF-RDC est orienté et formé pour mettre ces valeurs en pratique. 

D. Transparence
	

Les IMF conviennent de :
	

Communiquer aux clients tous les termes et conditions des services financiers offerts
	
dans la langue comprise par le client.
	

Fournir des informations vraies aux intervenants au sujet de la source des fonds et 

l'utilisation des excédents budgétaires. 


E. Obligation de rendre compte 

L'ANIMF-RDC et ses membres : 

Comprennent la nature unique de l'environnement de la microfinance et l'importance 

des lignes claires de la responsabilité d'assurer la viabilité à long terme de l'industrie. 

Prennent en charge une responsabilité juridique efficace face aux autorités 

compétentes pour leurs actions et les actes de leurs employés. 

S'engagent à coopérer pleinement avec les enquêtes officielles sur les allégations de 

violations contractuelles.
	

Promettent qu'ils prendront une action ferme et définitive si les employés de leur 

organisation se livrent à des activités illégales. 


F. Les pratiques équitables en matière 

Les IMF conviennent de : 

Fournir des services de microfinance aux clients de faible revenu sans distinction de 

race, de sexe, de religion ou de langue 

Assurer que les services sont fournis en utilisant les méthodes les plus efficaces 

possibles permettre l'accès aux services financiers par les ménages à faible revenu à 

un coût raisonnable 

Reconnaître la responsabilité de fournir des services financiers aux clients basées 

sur la capacité de remboursement et de leur besoin. 

N’exiger que des garanties de prêt qui sont proportionnelles à la valeur du prêt 

accordé. 

Interagir avec les clients dans une langue acceptable et une dignité et ne ménager 

aucun effort dans la confiance et la relation à long terme en faveur des clients. 
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Éviter tout comportement qui propose tout type de menace ou de violence. 

G. Gouvernance 

Les IMF conviennent de : 

Respecter des normes élevées de gouvernance, en garantissant l'équité, l'intégrité et 

la transparence en sélectionnant les personnes ayant une bonne et solide réputation 

en tant que membres du Conseil d'Administration. 

Assurer la transparence de l'entretien des livres de comptes, rapports/présentation et 

divulgation des États financiers par des auditeurs certifiés. 

Faire réviser semestriellement ce code de conduite par le Conseil d’Administration 

sur base d’un rapport de conformité indiquant l'étendue de son respect, les 

déviations et leurs motifs. 

H. Mécanismes de feedback et griefs
	

L'ANIMF-RDC et les IMF conviennent de:
	

Établir des mécanismes de rétroaction efficaces avec les membres et clients.
	

Prendre des mesures pour corriger les erreurs et traiter les plaintes rapidement et 

efficacement.
	

I. Mécanisme de conformité 

Le Conseil d’Administration doit former un comité indépendant de révision de grief, 

composé de parties à l'extérieur du Conseil d’Administration et les membres, afin de 

faciliter le respect de ce Code. Le Comité doit être constitué de personnes fiables et 

respectés dans le secteur de la microfinance et d'autres secteurs de développement 

social et fournira l'aide et des conseils pour résoudre les différends. 

Les Conseils d’Administration et/ou comité de gestion des institutions membres 

doivent adopter formellement le Code de conduite et tout amendement ultérieur. 

J. Fausses déclarations et les Techniques de Marketing nuisibles 

Aucune pression ne doit être exercée sur les clients par l'autorité ou par une IMF en 

utilisant abusivement les services de :
	

Un avocat, comptable, vérificateur des comptes ou un conseiller professionnel,
	

Une aide financière offerte par une institution financière, ou
	

Une aide financière offerte par un individu.
	

Ils ne peuvent également :
	

Faire ou contribuer à toute fausse déclaration ou de faux livres de comptes ou 

d'autres documents; 
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Prétendre être un expert en n'importe quel service qu’ils ne sont pas; 

Utiliser toute façons nocif ou trompeuse de solliciter des affaires ; 

Faire des affaires de façon à nuire le réseau ou l'un de ses membres. 

K. Confidentialité 

Aucun IMF ne peut divulguer les renseignements confidentiels obtenus dans le cadre 

de ses opérations. 

L'ANIMF-RDC peut seulement fournir des informations concernant ses IMF membres 

comme tel que les membres le conviennent. 

Autres que les renseignements fournis dans le procès-verbal approuvé, les débats 

du Conseil d’Administration doivent demeurer confidentiels, sauf avis contraire. 

L. Divulgation 

En ce qui concerne les clients : 

Les organisations membres doivent utiliser un accord écrit, contenant notamment 

tous les termes et conditions d'un prêt. Le taux d'intérêt effectif et tous les autres frais 

doivent en tout temps être clairement indiqués. 

Les membres doivent expliquer à tous les clients potentiels, avant qu’un contrat soit 

signé, la signification et les conséquences du contrat. Ce sera dans la langue 

compréhensible par le client. 

En général : 

Les IMF communiqueront trimestriellement un résumé des activités pour le public en 

général. 

Les membres fourniront régulièrement à l’ANIMF-RDC des informations financières 

comme cette dernière ou les donateurs peuvent l’exiger pours des rapports 

consolidés de la BCC et conformément à toute législation. 

Les membres fourniront à l’ANIMF-RDC des indicateurs statistiques et de 

performance convenus entre eux. 

Si un membre exerce ses activités sous un nom commercial ou un style autre que 

son propre nom, il communiquera clairement son nom dans toute correspondance, 

circulaires, annonces publicitaires et autres documents écrits. 

M. Limites de prêts 

Avant d'accorder un prêt, un membre doit prendre des mesures raisonnables pour 

établir si le client a un prêt en cours auprès d’un autre membre du réseau. Tout autre 

solde de prêt doit être pris en compte lors du calcul des exigences. 
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N. Utilisation de l'emblème ou Logo 

Les membres n'utiliseront l’insigne de l'ANIMF-RDC que selon les règles de l'ANIMF-

RDC définies de temps en temps. 

O. Engagement communautaire 

Les IMF conviennent de : 

Sensibiliser les clients au sujet de l'institution, sa vision, sa mission, ses objectifs, ses 

activités et ses perspectives d’avenir. 

Aider les clients à exercer leurs droits comme les entrepreneurs et les 

consommateurs. 

Mettre en place des mécanismes afin que les clients expriment leur mécontentement 

face aux comportements des employés et leur insatisfaction face aux produits ou aux 

services. 

Ne pas entreprendre des pratiques douteuses qui ne peuvent être acceptés ou 

tolérés dans le contexte local. Ceux-ci pourraient inclure l’acceptation des cadeaux 

des clients afin d'accélérer le processus, l’utilisation de pratiques de recouvrement 

agressives. 

S'efforcer de participer à des activités pour améliorer le bien-être de la communauté. 

54



Annexe V 

ANIMF-RDC 

Association National des 
Institutions de Microfinance en 
République Démocratique du Congo 

Plan stratégique 
2013-2017 

55



Plan stratégique de l’ANIMF 

Planification stratégique: Pourquoi maintenant? 

Il n’y a pas besoin d’une expérience menaçant votre vie pour vous débloquer. Ce qu’il vous faut, 

c’est la flexibilité, la conscience et le courage de réorienter vos pensées afin de faciliter un 

processus de transformation : la transformation d’une réponse à une multitude d’options, de 

l’inertie à l’action, de la résistance au changement à le faciliter. 

La planification stratégique libère notre esprit et l’encourage à tirer avantage du changement : 

prévoir, gérer, définir et stimuler le changement dans tous les volets de notre organisation. En 

étant attentif aux signaux, ces évènements quotidiens qui signalent tant des difficultés que des 

opportunités, nous nous gardons d’être capturés. 

Tout l’art consiste à comprendre quels signes sont les plus dangereux ou apportent les 

opportunités les plus grandes, fournissant des indicateurs sur notre avenir. Préparer une bonne 

réponse aux symptômes alarmants, tout en reconnaissant l’importance de l’amélioration continue 

et la satisfaction des besoins des membres, exige d’être bien attentif. 

Décelons-nous les signes? Notre organisation les décèle-il ? 

Introduction 

Le secteur microfinance a montré une croissance positive en nombre et l’ampleur des opérations des 

dernières années. Il reste un grand potentiel pour le développement, qui pourrait être exploité par la 

création d’une Association nationale. De plus en plus d’institutions de microfinance (IMF) étant créées, 

elles bénéficient alors du partage d'information et d’une voix commune pour représenter leurs besoins. 

En outre, les organismes gouvernementaux et les partenaires auront un point de communication sur 

lequel ils peuvent discuter des défis du secteur de la microfinance et son orientation. En plus, une 

association est nécessaire pour développer des services pour les IMF, afin de promouvoir le 

professionnalisme et de partager les meilleures pratiques parmi les membres de l'Association. 

L’Association a été établie par les IMF avec l’appui de la Coopération financière Allemande (KfW) qui a 

sous-traité la société d’expertise-conseil AFC Consultants International GmbH, travaillant en consortium 

avec l’Académie de Coopératives Allemandes. Le chef d’équipe du consortium, M Dean Mahon, était 

chargé de la facilitation du processus ainsi que de l’élaboration et la discussion de toute la documentation 

formelle de l’Association, notamment les statuts, le règlement d’ordre intérieur, le code de conduite et le 

plan stratégique. 

En outre, le plan d’affaires présent est un outil de gestion qui permet l’amélioration de la performance et 

des compétences de l’Association. Etant donné que cet exercice est le premier de ce genre, nous 

considérons les années 2013 à 2017 comme période de référence pour le développer les thèmes-clés 

auxquels l’Association est confrontée. La base pour cela est le plan stratégique qui a été élaboré est 

approuvé par les IMF membres. Ensuite, nous avons développé plus en détail les objectifs spécifiques 

pour l’année prochaine, notamment le plan d’affaires 2013. 

Il est recommandé de réviser et mettre à jour chaque année cette version préliminaire et simplifiée du 

plan d’affaires pour le présenter lors de l’Assemblée générale de l’ANIMF, dont la prochaine est prévue 

pour avril 2013. 
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1. Organisation et gouvernance 

1.1 Structure de l’Association 

En vue de créer un seul organe représentatif du secteur de la microfinance en République Démocratique 

du Congo (RDC), l’Association Nationale des Institutions de Microfinance (ANIMF) a été fondée le 28 

septembre 2012. Ce même mois, les statuts, le règlement d’ordre intérieur, le code de conduite, un plan 

stratégique et un plan d’action ont été élaborés est approuvés par les membres. Normalement, une telle 

association (ayant le monopole) est réputée comme étant véritablement nationale lorsqu'elle atteint 

l’adhésion de 80 % des institutions. Cela a été réalisé. Les organes directeurs sont : l'Assemblée 

générale, le Conseil d'administration et le Comité de contrôle et déontologie. 

Chaque membre a un vote égal à la réunion à l'Assemblée générale, seuls les membres qui ont payé 

leurs cotisations ont le droit de vote. Les votes supplémentaires peuvent être accordées aux IMF qui 

paient le plus de cotisations, tant qu'aucun groupe (catégorie d’IMF) n’a plus de 49 % des voix. Aucune 

décision clé ne pourrait être décidée avec moins de 55 % des voix. 

Le Conseil d’administration est composé de 3 membres : le Président, le Vice-président et le Trésorier. 

Le Président est élu démocratiquement à la majorité des votants. Le Vice-président est le candidat qui a 

le deuxième plus grand nombre de voix et qui est d'une autre province que du Président. Le Vice-

président remplace le Président, à la fin de son mandat. Le Trésorier ne peut pas venir de la même 

province que le Président ou le Vice-président, à moins qu'il n'y ait pas d'autres candidatures en 

provenance d'autres provinces. Le mandat des administrateurs est d’un an et peut être renouvelé une 

fois. 

Le Comité du contrôle et déontologie est composé de deux membres élus par l'Assemblée générale et 

de différentes provinces. Lors de la première élection, la personne avec le nombre de voix le plus élevé a 

un mandat de deux ans. Ensuite, la personne avec le deuxième plus grand nombre de voix et d'une autre 

province (si possible) a un mandat d'un an. Par la suite, un siège par an sera élu pour un mandat de deux 

ans. 

Pendant la phase initiale, le personnel de l’ANIMF sera composé d'une seule personne, le Secrétaire 

générale, qui dépend directement du Conseil d’administration. Il est chargé du leadership et de la gestion 

de l’Association en développant et en mettant en œuvre ses programmes ; mobilisant et gérant les 

ressources financières, matérielles et techniques. 

1.2 Mission, vision et valeurs 

Les membres fondateurs de l’ANIMF se sont mis d’accord sur la vision, la mission et les valeurs clés de 

l’Association. 

Vision 

Devenir l’association de référence pour la promotion et la défense du secteur de la microfinance en RDC, 

pour favoriser de manière responsable, efficace, et durable l’accès des populations aux services 

financiers de qualité. 

Mission 

Créer un environnement d’échange, de collaboration et de promotion entre ses membres et les autres 

partenaires du secteur de la microfinance. 
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Valeurs 

 Intégrité 

 Transparence 

 Professionnalisme 

 Innovation 

1.3 Parties prenantes et partenaires 

Les parties prenantes sont: 

 Les membres de l’ANIMF; 

 Les services étatiques au niveau national et provincial ; 

 Les clients microfinance. 

La coopération avec les acteurs suivants reste à être recherchée : 

 Les banques; 

 Les bailleurs de fonds; 

 Les investisseurs privés (domestiques et internationaux) ; 

 Les media ; 

 Le grand public. 

2. Environnement opérationnel 

2.1 Marché de la microfinance 

Il existe trois catégories d‘IMF en RDC: 

Catégorie Services Capital Minimum Nombre d‘IMF 

1 Prêt maximum taille : 250 USD 15.000 USD 7 

2 
Prêts > 250 USD possible, 

Pas d'épargne 
50.000 USD 11 

3 Prêts et épargnes 100.000 USD 4 

Outre les IMF, il existe également un certain nombre des coopératives d'épargne et de crédit (COOPEC) 

agréées et non agréées. Certains COOPEC, n’ont pas 200 membres, tandis que d'autres en ont plus de 

1.000 membres. Depuis le mois d'août 2012, il y existe une association des COOPEC : L’APROCEC. 

En ce qui concerne l'infrastructure de soutien, il n'existe actuellement aucune centrale des risques. À 

l'heure actuelle, l'innovation des marchés est lente et les services bancaires mobiles ou l'assurance sont 

en grande partie inconnus. Il n'y a pas non plus de porte-parole pour représenter le secteur vis-à-vis de la 

BCC. Donc un certain nombre d'institutions ont actuellement des besoins similaires dans des domaines 

tels que: La représentation, le lobbying, la formation, et les services partagés. 

Il n'y a pas de loi particulière régissant la microfinance au Congo. Toutefois, la Banque Centrale du 

Congo (BCC) a publié des directives s'appliquant à ce secteur. Au cours des années 1990, les institutions 

de microfinance commencèrent à être promues et développées en tandem avec les coopératives 

d'épargne et de crédit. Conformément à l'article 6 de la loi n°005/2002 de mai 2002 concernant sa 

création, son organisation et son fonctionnement, la BCC a publié, l’Instruction n°1 sur les institutions de 

microfinance afin de régler les opérations de ce secteur le 12 septembre 2003 (modifiée le 18 décembre 
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2005) car il n’y avait pas de loi pour ce secteur. Une nouvelle loi de microfinance est actuellement devant 

le Parlement. 

2.2 Besoins du marché 

Les banques et les IMF constituent l’essentiel du système financier en RD Congo. Ils représentent plus 

de 90 % du volume des transactions financières. En effet, malgré la libéralisation du marché de change, 

les transactions sur les devises internationales transitent le plus souvent par des circuits informels. Le 

marché boursier est inexistant et le marché monétaire se résume aux Billets de Trésorerie émis par la 

BCC pour réguler la masse monétaire et dont le volume demeure modeste. 

Les activités bancaires sont inégalement réparties entre les provinces ; on compte environ 97 points de 

services implantés en grande partie dans les zones urbaines où se développent des centres industriels 

ou commerciaux et notamment à Kinshasa et Lubumbashi. Ces deux villes représentent plus de 80 % 

des opérations bancaires du pays. 

En effet, l’étendue du territoire, l’état de délabrement des routes et des infrastructures de base, 

l’insuffisance d’incitations et le mauvais climat des affaires découragent l’extension des réseaux des 

banques. Cette situation est due également au manque de confiance de la population vis-à-vis du 

système financier et ses corollaires. 

Toutefois, il est important de signaler que la sous bancarisation laisse entendre un grand potentiel non 

exploité. La population de la RDC est estimée à 68 millions. En 2007 l’Association des banques 

congolaises et la BCC n’estimaient que 60.000 comptes bancaires dans tout le pays. Le secteur de la 

microfinance était estimé à 57.000 clients. Ainsi, puisque seulement 2,7 % de la population est estimée à 

être officiellement employé, l’économie informelle est forte et présente un terrain très fertile pour le 

développement de la microfinance. 

Les autres acteurs dans la microfinance sont : les banques commerciales, les COOPEC, et les systèmes 

informels. Les banques ne sont pas intéressées par les clients qui demandent des petits prêts. Les 

COOPEC sont limitées à leurs liens communs et le système informel pose le problème des taux d’intérêts 

très élevés. 

2.3 Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT) 

L’analyse de l’environnement, tant externe qu’interne, constitue le fondement des plans stratégiques et 

d’affaires solides et fiables. Il fournit concrètement une vue du contexte externe actuel et de la situation 

interne du réseau d’IMF. 

FORCES (environnement interne) 

 Un réseau crédible et légitime qui représente tous les IMF agrées en RDC.
	
 Des membres engagés qui font preuve d’une grande expertise dans le domaine de la microfinance. 


FAIBLESSES (environnement interne) 

 Eclatement géographique des membres;
	
 Manque de moyens financiers;
	
 La sous-représention de certaines provinces.
	

OPPORTUNITES (environnement externe) 
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 Changements actuels du cadre légal et règlementaire (loi de microfinance et OHADA) ;
	
 Un intérêt possible des bailleurs de fonds à soutenir les initiatives du réseau ;
	
 Potentialité de croissance du secteur de la microfinance en RDC. 


MENACES (environnement externe) 

 La dépendance financière du réseau.
	
 L’insuffisance des moyens financiers des membres au regard des coûts opérationnels en RDC. 

 Les difficultés à faire valoir le statut d’ASBL pour obtenir des exonérations fiscales.
	

2.4 Stratégie de développement 

Hypothèses 

Le plan stratégique a été élaboré faisant les hypothèses que 

 L’ANIMF reste l’unique voix des IMF;
	
 La politique du gouvernement et de la BCC soutient les IMF et crée un environnement favorable pour elles. 


Les enjeux et les risques peuvent être résumés comme suit: 

 le très jeune âge de l’association au regard des exigences des bailleurs de fonds;
	
 la disponibilité des bénévoles au service de l’association ; 

 l’éloignement géographique des membres impliquant des difficultés à se réunir ; 

 l’engagement du secrétaire dans les quatre mois précédant l’assemblée générale ; et
	
 la connaissance limitée des meilleurs pratiques de la part de quelques bailleurs de fonds. 


Buts 

Les IMF membres se sont mis d’accord sur les buts de l’ANIMF comme suit: 

 Etre le centre de ressources qui apporte l’information analytique précise et utile aux membres de l’industrie;
	
 Etre une association qui introduit la transparence sociale et financière ;
	
 Maintenir un rapport de travail avec les responsables politiques ; un rapport mutuellement respectueux et qui 


permet l’harmonie institutionnelle et une atmosphère politiquement favorable pour les IMF ; 

 Servir comme un incubateur pour les innovations pilotes, 

 Jouer un rôle instrumental dans le développement de l’infrastructure nécessaire pour que les IMF puissent 

apporter des services financiers de manière efficace ; et 

 Etre une association qui promeut la microfinance responsable. 


Objectifs 

Nos OBJECTIFS A LONG TERME sont: 

 Formation: Elaborer un plan de formation annuel (analyser les besoins, élaborer les programme appropriés, 

identifier les formateurs et fournir la formation) 

 Services financiers: Faciliter la fourniture de services financiers aux IMF. 

Nos OBJECTIFS A MOYEN TERME sont: 

 Renforcement de capacité: Fournir l’assistance technique et organiser les échanges formels (rencontres 

trimestrielles) entre les IMF
	
 Centrale de risques: Faciliter la création d’une centrale des risques en travaillant avec la BCC
	
 Financement – prêts en gros: Faciliter la provision des prêts en gros aux IMF
	

Nos OBJECTIFS A COURT TERME sont: 
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 Communication: Elaborer les outils nécessaires pour assurer une bonne politique de communication dans les 

quatre mois suivant l’installation 

 Représentation / Mobilisation des ressources: dès le départ 

 Agir au nom de l’association vis-à-vis des tiers (l’Etat et ses institutions, les bailleurs des fonds et autres 

partenaires) ; 

 Représenter en justice en demandant et/ou en défendant. 

 Lobbying / Relations: dans le mois suivant l’installation 

 Prendre contact avec les autorités de l’Etat (BCC, Ministère de Finances, Ministère des Petits et Moyens 

Entreprises ; Ministère du Plan) ; 

 Rechercher du financement pour le soutien aux IMF ; 

 Répertorier les différents bailleurs de fonds potentiels. 

 Echanges d’expérience: Organiser des rencontres formelles entre les IMF dans les six mois après l’installation 

 Secrétariat: Faire l’appel d’offre et commencer le recrutement d’un Secrétaire générale au début de l’année 

2013, trois mois avant l’assemblée générale. 
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Plan d’Affaires 

Les tableaux suivants suggèrent des activités et les responsabilités respectives, des échéances et des indicateurs qui sont nécessaires pour assurer 

l’atteinte des objectives à court terme. Les objectives à moyen et long terme ne sont pas abordés dans le plan d’affaires 2013 mais devraient être inclus au 

cours des années suivantes afin d’assurer l’atteinte de tous les six objectives de l’Association. 

1. Activités 

DOMAINE DE GESTION: Secrétariat 

OBJECTIF STRATEGIQUE: Finaliser la mise sur pied de l’Association et démarrer les opérations. 

BUT: Recruter le/la secrétaire générale 

ACTIVITE QUI ECHEANCE 
INDICATEURS DE 

PERFOMANCE 

MESURES 

CORRECTIVES 

1. Approuver officiellement les TdR du poste du/de la 

secrétaire générale 

Conseil 

d’administration 
15/12/2012 

2. Vulgariser les TdR du poste du/de la secrétaire 

générale 

Conseil 

d’administration 
30/12/2012 

Les TdR sont publiés dans les journaux / 

sur internet et envoyés aux IMF 

3. Rencontrer en entrevue les candidats au poste 

du/de la secrétaire générale 

Conseil 

d’administration 
15/02/2013 

4. Embaucher le/la secrétaire générale (organiser le 

contrat, le paiement, et l’espace de travail etc.) 

Conseil 

d’administration 
15/04/2013 

Le/la secrétaire générale est embauché/e 

et a démarré les opérations 

5. Elaborer et approuver le manuel du Conseil Secrétaire générale 30/06/2013 Le manuel du Conseil est approuvé 

6. Organiser et tenir une réunion générale annuelle 
Secrétaire générale, 

avril de chaque 

année 
Sur une base annuelle 

7. Tenir une séance de planification afin d’élaborer le 

plan d’affaires 2014, y compris le budget 

Conseil 

d’administration 
10/2013 

Le plan d‘affaire 2014 et le budget sont 

préparés 
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DOMAINE DE GESTION: Communication 

OBJECTIF STRATEGIQUE: Etre le centre de ressources qui apporte l’information analytique précise et utile aux membres de l’industrie. 

BUT: Elaborer les outils nécessaires pour assurer une bonne politique de communication. 

ACTIVITE QUI ECHEANCE 
INDICATEURS DE 

PERFOMANCE 

MESURES 

CORRECTIVES 

1. Concevoir un logo et design a logo et le 

communiquer à toutes les IMF membres et aux 

partenaires 

Président 31/10/2012 

2. Concevoir et imprimer des brochures / dépliants et 

les distribuer aux partenaires intéressés 
Président 31/10/2012 

3. Représenter l’Association à l’occasion de la journée 

Internationale d’Épargne 
Président 31/10/2012 

4. Mettre à jour la liste des IMF membres et leurs 

coordonnées / représentants 
Secrétaire générale continu 

5. Créer le site Web: 

- élaborer la conception du site Web et sa structure 

des contenus; 

- registrer le nom de domaine 

- trouver un centre serveur 

Secrétaire générale 2014 Site Web opérationnel 

6. Téléphoner à chaque membre de l’Association au 

moins tous les deux mois pour obtenir un feedback 

sur l’appui nécessaire 

Secrétaire générale continu Feedback des membres reçu 
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DOMAINE DE GESTION: Représentation, lobbying and relations 

OBJECTIF STRATEGIQUE: Maintenir un rapport de travail avec les responsable politique ; un rapport mutuellement respectueux et qui 
permet l’harmonie institutionnelle et une atmosphère politiquement favorable pour les IMF. 

BUTS: 

1. Agir au nom de l’association vis-à-vis des tiers (l’Etat et ses institutions, les bailleurs des fonds et autres partenaires). 

2. Représenter en justice en demandant et/ou en défendant. 

3. Prendre contact avec les autorités de l’Etat (BCC, Ministère de Finances, Ministère des Petits et Moyens Entreprises ; Ministère du Plan). 

4. Rechercher du financement pour le soutien aux IMF. 

5. Répertorier les différents bailleurs de fonds potentiels. 

ACTIVITE QUI ECHEANCE INDICATEURS DE PERFOMANCE 
MESURES 

CORRECTIVES 

1. Créer une liste / un registre des donateurs / 

partenaires potentiels 
Vice-président 15/10/2012 

2. Organiser une table ronde invitant les donateurs / 

partenaires 

Conseil 

d’administration 
31/12/2012 

3. Contacter le Réseau Africain de Microfinance Président 31/10/2012 

4. Organiser une réunion avec l’ACB Conseil 

d’administration 
10/10/2012 

5. Organiser une réunion de courtoisie avec la BCC et 

les Ministères pertinents 

Conseil 

d’administration 
12/10/2012 

6. Contacter les IMF qui n’ont pas encore approuvé la 

nouvelle réglementation 
Vice-président 10/10/2012 La réglementation est approuvée 

7. Recueillir les données statistiques (trimestrielles) 

des IMF pour les analyser et publier 
Secrétaire générale 

A partir de 

04/2013 

Des statistiques sur le secteur sont 

disponibles 

8. Commencer à publier le matériel de marketing 

- établir une liste du matériel promotionnel 

nécessaire 

- publier le matériel promotionnel sous forme de 

brochures 

07–09/2013 Le matériel de marketing est publié 

9. Promouvoir la publicité des IMF et de l’Association 

- articles publiés dans la presse nationale 

- information sur le site Web d’ASSFIN et autres 

portails internet 

- radiodiffusion et télédiffusion au niveau régional et 

national 

Conseil 

d’administration 
04–12/2013 
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DOMAINE DE GESTION: Echange d’expériences 

OBJECTIF STRATEGIQUE: Servir comme un incubateur pour les innovations pilote. / Etre une association qui promeut la microfinance 
responsable. 

BUT: Organiser des rencontres formelles entre les IMF. 

ACTIVITE QUI ECHEANCE 
INDICATEURS DE 

PERFOMANCE 

MESURES 

CORRECTIVES 

1. Organiser une première réunion à Kinshasa Toutes les IMF de 

Kinshasa / Équateur / 

Bas Congo / 

Bandundu 

15/12/2012 

2. Organiser une première réunion à l’Est Toutes les IMF des 

provinces orientales 
15/12/2012 

3. Organiser une deuxième réunion des IMF lors de 

l’Assemblé Générale 

Conseil 

d’administration 
15/04/2013 

4. Organiser une troisième réunion à Kinshasa Toutes les IMF de 

Kinshasa / Équateur / 

Bas Congo / 

Bandundu 

15/08/2013 

5. Organiser une troisième réunion à l’Est Toutes les IMF des 

provinces orientales 
15/08/2013 

6. Organiser une quatrième réunion à Kinshasa Toutes les IMF des 

provinces orientales 
15/12/2013 

7. Organiser une quatrième réunion à l’Est Toutes les IMF de 

Kinshasa / Equateur / 

Bas Congo / 

Bandundu 

15/12/2013 

8. Préparer / lancer les visites d’échanges entre les 

IMF 
Secrétaire générale 31/05/2013 
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Annexe XI
	

Objectif Action à mener Personne en charge Date limite Etat de réalisation 

Status Finalisation des statuts sur base 
des dernières discussions 

Comité de contrôle et déontologie 05/10/2012 

Approbation des statuts en version 
papier 

Comité de contrôle et déontologie 31/10/2012 

Approbation par la BCC Comité de contrôle et déontologie/Président 15/11/2012 

Légalisation des statuts Comité de contrôle et déontologie 18/11/2012 

Dépôt au ministère de la justice 
pour obtention personnalité 
juridique 

Comité de contrôle et déontologie 30/11/2012 

Convention avec l’Etat au travers du 
Ministère des Affaires Sociales 

Comité de contrôle et déontologie 15/12/2012 

Dépôt au Ministère du Plan pour 
obtention de l’arrête interministériel 
Plan-Finance 

Comité de contrôle et déontologie 31/03/2013 

Communications Logo Président 31/10/2012 

Dépliant/plaquette Président 31/10/2012 

Participation journée de l’épargne Président 31/10/2012 

Liste des IMF à jour Consultant 05/10/2012 

Représentation Obtenir la liste des bailleurs 
potentiels 

Vice-Président 15/10/2012 

Effectuer une 1ere tournée bailleurs Président/Vice-Président/Trésorier 31/12/2012 

Contacter African Microfinance 
Network 

Président 31/10/2012 

Organiser un meeting avec l’ACB Président/Vice-Président/Trésorier 10/10/2012 

Organiser une visite de courtoisie a 
la BCC 

Président/Vice-Président/Trésorier 12/10/2012 

Contacter les IMF qui n’ont pas 
approuvé les statuts 

Vice-Président 10/10/2012 
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Objectif Action à mener Personne en charge Date limite Etat de réalisation 

Echange 
d’expérience 

Organiser une 1ere rencontre sur 
Kinshasa 

Toutes les IMFs de Kinshasa/Equateur/Bas 
Congo/ Bandundu ... 

15/12/2012 

Organiser une 1ere rencontre sur 
l’Est 

Toutes les IMF de l’Est 15/12/2012 

Organiser 2eme rencontre des IMF 
et l’AG 

Toutes les IMF 15/04/2013 

Organiser une 3eme rencontre sur 
Kinshasa 

Toutes les IMFs de Kinshasa/Equateur/Bas 
Congo/ Bandundu ... 

15/08/2013 

Organiser une 3eme rencontre sur 
l’Est 

Toutes les IMF de l’Est 15/08/2013 

Organiser une 4eme rencontre sur 
Kinshasa 

Toutes les IMFs de Kinshasa/Equateur/Bas 
Congo/ Bandundu ... 

15/12/2013 

Organiser une 4eme rencontre sur 
l’Est 

Toutes les IMF de l’Est 15/12/2013 

Elaboration du planning des visites 
entre IMF 

Secrétaire 30/04/2013 

Secrétariat Approuver officiellement les TdR du 
secrétaire 

Président/Vice-Président/Trésorier 15/12/2012 

Publication de l’offre de poste de 
secrétaire 

Président/Vice-Président/Trésorier 30/12/2012 

Entretiens pour le poste de 
secrétaire 

Président/Vice-Président/Trésorier 15/02/2013 

Démarrage secrétaire Secrétaire 15/04/2013 
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Annexe VII 

Revenue 

Source USD 
No. des 

IMF 
Total 

Les cotisations de la 1ère 
catégorie IMF 

500  7 3500 

Les cotisations de la 2ème 
catégorie IMF 

1500 11 16500 

Les cotisations de la 3ème 
catégorie IMF 

3000  4 12000 

(Une fois) Frais d’adhésion 35 22 770 
Total 22 32770 

Dépenses 

Articles en ligne 
Unités ou 

moins 
USD par 

unité 
Total 

Salaire du secrétaire et 
prestations 

2000 9 18000 

Communication, Téléphone, 
Frais des bureaux 

150 9 1350 

Voyage 1500 3 4500 
Kinshasa déplacements locaux 
(taxis, etc.) 

100 9 900 

Ordinateur portable 700 1 700 
Coût d’enregistrement 
gouvernement 

1500 1 1500 

Total 26950 

Balance = 5820 USD 

Revenue: Scénario le plus défavorable 

Source USD 
No. des 
IMF qui 

paye 
Total 

Les cotisations de la 1ère 
catégorie IMF 

500 5 2500 

Les cotisations de la 2ème 
catégorie IMF 

1500 18 12000 

Les cotisations de la 3ème 
catégorie IMF 

3000 4 12000 

(Une fois) frais d’adhésion 35 17 595 
Total 17/22 27095 

Balance = 145 USD 
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Annexe VIII 

Termes de Reference
	
du Secrétaire Générale
	

de l’Association Nationale des Institutions de Microfinance (ANIMF)
	

1. Définition du poste de Secrétaire Générale 

Ce poste comporte les fonctions de : 

a) Représentation légale de l’Association, comme délégué par le Conseil 
d’administration ; 

b) Mobilisation des ressources ; 
c) Administration et finances ; 
d) Services techniques et professionnels ; 
e) Communications. 

Le Secrétaire Générale dépend directement du Conseil d’administration et rend 
compte à celui-ci des activités de l’Association, des résultats, des plans d’action, 
des budgets et politiques en vigueur. 

Il est chargeur du leadership et de la gestion de l’Association en : développant et 
en mettant en œuvre ses programmes ; mobilisant et gérant les ressources 
financières, matérielles et techniques. 

2. Description des taches 

2.1Sur le plan représentatif et relationnel 

a) Veiller à la réalisation de la mission de l’ANIMF ; 
b) Gérer les relations avec les partenaires de l’ANIMF et développer les 

contacts avec l’extérieur ; 
c) Veiller à la constante et correcte application des statuts, règlements 

intérieurs et de la loi régissant les associations socioprofessionnelles ; 
d) Collaborer avec les structures du milieu et représente légalement l’ANIMF 

devant les organismes d’Etat et prives, les organismes internationaux et 
les opérateurs économiques ; 

e) Collaborer activement avec les IMF du pays dans le but de mieux réaliser 
les objectifs de l’ANIMF ; 

f)		 Représenter les membres de l’association auprès les autorités (BCC, 
Ministère des Finances, etc.) dans les comités de pilotage dans sur 
différents sujets (ex. exonération de la taxation, Central des Risques, 
Fonds de Garantie des Dépôts, lois sur la microfinance…) ; 

g) Participer aux évènements du secteur (conférences, forums, etc.) fait la 
promotion et le marketing de l’Association ; 

h) Etre responsable devant le Conseil d’administration des résultats de 
l’Association ; 

i) Faire des contacts nécessaires à la demande du Conseil d’administration ; 
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j) Prépare pour le Conseil d’Administration et les réunions de l’Association ; 
k) Exécuter toute autre tâche se rapportant aux objectifs et opérations de 

l’Association. 

2.2Sur le plan de la mobilisation des ressources 

a) Préparer le plan d’action ainsi que le budget approuve par le Conseil 
d’administration; 

b) S’occuper de la mobilisation de fonds pour le bon fonctionnement de 
l’Association ; 

c) Mettre en œuvre des principes de gestion financière prudente aux fins de 
réaliser la solvabilité financière à long terme de l’Association ;
	

d) Gere les relations avec les partenaires de l’Association;
	
e) Elaborer et mettre en œuvre les services qui seront fiances par les 


membres de l’Association ; 
f) Assurer que l’Association a assez des sources de revenus pour financer 

tous ses frais. 

2.3Sur le plan administratif et financier 

a) Préparer les réunions du Conseil d’administration et envoie les 
convocations aux membres conformément au calendrier fixe ; 

b) Participer en tant que conseiller aux réunions des organes de direction 
(Conseil d’administration et Comite de contrôle et déontologie ; 

c) Superviser la comptabilité de l’ANIMF et présente au Conseil 
d’administration les états financiers, les statistiques mensuelles et rend 
comptes des résultats obtenues ; 

d) Fournir au Conseil d’administration toute information nécessaire pour 
décider sur : les plans d’opérations, états financiers, budgets, documents 
de stratégies, des politiques, normes, etc. ; 

e) Veiller à la mise à jour et à la conservation des registres de procès-
verbaux ; 

f) Gérer le budget annuel et veille à la correcte application des fonds 
alloues ; 

g) Etre responsable des achats, du contrôle des inventaires de biens, 
matériels et fournitures; 

h) S’assurer de la tenue d’une comptabilité appropriée ; 
i) Conserver tous les documents et biens de l’Association ; 
j) Exécuter les paiements des différents services consommes ainsi que les 

taxes légales. 

2.4Sur le plan technique et professionnel 

a) Veiller à l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale, du Conseil 
d’administration et du Comité de contrôle et de la déontologie ; 

b) Veiller à la correcte exécution des plans et politiques en vigueur, ainsi que 
des budgets afférents, étant responsable de la performance et de la 
rentabilité de l’ANIMF ; 

c) Planifier le calendrier des activités et les horaires de travail ;
	
d) Organiser et veiller au perfectionnement du system de sécurité ;
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e) Préparer le rapport annuel d’activités et au besoin tout autre rapport 

commande par les organes de direction.
	

2.5Sur le plan des communications 

a) Etre en contact quotidien avec les acteurs principaux du secteur (BCC, 
Ministère des Finances, ACB, CCAM, bailleurs des fonds, etc.) ; 

b) Informer les membres au moins trimestriellement sur les nouveautés, 
évènements, tendances dans le secteur par email (newsletter) ; 

c) Informer les IMF des décisions du Conseil d’Administration et des 
changements apportes a la structure de l’ANIMF ; 

d) Transmettre les informations et rapports nécessaires a la BCC. 

3. Profil professionnel 

Le Secrétaire Générale de l’ANIMF doit réunir les conditions suivantes :
	

a) Connaissances en microfinance ;
	
b) Connaissance en développement des affaires ;
	
c) Connaissances en gestion de comptabilité
	
d) Capable d’organiser la formation et le recyclage ;
	
e) Facilite d’expression orale et écrite ;
	
f) Caractère souple, disponible, responsable, dévouée, honnête ;
	
g) Esprit entrepreneurial.
	

La personne doit posséder des notions claires sur la microfinance et sur le 

développement du secteur, connaitre la mission de l’ANIMF, être fortement 

motivée et capable de s’impliquer dans les taches de la construction (et 

autofinancement) d’une Association professionnelle naissante.
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Coopératives d’épargne et de crédit 


Loi n°002/2002 du 2 février 2002 

[NB - Loi n°002/2002 du 2 février 2002 portant dispositions applicables aux coopératives 
d’épargne et de crédit] 

Titre 1 - Définitions, champ et modalités d’application 

Chapitre 1 - Définitions 

Art.1.- Au sens de la présente Loi, sont considérés comme 
	 1° « Coopératives d’Epargne et de Crédit » : tout groupement de personnes, à capital va

riable, doté de la personnalité morale et fondé sur les principes d’union, de solidarité et 
d’entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter l’épargne de ses mem
bres et de leur consentir du crédit 

	 2° « Coopérative Primaire d’Epargne et de Crédit » ou « COOPEC » : toute coopérative 
d’épargne et de crédit principalement composée de personnes physiques et comptant au 
moins vingt membres, et opérant selon les principes énumérés à l’article 9. La dénomina
tion d’une coopérative primaire d’épargne et de crédit comprend le sigle «COOPEC » ; 

	 3° « Coopérative Centrale d’Epargne et de Crédit ou « COOPEC » : toute coopérative 
d’épargne et de crédit dont les membres sont exclusivement des COOPEC. La dénomina
tion d’une coopérative centrale d’épargne et de crédit comprend le signe « COOCEC » 

	 4° « Fédération de Coopératives Centrales d’Epargne et de Crédit » ou 
« FEDERATION » : toute coopérative d’épargne et de crédit formée exclusivement de 
COOCEC. 

	 5° « RESEAU » : un ensemble de coopératives d’épargne et de crédit affiliées à une mê
me coopérative centrale ou à une FEDERATION suivant les modalités de regroupement 
définies par la présente Loi. 

Art.2.- Dans la présente Loi, les expressions suivantes s’entendent 
	 1° « Lien commun » : l’identité de profession, d’employeur, du lieu de résidence, 

d’association ou d’objectif 
	 2° « Dirigeant » : un membre du conseil d’administration du Conseil de surveillance, de la 

commission de crédit et le gérant 
	 3° « Banque Centrale » : Banque Centrale du Congo. 
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Chapitre 2 - Champ et modalités d’application 

Art.3.- La présente Loi s’applique aux coopératives d’épargne et de crédit exerçant leurs acti
vités sur le territoire de la RDC. 

Art.4.- La Loi Bancaire ne s’applique aux coopératives d’épargne et de crédit régies par la 
présente Loi que dans la mesure où cette dernière comporte des dispositions expresses à cet 
effet. 

Art.5.- Les coopératives d’épargne et de crédit constituent un Etablissement de Crédit au sens 
de l’article 1 de la Loi bancaire et s’inscrit dans les catégories d’établissements de crédit pré
vues à l’article 2 de ladite Loi. 

Art.6.- Les précisions concernant les opérations de banque prévues à l’article 6, au 1er alinéa 
de l’article 7 et à l’article 8 de la Loi Bancaire s’appliquent également aux coopératives 
d’épargne et crédit. 

Toutefois, conformément au deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi Bancaire, les dépôts ef
fectués auprès des coopératives d’épargne et de crédit ne sont pas cessibles. 

Art.7.- Nul ne peut se prévaloir dans sa dénomination sociale ou sa raison sociale de l’une des 
appellations. « Loi Bancaire » l’activité et au Etablissements de Loi relative à contrôle des 
Crédit suivantes ou d’une combinaison de celle-ci : « coopérative d’épargne et de crédit », 
« coopérative primaire d’Epargne et de crédit » ou « COOPEC », « coopérative centrale 
d’épargne et de crédit ou « COOCEC » et « Fédération des coopératives centrales d’épargne 
et de crédit », ni les utiliser pour ses activités, ni créer l’apparence d’une telle qualité, sans 
avoir été préalablement agréé dans les conditions prévues par les articles 15 à 19. 

Tout avis de changement de dénomination doit être communiqué à la Banque Centrale et au 
Tribunal de Grande Instance compétent. 

Art.8.- La coopérative d’épargne et de crédit ne peut exercer une activité autre que collecter 
l’épargne de ses membres et leur consentir du crédit, sauf dans les conditions déterminées par 
la Banque Centrale. 

En ce cas, ces opérations doivent demeurer d’une importance limitée par rapport à l’ensemble 
des activités principales et sont réputées ne pas constituer l’exploitation d’un commerce ou 
d’un moyen de profit. 

Sous réserve du premier alinéa, les activités de la coopérative d’épargne et de crédit sont ré
servées à ses membres. 

Art.9.- La coopérative d’épargne et de crédit est régie par le principe de la coopération et ses 
valeurs centrales d’égalité, d’équité et d’entraide, d’autodétermination et contrôle démocrati
que. 

Elle agit selon les coopérative suivantes règles d’action 
 1° l’adhésion est libre et volontaire 
 2° le nombre des membres n’est pas limité 
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 3° les membres jouissent du même droit de votre selon le principe « une personne, une 
voix » sans égard au nombre des parts sociales qu’ils détiennent 

 4° un membre ne peut voter par procuration 
 5° l’intérêt sur les parts sociales est limité 
 6° les trop-perçu annuels sont d’abord versés à la réserve générale dans les limites prévues 

aux statuts, ensuite le solde est distribué aux membres au prorata des opération effectuées 
par chacun d’eux avec la coopérative d’épargne et de crédit ; 

 7° les actions visant l’éducation coopérative des membres sont privilégiées. 

Titre 2 - Constitution, agrément et capital social 

Chapitre 1 - Constitution 

Art.10.- La COOPEC est constituée, conformément à la présente Loi, sous la forme de coopé
rative à capital variable ayant principalement pour objet de collecter l’épargne de ses mem
bres et de leur consentir du crédit. 

La constitution d’une COPEC requiert la tenue d’une Assemblée Générale constitutive ayant 
notamment pour objet de statuer sur l’objet de la COOPEC, sa dénomination et son siège so
cial. 

L’Assemblée Générale constitutive doit en outre établir la liste des souscripteurs au capital 
social, approuver le projet de statuts et procéder à l’élection des membres des organes. 

Les membres fondateurs doivent signer, lors de l’Assemblée constitutive une déclaration, 
mentionnant la dénomination de COOPEC, son siège social, le lien commun, les domicile, 
noms, profession et domicile des signataires ainsi que la dénomination la COOPEC à laquelle 
pourra éventuellement s’affilier. 

Art.11.- La déclaration de Fondation renseignée à l’article 10 doit être signée par au moins 
vingt personnes capables de contracter, et déposée au Greffe du Tribunal de Grande 

Instance dans le ressort duquel la COOPEC a son siège social. 

La Déclaration doit être accompagnée des statuts de la COOPEC. 

Art.12.- Les statuts de la COOPEC définissent notamment 
 1° L’objet, la dénomination, le siège social et la zone géographique d’intervention 
 2° le lien commun 
 3° les droits et obligations des membres 
 4° la durée de vie de la COOPEC 
 5° la valeur nominale ainsi que les conditions d’acquisition, de cession et de rembourse

ment des parts sociales 
 6° les conditions et modalités d’adhésion, de suspension, de démission ou d’exclusion des 

membres 
 7° les conditions d’accès des membres aux services de la COOPEC 
 8° la responsabilité des membres vis- à-vis des tiers 
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 9° les organes, leur rôle, leur composition et leur mode de fonctionnement 
 10° le nombre minimum et maximum de membres des organes, leurs pouvoirs, la durée de 

leur mandat et les conditions de leur renouvellement ou de leur révocation 
 11° les règles et normes de gestion financière ainsi que la répartition des excédents an

nuels sous réserve de l’article 59 ; 
 12° le contrôle de la COOPEC. 

Art.13.- Toute modification des statuts doit être adoptée par l’Assemblée Générale extraordi
naire par la décision prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les membres 
présents. 

Cette modification est soumise à l’approbation de Banque Centrale dans le délai d’un mois à 
compter de la date de l’Assemblée Générale ayant statué sur la modification. Elle est ensuite 
déposée au greffe de la juridiction compétente. Copie de la modification est transmise à la 
COOCEC ou à la Fédération, selon le cas. 

Chapitre 2 - Agrément 

Art.14.- La coopérative primaire d’épargne et de crédit doit, avant d’exercer ses activités sur 
le territoire de la RDC, être agréée préalablement par la Banque Centrale, dans les conditions 
prévues aux articles 15 à 19. 

L’agrément lui confère la personnalité morale. 

Art.15.- La demande d’agrément est introduite auprès de la Banque Centrale. Le dossier 
d’agrément, comporte les informations et documents suivants 
 1° les statuts dûment signés par les fondateurs 
 2° le procès-verbal de l’Assemblée Générale constitutive 
 3° la déclaration de fondation prévue à l’article 10 ; 
 4° les noms, adresse et profession des dirigeants 
 5° les pièces attestant des versements effectués au titre de souscriptions au capital ; 
 6° les prévisions d’activités, d’implantation d’organisation 
 7° le détail des moyens techniques et financiers ainsi que des ressources humaines que la 

COOPEC entend mettre en œuvre au regard de ses objectifs et de ses besoins 
 8° les règles et procédures comptables et financières 
 9° tous autres documents et informations susceptibles d’éclairer la décision de la Banque 

Centrale. 

Art.16.- Dans le processus d’examen de la demande d’agrément, la Banque Centrale est habi
litée à recueillir tous renseignements et documents jugés utiles à l’instruction de la demande. 

Art.17.- La demande d’agrément est déposée à l’endroit indiqué par la Banque Centrale. 

Dans le cas de la COOPEC en voie d’affiliation à une COOCEC, la demande d’agrément peut 
être introduite par cette dernière à la Banque Centrale. 
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Art.18.- A la réception de la demande d’agrément, la Banque Centrale délivre un avis de ré
ception. L’examen de la demande d’agrément peut être confié à d’autres structures ou person
nes dans les conditions précisées par la Banque Centrale. 

Art.19.- L’agrément est accordé dans les 90 jours de la date mentionnée sur l’avis de récep
tion, dépassé ce délai la coopérative est réputée agréée. 

L’acte d’agrément est publié, aux frais de la requérante, au Journal Officiel et dans au moins 
un organe de grande diffusion de la presse nationale. 

L’acte d’agrément précise les activités que peut exercer la COOPEC. 

Le refus d’agrément est notifié à la requérante par la Banque Centrale dans le même délai que 
celui fixé au premier alinéa. 

Chapitre 3 - Capital social 

Art.20.- Le capital social de la COOPEC est constitué de parts sociales dont la valeur nomi
nale est déterminée par les statuts. 

Le capital social varie en fonction de l’évolution de la valeur et du nombre de parts sociales 
ainsi que du nombre de membres. 

Art.21.- Les parts sociales doivent être intégralement libérées. 

Elles sont nominatives et non négociables ; elles ne sont cessibles que selon les dispositions 
des statuts. Les parts sociales sont saisissables, sauf pour le minimum requis pour obtenir la 
qualité de membre, et dans la mesure où leur saisie n’entraîne pas la dissolution de la COO
PEC. Les parts sociales peuvent être rémunérées dans les limites fixées par l’Assemblée Gé
nérale. 

Titre 3 - Membres - Organes dirigeants - Gérance 

Chapitre 1 - Membres 

Art.22.- Peut-être membre d’une COOPEC, toute personne morale ou physique capable de 
contracter et qui 
 1° partage le lien commun, tel que défini à l’article 2 ; 
 2° souscrit et libère au moins une part sociale 
 3° signe une demande d’adhésion, sauf dans le cas d’un fondateur 
 4° s’engage à respecter les statuts et les règlements de la COOPEC 
 5° s’acquitte du droit d’adhésion fixé, le cas échéant, par l’Assemblée Générale 
 6° est admise par le Conseil d ‘Administration. 
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Art.23.- La COOPEC peut prévoir dans ses statuts une catégorie de membres auxiliaires. Ces 
membres sont des personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions pré
vues à l’article 22 pour l’adhésion des membres. 

Les statuts déterminent, en outre, les conditions de leur admission ainsi que leurs droits et 
obligations, sous réserve de l’alinéa ci-dessous. 

Ces membres ont le droit d’assister aux Assemblées, mais ne peuvent voter ni remplir une 
quelconque fonction au sein de la COOPEC. 

Art.24.- Un membre peut se retirer, à condition qu’il ne soit pas emprunteur ou endosseur 
d’un prêt. Toutefois, une démission peut être refusée, pendant deux ans maximum, lorsqu’elle 
a pour conséquence la dissolution de fait de la COOPEC. La décision portant refus de la dé
mission d’un membre peut faire l’objet d’un recours devant l’Assemblée Générale. 

Art.25.- Le Conseil d’Administration peut exclure tout membre qui ne respecte pas les prin
cipes de la coopération tels que définis dans la présente Loi, les statuts ou le règlement inté
rieur de la 

COOPEC, ou qui met en péril le bon fonctionnement de la COOPEC. La décision d’exclusion 
d’un membre peut faire l’objet d’un recours devant l’Assemblée Générale. 

Art.26.- En ce qui concerne les dettes de la COOPEC, la responsabilité financière des mem
bres est engagée à concurrence de leurs parts sociales. 

Art.27.- La perte de la qualité de membre donne lieu à l’apurement de ses créances et enga
gements à l’égard de la COOPEC. 

Chapitre 2 - Organes 

Art.28.- La COOPEC est dotée des organes suivants 
 l’Assemblée Générale 
 le Conseil d’Administration 
 le Conseil de Surveillance 
 la Commission de Crédit. 

Les statuts et le règlement intérieur de la COOPEC précisent les règles de fonctionnement de 
ses organes. 

Section 1 - Assemblée générale 

Art.29.- L’Assemblée Générale est l’instance suprême de la COOPEC. Elle es constituée de 

l’ensemble des membres convoqués conformément aux Statuts. 


Art.30.- L’Assemblée Générale a notamment compétence pour : 

 1° s’assurer de la bonne administration et du bon fonctionnement de la COOPEC ; 

 2° modifier les statuts et le règlement intérieur de la COOPEC ; 

 3° modifier le siège social et le lien commun de la COOPEC 
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 4° approuver les rapports des autres organes 
 5° élire et révoquer les membres des organes de la COOPEC 
 6° décider de l’affectation des trop- perçus annuels 
 7° définir la politique de crédit de la COOPEC ; 
 8° créer des réserves et toute structure qu’elle juge utile pour la réalisation de l’objet de la 

COOPEC ; 
 9° traiter de toutes autres questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la 

COOPEC. 

Art.31.- A l’exclusion des dispositions relatives aux modifications des statuts, à l’élection des 

membres des organes, à l’approbation des comptes et à l’affectation des résultats, 

l’Assemblée Générale peut déléguer certains de ses pouvoirs à tout autre organe de la COO
PEC. 


Art.32.- Les membres se réunissent en Assemblée Générale ordinaire au moins une fois l’an, 

principalement dans les trois mois qui suivent la clôture de chaque exercice social, en vue 

notamment : 

 1° d’adopter le rapport d’activités de l’exercice 

 2° d’examiner et d’approuver les comptes de l’exercice 

 3° de donner quitus aux membres des organes de gestion ; 

 4° d’élire les membres des organes 

 5° de nommer un commissaire aux comptes, le cas échéant. 


Art.33.- Les membres peuvent se réunir en Assemblée Générale extraordinaire convoquée à 

l’initiative : 

 1° du Conseil d’Administration de la COOPEC ; 

 2° d’au moins le tiers des membres de la COOPEC 

 3° du Conseil d’Administration de COOCEC à laquelle la COOPEC est affiliée 

 4° du Conseil de Surveillance de la COOPEC ; 

 5° de la Banque Centrale. 


Seules les questions figurant dans l’avis de convocation peuvent faire l’objet des délibérations 

de l’Assemblée Générale extraordinaire. 


Section 2 - Conseil d’administration 

Art.34.- Le Conseil d’Administration de la COOPEC se compose d’au moins cinq adminis
trateurs. Toutefois, les statuts de la COOPEC peuvent prévoir un nombre impair plus élevé 
d’administrateurs qui ne peut être supérieur à neuf. 

Aucun salarié de la COOPEC ne peut faire partie du Conseil d’Administration. 

Le gérant assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration dont il as
sume par ailleurs le secrétariat. 

Art.35.- Le Conseil d’Administration exerce, dans les limites des statuts et du règlement inté
rieur, les pouvoirs qui lui sont généralement ou spécialement délégués par l’Assemblée Géné
rale. 
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A cet effet, il doit notamment 
 1° définir la politique de gestion des ressources de la COOPEC 
 2° assurer le respect des prescriptions légales, réglementaires et statutaires 
 3° favoriser le travail des inspecteurs et de toute mission de contrôle dépêchée par la Ban-

que Centrale, par la COOCEC ou parla Fédération, selon le cas 
 4° promouvoir par toute mesure utile, l’éducation économique, sociale et coopérative des 

membres 
 5° statuer en appel sur les décisions de la Commission de Crédit à l’endroit d’un membre 
 6° proposer des solutions pour un règlement à l’amiable des différends 
 7° mettre en application les décisions de l’Assemblée Générale 
 8° rendre compte périodiquement de son mandat à l’Assemblée Générale. 

Art.36.- Le Conseil d’Administration se réunit dans les formes prévues par les statuts et le 
règlement intérieur de la COOPEC. 

Art.37.- La majorité des administrateurs constitue le quorum du Conseil d’Administration. 
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des administrateurs pré
sents. 

Section 3 - Conseil de surveillance 

Art.38.- Le Conseil de Surveillance est composé de trois membres élus par l’Assemblée Gé
nérale. 

Art.39.- Le Conseil de Surveillance est chargé de veiller sur les opérations de la COOPEC. Il 
a accès à toutes les pièces et peut obtenir tous les renseignements qu’il requiert. 

Art.40.- Le Conseil de Surveillance est chargé notamment de 
 1° vérifier les avoirs et les engagements de la COOPEC 
 2° contrôler les opérations découlant des décisions de la commission de crédit 
 3° sou mettre ses recommandations au Conseil d’Administration 
 4° s’assurer que les opérations de la COOPEC sont contrôlées périodiquement et confor

mément aux articles 69, 74, 75 et 76 ; 
 5° convoquer une Assemblée Générale extraordinaire s’il estime que le Conseil 

d’Administration tarde à prendre les mesures que nécessite la situation 
 6° s’assurer que les règles de déontologie applicables à la COOPEC sont respectées. 

Le Conseil de Surveillance d’une COOPEC non affiliée adopte les règles relatives à la protec
tion des intérêts de la COOPEC et de ses membres. 

Section 4 - Commission de crédit 

Art.41.- La Commission de Crédit est composée de trois membres. 

Art.42.- La majorité des membres constitue le quorum de la Commission de Crédit. Le Gé
rant de la COOPEC assure d’office le secrétariat et assiste, avec voix consultative, aux ré
unions. 
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Art.43.- La Commission de Crédit a la responsabilité de gérer la distribution et le rembour
sement du crédit conformément aux politiques et procédures définies en la matière. 

Les décisions de la Commission de Crédit sont prises à l’unanimité. 

Tout membre de la COOPEC peut se pourvoir en recours auprès du Conseil d’Administration 
contre une décision de la Commission de Crédit. 

Section 5 - Dispositions communes aux organes d’administration, de gestion et de contrôle 

Art.44.- Au sein d’une COOPEC, les fonctions de gestion et de contrôle sont exercées par des 
organes distincts. 

Art.45.- La durée du mandat des membres du Conseil d’Administration, du Conseil de Sur
veillance et de la Commission de Crédit est de trois ans renouvelable chaque année au tiers 
des membres. 

Les statuts fixent les modalités de renouvellement. 

Art.46.- Les fonctions exercées par les membres au sein des organes sont bénévoles. 

Seuls les frais engagés par les membres des organes dans l’exercice de leurs fonctions, peu
vent leur être remboursés dans les conditions fixées par l’Assemblée Générale. 

En dehors de tels remboursements, il ne peut leur être accordé aucun avantage direct ou indi
rect, sous quelque forme que ce soit. 

Art.47.- Les membres des organes exercent leur mandat jusqu’à l’élection de leurs succes
seurs. 

Toute vacance au sein d’un organe est comblée pour la durée non écoulée du mandat par un 
membre élu par l’Assemblée Générale. 

Art.48.- Le Conseil de Surveillance et la Commission de Crédit transmettent, à la fin de 
l’exercice social de la COOPEC, leurs rapports d’activité au Conseil d’Administration et les 
présentent lors de l’Assemblée Générale annuelle. 

Chapitre 3 - Dirigeants 

Art.49.- Nul ne peut être dirigeant d’une COOPEC, s’il : 
 1° n’est pas membre de la COOPEC 
 2° a un litige avec la COOPEC ou avec la COOCEC à laquelle la COOPEC est affiliée 
 3° exerce une activité rémunérée au sein de la COOPEC ou du réseau, sauf en ce qui 

concerne le gérant 
	 4° détient, autrement qu’en qualité de membre, un intérêt quelconque dans la coopérative 

d’épargne et de crédit, ou s’il exerce une autre fonction de nature à mettre en cause son 
impartialité 

	 5° n’est pas de bonne conduite et de bonne moralité 
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	 6° a été condamné en RDC ou à l’étranger comme auteur, complice ou pour tentative de 
l’une des infractions suivantes : 
- a. faux monnayage 
- b. contrefaçon ou falsification de billets de banque, d’effets publics en marques 
- c. contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques 
- d. faux et usage de faux en écritures 
- e. vol, extorsion, détournement ou abus de confiance, escroqueries, recel ou grivèlerie 
- f. banqueroute simple ou frauduleuse, circulation fictive d’effets de commerce 
- g. émission de chèque sans provision 
- h. corruption ou concussion 
- i. blanchiment de capitaux 

 7° a déjà perdu la qualité de dirigeant d’une coopérative d’épargne et de crédit à la suite 
d’un manquement grave ou d’une faute lourde 

 8° a été condamné pour infraction à la présente Loi ou à la réglementation du change 
 9° a été déclaré en faillite, sauf réhabilitation en sa faveur, même si la faillite s’est ouverte 

à l’étranger 
 10° a pris part à l’administration, à la direction ou à la gestion courante d’un Etablisse

ment de Crédit dont la liquidation forcée a été ordonnée ou dont la faillite a été déclarée. 

Lorsque la décision dont résulte l’une des interdictions visées au présent article est ultérieu
rement rapportée ou infirmée, l’interdiction cesse de plein droit, à moins que la nouvelle déci
sion ne soit susceptible de recours. 

Art.50.- Nul ne peut être dirigeant d’une coopérative d’épargne et de crédit s’il exerce des 
fonctions de responsabilité dans un établissement concurrent, ayant totalement ou partielle
ment le même objet social. Les agents de la Banque Centrale ne peuvent pas occuper une 
fonction permanente au sein d’une Coopérative. 

Art.51.- Nul ne peut être dirigeant dans plusieurs COOPEC, que celles-ci soient ou non affi
liées à une même COOCEC. 

De même, dans une COOPEC, COOCEC ou Fédération, nul ne peut être membre de plusieurs 
organes à la fois. 

Art.52.- Les dirigeants ne peuvent obtenir des crédits ou d’autres service dispensés par la 
coopérative d’épargne et de crédit à des conditions plus avantageuses que celles dont bénéfi
cient les autres membres. 

Il en est de même des salariés ou de toute autre personne intéressée ou liée à un dirigeant au 
sens des règles de déontologie. 

Art.53.- Les dirigeants sont pécuniairement responsables, individuellement ou solidairement, 
dans l’exercice de fautes commises de leurs fonctions. 

Art.54.- Un membre d’un organe peut démissionner de ses fonctions dans les formes et 
conditions fixées par les statuts. 

Un membre d’un organe peut être suspendu ou démis par l’Assemblée Générale ou par le 
Conseil d’Administration pour faute grave, notamment pour violation des prescriptions léga
les, réglementaires ou statutaires. 
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Le membre démis perd le droit d’exercer car toute fonction au sein de la COOPEC ou du ré
seau. 

Art.55.- Une personne ayant perdu la qualité de dirigeant d’une coopérative d’épargne et de 
crédit à la suite d’un manquement grave ou d’une faute lourde ne peut être élue dirigeant 
d’une COOPEC, d’une COOCEC ou d’une Fédération. 

Il en est de même de tout d’une coopérative d’épargne crédit. 

Chapitre 4 - Gérance 

Art.56.- Le gérant est nommé par le Conseil d’Administration qui fixe les modalités de son 
engagement et de son licenciement, la nature de son contrat, le montant de sa rémunération 
ainsi que les autres avantages pouvant lui être accordés. 

Il exerce ses fonctions sous l’autorité du Conseil d’Administration. 

Art.57.- Le gérant est chargé de la gestion courante de la COOPEC. L’étendue de ses pou
voirs est déterminée par le règlement intérieur de la COOPEC. 

Titre 4 - Règles de gestion, divulgation financière et registres 

Chapitre 1 - Règles de gestion 

Art.58.- La coopérative d’épargne et de crédit doit veiller au maintien de l’équilibre de sa 
structure financière ainsi que, dans le cas de la COOCEC et de la fédération, de celui des coo
pératives d’épargne et de crédit qui leur sont affiliées. 

Art.59.- Pour l’application de l’article 58, la coopérative d’épargne et de crédit doit respecter 
les normes suivantes dont les éléments pris en compte dans leur calcul ainsi que les modalités 
de calcul sont définis par instruction de la Banque Centrale. 
 1° constituer une réserve générale par un prélèvement annuel d’au moins 15 % sur les 

excédents nets avant ristourne de chaque exercice, après imputation éventuelle de tout re
port à nouveau déficitaire 

 2° couvrir, à tout moment, les emplois à moyen et long termes par des ressources stables 
 3° s’assurer que ses valeurs disponibles, réalisables et mobilisables à court terme repré

sentent en permanence, au moins 8O % de l’ensemble de son passif exigible et de 
l’encours de ses engagements par signature à court terme 

 4° s’assurer que l’encours total des prêts consentis à ses dirigeants n’excède pas 2O % de 
l’ensemble des dépôts de ses membres 

 5° s’assurer que les risques qu’elle porte ne peuvent excéder le double de l’ensemble des 
dépôts de ses membres 

 6° ne pas prendre, sur un seul membre, des risques pour un montant excédant 1O % de 
l’ensemble des dépôts de ses membres. 
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Art.60.- Pour les fins des paragraphes 5° et 6° de l’article 59, il faut entendre par « risque » 
tous prêts octroyés et tous engagements par signature pris par la coopérative d’épargne et de 
crédit. 

Les risques portés par les bailleurs de fonds, sur les ressources affectées, ne sont pas visés aux 
paragraphes 5° et 6° de l’article 59. 

Art.61.- Les normes prévues aux paragraphes 2°, 4°, 5° et 6 de l’article 59 peuvent faire 
l’objet de dérogations de la Banque centrale. 

Chapitre 2 - Incitations fiscales 

Art.62.- La coopérative d’épargne et de crédit est exonérée de tous impôts et taxes afférents à 
ses opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit. Le membre de coopérative 
d’épargne et de crédit est également exonéré de tous impôts et taxes sur les parts sociales et 
sur les revenus de son épargne. 

Chapitre 3 - Divulgation financière 

Art.63.- L’exercice social d’u n e coopérative d’épargne et de crédit commence le 1er janvier 
et se termine le 31 décembre de chaque année, sauf pour le premier exercice qui débute à la 
date d’obtention de l’agrément. 

Art.64.- Dans les 60 jours qui suivent la fin de l’exercice social, le Conseil d’Administration 
fait préparer, pour approbation par l’Assemblée générale, un rapport annuel qui comprend, en 
sus des informations sur les activités de la COOPEC, les états certifiés et établis selon les 
normes de la Banque Centrale. 

Art.65.- Le Conseil d’Administration de la COOPEC adresse le rapport annuel, selon le cas, à 
la COOCEC ou à la Fédération à laquelle elle est affiliée, qui se charge d’élaborer le rapport 
annuel sur une base consolidée pour le réseau. 

Les états financiers et les rapports annuels des coopératives d’épargne et de crédit affiliées, 
élaborés sur une base consolidée, sont communiquées à la Banque Centrale dans un délai de 
six mois suivant la clôture de l’exercice. 

Les COOPEC transmettent, dans leurs rapports et annuels certifiés à la Banque Centrale. 

Art.66.- La COOPEC doit produire tous documents, rapports, et renseignements en la forme, 
la teneur et suivant la périodicité fixée par la Banque Centrale. 

Elle transmet les copies desdits documents, rapports et renseignements à la COOCEC à la 
COOCEC à laquelle elle est affiliée. Le cas échéant, il en va de même pour la COOCEC à 
l’endroit de la FEDERATION. 

Chapitre 4 - Registres 
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Art.67.- La coopérative d’épargne et de crédit doit tenir et conserver à son siège social, des 
livres ou registres dont les contenus et les conditions d’accès sont déterminés par le règlement 
intérieur. 

Art.68.- Un membre peut consulter documents versés dans le registre en obtenir extrait ou 
copies dans cas et suivant les conditions fixés le règlement intérieur. 

Titre 5 - Autocontrôle, contrôle externe et supervision 

Chapitre 1 - Autocontrôle 

Art.69.- Toute COOCEC non affiliée ou toute fédération est chargée d’assurer le contrôle sur 
pièces et sur place des opérations des COOPEC ou des COOCEC, selon le cas, qui lui sont 
affiliées. 

A cet effet, elle peut éditer tout manuel de procédures conformes aux normes édictées en la 
matière par la Banque Centrale. 

La COOCEC non affiliée ou la Fédération est tenue, selon le cas, de procéder ou faire procé
der à la certification des états financiers et à l’inspection, au moins une fois l’an, des COO
PEC et des COOCEC qui lui sont affiliées. 

Art.70.- L’inspection a notamment pour but d’évaluer les politiques et pratiques financières 
des coopératives d’épargne et de crédit, de même que leur système de contrôle interne, et de 
s’assurer de la fiabilité de leurs états financiers ainsi que du respect des dispositions de la pré
sente Loi et de ses mesures d’application. 

Art.71.- Les inspecteurs de la COOCEC ou de la Fédération, selon le cas, ont droit, dans le 
cadre de la mission d’inspection, à la communication de tous documents et informations né
cessaires à l’exercice de leur fonction sans que le secret professionnel ne leur soit opposable. 

Art.72.- Les anomalies constatées doivent faire l’objet d’un rapport assorti des recommanda
tions au Conseil d’Administration de la COOPEC concernée et à la COOCEC à elle est affi
liée. Une copie de ce rapport est transmise à la Banque Centrale. 

Art.73.- Pour le besoin d’enquête, la COOCEC ou la Fédération, selon le cas, peut suspendre 
tout dirigeant d’une COOPEC à la suite de tout fait grave portant atteinte aux intérêts de la 
COOPEC ou de ses membres. Cette suspension ne peut excéder trois mois. 

Chapitre 2 - Contrôle externe et supervision 

Art.74.- La Banque Centrale assure la supervision des activités de contrôle des coopératives 
d’épargne et de crédit. Elle procède ou fait procéder, au moins une fois l’an, à l’inspection sur 
pièces et sur place des COOPEC, des COOCEC et des Fédérations ainsi que de toute entrepri
se sous le contrôle de ces dernières. 
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Art.75.- La Banque Centrale doit procéder ou faire procéder, au moins une fois l’an, à 
l’inspection des Coopératives non affiliées et doit en assurer le contrôle sur pièces et sur pla
ce. 

Les COOPEC concernées participent aux frais d’inspection et de contrôle, conformément aux 
dispositions de l’article 91 de la loi relative à l’activité et au contrôle des Etablissements de 
Crédit. 

Art.76.- La certification des états financiers d’une COOPEC non affiliée est effectuée par un 
commissaire aux comptes, désigné par les membres réunis en assemblée générale annuelle 
pour un mandat d’un an renouvelable. 

Le Commissaire aux Comptes ne peut procéder à la vérification de la COOPEC dont il est 
membre. 

Art.77.- Les normes relatives au choix et à la rémunération des commissaires aux comptes 
sont déterminées par la Banque Centrale. 

Art.78.- Lorsque la Banque Centrale constate 
 1° que les opérations d’une COOPEC sont conduites contrairement à la présente Loi, aux 

Lois et Règlements en vigueur 
 2° que les organes de gestion d’une coopérative d’épargne et de crédit, son organisation 

administrative et comptable de même que son contrôle interne présent des lacunes graves 
 3° qu’une coopérative d’épargne et de crédit refuse de se soumettre au contrôle ou entrave 

de quelque façon ce contrôle ; et selon la gravité des faits, elle peut : 
-	 a. lui adresser une mise en garde, après avoir demis ses dirigeants en mesure de présen

ter leurs explications 
-	 b. lui adresser une injonction à l’effet notamment de prendre, dans un délai déterminé, 

toutes mesures correctives appropriées 
-	 c. prendre toute mesure de protection, jugée nécessaire, notamment la désignation, pour 

une durée n’excédant pas six mois, d’un Représentant Provisoire 
-	 d. mettre sous gestion administrative une coopérative d’épargne et de crédit. Ces mesu

res sont prises conformément aux règles établies par la Banque Centrale. 

La COOCEC ou Fédération, selon le cas, est informée de toute initiative prise par la Banque 
Centrale à l’endroit de ses membres en vertu du présent article. 

Titre 6 - Secret professionnel et retrait d’agrément 

Art.79.- Toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la gestion ou au 
contrôle d’une coopérative d’épargne et de crédit est tenue au secret professionnel sous peine 
de sanctions prévues à l’article 73 du Code Pénal Congolais Live I. 

Outre le cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Banque 
Centrale, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale. 

Art.80.- Le retrait d’agrément peut intervenir dans les cas suivants 
 1° à la demande expresse de la COOPEC ; 
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 2° lorsque le démarrage des activités n’intervient pas dans l’année qui suit la décision 
d’agrément ou lorsque la COOPEC n’exerce aucune activité depuis plus d’un an 

 3° à la cessation des activités de la COOPEC ; 
 4° en cas de fusion ou de scission 
 5° en cas de manquement grave ou répété à la présente Loi. 

Art.81.- La décision de retrait d’agrément est notifiée à la COOPEC. Elle doit préciser le mo
tif et la date de prise d’effet de la décision. 

La Banque Centrale procède, aux frais de la COOPEC, à sa publication au Journal Officiel et 
dans au moins un organe de la presse nationale de grande diffusion. 

Art.82.- Le retrait d’agrément entraîne de plein droit la radiation de la COOPEC de la liste 
des Etablissements de Crédit agréés. 

Titre 7 - Fusion, scission, dissolution et liquidation 

Chapitre 1 - Fusion et scission 

Art.83.- Deux ou plusieurs coopératives d’épargne et de crédit de même niveau peuvent fu
sionner. 

Une coopérative d’épargne et de crédit peut se scinder en deux ou plusieurs coopératives 
d’épargne et de crédit du même niveau. Les conditions et les modalités de la fusion ou de la 
scission sont précisées par la Banque Centrale. 

La décision de fusion ou de scission est soumise à l’autorisation préalable de la Banque Cen
trale. Elle doit au préalable s’assurer que les intérêts des membres sont préservés. 

Chapitre 2 - Dissolution et liquidation 

Art.84.- La dissolution d’une coopérative d’épargne et de crédit peut être volontaire ou for
cée. La dissolution est dite volontaire lorsqu’elle est décidée, dans les cas prévus dans les sta
tuts, à la majorité des trois quarts des membres réunis en Assemblée Générale extraordinaire. 

La dissolution est dite forcée lorsque la décision émane de la Banque Centrale ou de l’autorité 
judiciaire, sur saisine de toute personne intéressée. 

Art.85.- La décision de dissolution entraîne la liquidation de la coopérative d’épargne et de 
crédit. Elle doit être assortie de la nomination d’un ou plusieurs liquidateurs par l’Assemblée 
Générale extraordinaire lorsque la dissolution est volontaire, ou par la Banque Centrale s’il 
s’agit d’une dissolution forcée. 

Les COOCEC et les Fédérations, selon le cas, peuvent être associées à la conduite des opéra
tions de liquidation des COOPEC ou des COOCEC qui leur sont affiliées. 

Coopératives d’épargne et de crédit 15/19 
86

http:www.Droit-Afrique.com


  

 
 

 

 

 

 

 

www.Droit-Afrique.com RDC 

Art.86.- A la clôture de la liquidation, lorsqu’il subsiste un excédent, l’Assemblée Générale 
peut décider de l’affecter au remboursement des parts sociales des membres. 

Le solde éventuellement disponible après cette opération est dévolu à une autre COOPEC ou 
à des œuvres d’intérêt social ou humanitaire. 

Art.87.- Sous réserve des dispositions de la présente Loi, la liquidation s’effectue conformé
ment aux règles fixées par la loi relative à l’activité et au contrôle des Etablissements de Cré
dit. 

Titre 8 - Regroupement de coopératives d’épargne et de crédit 

Chapitre 1 - Dispositions communes au regroupement 

Art.88.- Sauf incompatibilité, les dispositions des titres II et III ainsi que de leurs mesures 
d’exécution s’appliquent, mutatis mutandis, aux COOCEC et aux Fédérations. 

Art.89.- Lorsque plusieurs coopératives d’épargne et de crédit d’un réseau se voient confier 
par la présente Loi une même mission, il leur appartient de déterminer, par règlement, laquelle 
d’entre elles doit exercer cette attribution. 

Chapitre 2 - Coopérative centrale d’épargne et de crédit ou « COOCEC » 

Art.90.- Sept coopératives primaires d’épargne et de crédit au moins peuvent, avec 
l’agrément de la Banque Centrale, se regrouper pour constituer une coopérative centrale 
d’épargne et de crédit ou COOCEC. 

Art.91.- Les COOPEC désirant former une COOCEC doivent signer une déclaration de fon
dation indiquant : 
 1° la dénomination de la COOCEC projetée 
 2° le lien commun 
 3° les dénominations des COOPEC adhérentes et le nombre de parts sociales souscrites 

par chacune d’elles 
 4° les noms, profession et domicile de la personne désignée pour agir comme secrétaire 

provisoire de la COOCEC pour la convocation de l’Assemblée constitutive 
 5° son siège social. 

Cette déclaration doit être signée par les représentants des COOPEC, lesquels représentants 
doivent être autorisés à cette fin par résolutions de leurs conseils d’administration respectifs, 
ratifiées par les assemblées générales de leurs membres. Ces résolutions doivent faire mention 
des noms des personnes autorisées à signer la déclaration de fondation. 

Une copie de cette déclaration ainsi que les statuts et le règlement intérieur sont déposés au 
Greffe du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel la COOCEC a son siège social 
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Art.92.- Une COOCEC a pour but de promouvoir et de protéger les intérêts de ses membres. 
A cette fin, elle peut notamment ; : 
 1° recevoir et faire fructifier les dépôts des COOPEC 
 2° consentir des prêts à ses membres 
 3° conclure des conventions avec une COOPEC affiliée pour diriger ou gérer ses affaires 

pendant une période déterminée 
 4° établir le mode de paiement des contributions des COOPEC affiliées 
 5° s’occuper, à la demande des COOPEC, des recouvrements et encaissements, faciliter 

l’échange des effets négociables entre les COOPEC membres et autres Etablissements de 
Crédit 

 6° effectuer des placements et contracter les emprunts jugés nécessaires pour son propre 
compte et pour celui des COOPEC ; 

 7° effectuer le contrôle administratif et de gestion des COOPEC ; 
 8° formuler des avis sur la création et l’agrément d’une COOPEC 
 9° organiser des sessions de formation et d’assistance technique 
 10° définir, à l’usage de ses membres, les règles de déontologie. 

Art.93.- Les statuts de la COOCEC déterminent, dans les limites fixées par la présente Loi, 
notamment les conditions d’adhésion, de démission ou d’exclusion des membres, les modes 
d’administration et de contrôle. 

Chapitre 3 - Fédération de coopératives centrales d’épargne et de crédit 

Art.94.- Deux coopératives centrales d’épargne et de crédit ou COOCEC au moins peuvent, 
avec l’agrément de la Banque Centrale, se regroupe pour constituer une Fédération des coopé
ratives d’épargne et de crédit ou Fédération, en abrégé. 

Art.95.- La Fédération a pour objet 
 1° d’assumer des fonctions techniques, administratives et financières au bénéfice de ses 

membres ; 
 2° de représenter les COOCEC vis- à-vis des partenaires tant sur le plan national 

qu’international 
 3° de consolider les liens qui unissent les COOCEC et de défendre leurs intérêts communs 
 4° de favoriser leur croissance et leur développement 
 5° d’effectuer le contrôle de la gestion administrative et financière de COOCEC et des 

COOPEC ; 
 6° de promouvoir l’expansion de la philosophie coopérative et de veiller à son respect 
 7° de définir les objectifs communs en vue de réaliser l’unité de pensée et d’action des 

COOCEC et des COOPEC 
 8° de proposer toute mesure permettant d’orienter et de coordonner les activités des 

COOCEC ; 
 9° de formuler des avis sur la création et l’agrément d’une COOPEC ou d’une COOCEC ; 
 10° de définir, à l’usage de ses membres, les règles de déontologie 
 11° d’assumer toute autre tâche que les COOCEC lui confient. 

Art.96.- Les statuts de la Fédération définissent, dans les limites fixées par la présente Loi, les 
règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. 

Coopératives d’épargne et de crédit 17/19 
88

http:www.Droit-Afrique.com


  

 

 

 

 

 

www.Droit-Afrique.com	 RDC 

Titre 9 - Sanctions 

Chapitre 1 - Sanctions disciplinaires et administratives 

Art.97.- Si une coopérative d’épargne et de crédit enfreint une disposition légale ou 
réglementaire afférente à son activité, n’obtempère pas à une injonction ou ne tient pas 
compte d’une mise en garde, la Banque Centrale peut prononcer l’une des sanctions 
disciplinaires suivantes 
 1° l’avertissement 
 2° le blâme 
 3° l’interdiction d’effectuer certaines opérations ou activités 
 4° la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables 
 5° la révocation du commissaire aux comptes 
 6° le retrait d’agrément. 

Art.98.- Sans préjudice des dispositions de l’article 97, la Banque Centrale peut impartir un 
délai à une coopérative d’épargne et de crédit afin de 
 1. se conformer à certaines dispositions de la présente Loi et de ses mesures d’application 
 2. procéder aux adaptations qui s’imposent à son organisation et à son fonctionnement. 

A défaut de ce faire, la coopérative d’épargne et de crédit concernée est passible d’une amen-
de administrative dont le taux est fixé par la Banque Centrale. 

Les sanctions disciplinaires sont prises sans préjudice des sanctions pénales de droit commun. 

Chapitre 2 - Astreintes 

Art.99.- La coopérative d’épargne et de crédit qui ne respecte pas les normes prudentielles 
établies par la Banque Centrale est passible d’une astreinte dont le taux est fixé par cette der
nière. Le produit de l’astreinte est versé au Trésor par les soins de la Banque Centrale. 

Chapitre 3 - Sanctions pénales 

Art.100.- Est possible d’une peine de servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de 
30 000 à 300 000 Francs Congolais ou de l’une de ces peines seulement 
 1° toute personne qui contrevient aux dispositions des articles 7, 8 et 49 ; 
 2° toute personne qui, participant directement ou indirectement à l’administration, à la 

direction, au contrôle ou à la gestion d’une coopérative d’épargne et de crédit : 
-	 a) fait obstacle à la mission des personnes mandatées par la Banque Centrale pour 

effectuer une inspection prévue aux articles 71, 74 et 75 ; 
-	 b) fait obstacle à la mission du Représentant Provisoire prévue à l’article 78 ; 
-	 c) communique au public, à la Banque Centrale ou aux personnes mandatées par elles, 

des renseignements sciemment inexacts ou incomplets 
	 3° toute personne qui, participant directement ou indirectement à l’administration, à la 

direction, au contrôle ou à la gestion d’une coopérative d’épargne et de crédit, contrevient 
sciemment aux dispositions des articles 13, 49 à 79 et 83 ; 
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	 4° Toute personne qui refuse de soumettre ses livres, comptes et dossiers à l’examen de la 
Banque Centrale conformément à l’article 66. 

Art.101.- Les coopératives d’épargne et de crédit sont civilement responsables des condamna
tions à l’amende prononcée en vertu des dispositions des articles 98 et 100 contre toute per
sonne qui participe, directement ou indirectement, à leur administration, gestion ou contrôle. 

Toutefois, la responsabilité civile des coopératives d’épargne et de crédit ne joue pas en ce qui 
concerne les administrateurs, gérants et représentants provisoires ainsi que les commissaires 
aux comptes désignés par la Banque Centrale. 

Art.102.- Toute information relative à une infraction à la présente Loi doit être portée à la 
connaissance de la Banque Centrale par l’autorité judiciaire ou administrative qui en est sai
sie. 

Art.103.- Les autorités judiciaires saisies des poursuites relatives aux infractions prévues à la 
présente Loi peuvent, en tout état de la procédure, requérir de la Banque Centrale tous avis et 
informations utiles. 

Pour l’application de la présente Loi, la Banque Centrale peut se constituer partie civile. 

Art.104.- La Banque Centrale est habilitée à transiger et à fixer elle-même les conditions de la 
transaction pour les infractions commises aux dispositions de la présente Loi. 

La transaction acceptée par le Ministère Public éteint l’action publique, même en ce qui 
concerne les peines de servitude pénale. 

Titre 10 - Dispositions transitoires et finales 

Art.105.- Des instructions et règlements de la Banque Centrale définissent, en tant que de 
besoin, les modalités d’application de la présente Loi. 

Art.106.- Les décisions de la Banque Centrale peuvent faire l’objet d’un recours devant la 
juridiction compétente. 

Art.107.- Les coopératives d’épargne et de crédit, dûment agréées conformément aux disposi
tions légales en vigueur à la date de la promulgation de la présente Loi, sont considérées 
comme agréées sur simple déclaration à la Banque Centrale. Elles disposent d’un un, à comp
ter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, pour se conformer à ces dispositions. 

Art.108.- La présente Loi, qui entre en vigueur à la date de sa promulgation, abroge et rem-
place toutes les dispositions antérieures régissant les coopératives d’épargne et de crédit. 

Coopératives d’épargne et de crédit 19/19 
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de la République Démocratique du Congo 

EXPOSE DES MOTIFS 

La profession bancaire connaît, ces dernières années, de profondes mutations dues 
notamment à l mondialisation des ités financières, à l' ion desa activ interconnex 
marchés et àl' u u a ginformatisation de pls en pls poussée de l estion. 

Ces mutations amplifient l u a profession aues risq es traditionnels de l tant q ' es enuell 
font naître de nouveaux, rendant ainsi nécessaire la mise en place des dispositifs 

és su e pru u q eadéquats d'encadrement ax r l contrôel dentiel pltôt u sur les 
vérifications sectorielles a posteriori. 

Dans la mesure où la République Démocratique du Congo se lance dans de 
profondes réformes de sa gestion monétaire, cette nécessité se ressent avec 

ité q e l es-ci repose dans u arg r ld'autant pls d'u acu u e succès de cell ne l e mesure su a 
bonne santé dusecteur financier en généralet dusystème bancaire en particulier 
en tant que principalvecteur de la politique monétaire. 

La mise en pl de ces dispositifs passe par l' u jridiq euace institution d'n cadre u 
adapté, appelé àremplacer l 2 0 anvier 19 2 relative'Ordonnance-Loi n°7 -0 4du14 j 7 
àla protection de l' ne et aucontrôe des intermédiaires financiers, dite"Loiléparg 
Bancaire ". 

La présente Loi se propose de définir un cadre niq eu v 'ensembl desu cou rant l e 
activités du secteur financier dont certaines échappent aux dispositions de 
l' 0 ier 19 27 précitée.7 -0 4du14 janvOrdonnance-Loi n° 2 

Le présent exposé des motifs explicite les nouvelles dispositions apportées par la 
nouvelle loi. 

TITRE PREMIER :
�
CHAMP D'APPLICATION ET GENERALITES
�

ication de l' anvier 19 2 ne cou reLe champ d'appl Ordonnance-Loi n°7 -0 4du12 0 4j 7 v 
que partiellement les activités des entreprises dusecteur financiel_de sorte qu'une 
partie importante de celles-ci échappent à la réglementation et au contrôle de 
l'autorité monétaire.
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La présente Loi présente l' antage de v es entreprises du secteuav cou rir toutes l r 
financier et les définit àpartir de l r fonction économiq e qui est l isationeu u a réal
d'opérations de banque. 

Les opérations de banque sont subdivisées en trois catégories distinctes, àsavoir : 

la réception des fonds dupublic, les opérations de crédit ainsi que les opérations de 

paiement et la gestion desmoyens depaiement. 

Les opérations connexes sont énumérées defaçon non ex auh stive àl' .article 9 

La nouvelle "Loi Bancaire"regroupe, sous le vocable nouveau d'Etablissement de 

Crédit,l imitatives entreprises l ement identifiées ci-après : 

1.les banques; 

2.les coopératives d'épargne et crédit; 

3.les caisses d'épargne; 

4.les institu isées ;tions financières spécial

5.les sociétés financières. 

L'élargissement duch appl a nou e loi est inspiré par uamp d' ication de l vell n souci 

d'univ ité et n'affecte ni a ersité du sy financier , ni lersal l div stème national es 

particularités dechaque catégorie d'Etablissements deCrédit, qui sont régies par 

desdispositions spécifiques. 

Ce souci transparaît àtravers les articles 2 et 3. 

TITRE DEUXIEME :
�
AGREMENT,PROTECTION ET RETRAIT D'AGREMENT DESETABLISSEMENTS
�

DE CREDIT
�

Ce titre comprend trois chapitres qui traitent successivement de l' rément, delaag 
protection et duretrait d'agrément des Etablissements de Crédit. 

1.AGREMENT 

Les Etablissements de Crédit sont s, av ex eu activité sutenu ant d' ercer l r r le 
territoire national, d'obtenir l rément de la Banq e Centralu e (articl 0.‘ag e 1 ) 

L' e l rément est su à certaines conditions de fond dontobtention d 'ag bordonnée 
l' istence et lex a réu l u e l 'nion sont contrôées par la Banq e Central ors de linstruction 
de la demande d'agrément.Ces conditions sont d' u u uordre jridiq e et économiq e. 

Cona. dit queurion idi 

Les conditions d'ordre juridique sont aunombre de trois : 

- l'Etablissement de Crédit doit être une personne morale.Sauf pour les 

banqu u ent ê nprincipe, constitu s l esociétées q i doiv tre, e ées sou a forme d

sd'or rd ej
�
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par actions à responsabilité limitée, l ég ateur ne prescrit aucue l isl ne forme 

sociale. laisse auxA torités de contrôe ll e soin d' 'adéq ation deIl u apprécier "l u 

la forme jridiq e de lu u ' activ issement de Crédit";entreprise àl ité de l'tabl' E 

- l' issement deCrédit doit jstifier d'n capitalu u minimuEtabl m libéré déterminé 

par la Banque Centrale. 

- les dirigeants de lE issement de Crédit ne doivent pas être frappés par'tabl
	
l'interdiction professionnell u articl
e prév e àl' e 15. 

di sdo d eé mit 'r r queconoionb C

'instru Banq e CentralPendant l ction du dossier d'agrément, la u e vérifie si 
l'impl E uantation de l'tablissement de Crédit répond àun besoin économiq e évident. 

Ell assure de l a clientèl l adéq ation des moyense s' a sécurité de l e en contrôant l' u 
E activité.techniq es et financiers de lu 'tablissement de Crédit àson programme d' 

Lorsqu'un Etablissement de Crédit agréé dans un pays étranger souhaite implanter 
une fil e en Répu iq e Démocratiq e duCongbl u u o, l u e consute lesial a Banq e Central l
	

torités de su ision dupay issement de Crédit en v e de
Au perv s d'origine de cet Etabl u 
s' rer de l ité des promoteurs pour éviter notamment lintroduction dansassu a crédibil ' 
le circu origine criminelle (article 13.)it financier des capitauxd' 

2.PROTECTION 

Le législateur réserve le monopole de la réalisation des opérations de banque aux 
seuls Etabl me q 'il re u uissements de Crédit, de mê u instau ne protection contre l'sage 

u e épargabusif des termes banq e, coopérativ d'épargne et de crédit, caisse d' ne, 
société financière, institution financière spécialisée. 

Les articles 20et 21 délimitent, toutefois, l' e des activités ainsi réservétendu ées aux 
Etablissements de Crédit. 

3.RETRAIT D'AGREMENT 

on 

22). 

. 

Le retrait d'agrément est prononcé par la Banque Centrale en vertudes pouvoirs 
administratifs et disciplinaires qu'elle exerce sur les Etablissements de Crédit (article 

Le retrait d'agrément entraîne la radiation de la liste des Etablissements de Crédit. 

La radiation emporte de plein droit dissoltion de l'tablissement de Crédit.u E 

TITRE TROISIEME :
�
REGLEMENTATION DESETABLISSEMENTSDE CREDIT
�

Bien quell' e demeure sou n, l'activité bancaire fait l'objet d'nemise audroit commu u 
réglementation propre justifiée par la nécessité du contrôle efficient des 
tabl u ité et l 'E issements de Crédit afin de jstifier l r solabileu v a sécurité de lépargne 

dupubl e certain d'ne croissance éq ilu économie nationale.ic, gag u ibrée de l' 
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ell encadrement pru issements deLa nouv e loi bancaire privégil ie l' dentieldes Etabl 
Crédit en vue de renforcer l r solidité et, partant, d' rer la stabilité dusyeu assu stème 
financier dans son ensemble. 

Le législateur pose cependant les principes fondamentauxde cette réglementation 
prudentielle, laissant àla Banque Centrale le soin de régler, en tant que de besoin, 
les détails de procédure àl'appu u l 1i d'n dispositifrégellentaire approprié. 

TITRE QUATRIEME :
�
REGLESRELATIVESAUXCOMPTESANNUELS
�

Le législateur soumet les Etablissements de Crédit àdes règles uniformes pour la 
tenue de l r comptabilité et l'établissement de eu états financiers en v eueu l rs 
d' rer la transparence dans eu estion et facil en outre, lassu l r g iter, e travail 

encadrement et de contrôe q e doit effectu A torité de sud' l u er l'u pervision. 

Ainsi, les Etablissements de Crédit sont, par exemple, tenus de constituer une 
réserve l al iv ités fixées àl' e 31.ég e dans les conditions et su ant les modal articl 

Le lég r al A torité de contrôe e vislateu reconnaît ég ement àl'u l l pou oir de se faire 
communiq er tou ative à l' anisation, au fonctionnement, àlau te information rel org 
situation et auxopérations d'un Etablissement de Crédit (article 34), 

Tou l E issements de Crédit ent terminer l r ercice socialau 31s es tabl doiv eu ex
décembre.Il s d' ir àcette date l rs tabl xde sy èse et ls sont tenu établ eu eau nth es 

bl u année q i sudéposer, pour pu ication, avant le 15jin de l' u it. 

TITRE CINQUIEME :
�
ORGANESDE CONTROLE
�

Ce titre comprend deuxchapitres : 

- La Banque Centrale duCongo 

- Le Commissaire auxComptes 

1.LABANQUE CENTRALE DUCONGO 

ateu estit Central du Cong d'ne eLe législ r inv l Ba anq eu e o u mission général de 
surveillance de tous les Etablissements de Crédit. 

Dans cecadre, elle surveille l'application de la régementation auvl udes documents 
périodiques établis par les Etablissements de Crédit, des rapports consécutifs aux 
enqu tes de l' xcomptes.ê inspection et des rapports des commissaires au

Aussi, l u a u e constate notamment q 'nuu Eorsq e l Banq e Central tablissement de 
Crédit ne fonctionne pas en conformité de la loi et des règlements pris pour son 
exécution, ou que son organisation administrative et comptable ou son contrôle 
interne présente des l nes g es, ell t, sel a gravité des faits, adresseracu rav e peu on l
une mise en garde auxdirigeants de cet Etablissement de Crédit ouleur délivrer 
ne injonction àleffet, notamment, de prendre, dans un délai déterminé, toutesu ' 

mesures correctives appropriées. 
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La Banque Centrale peut également désigner un Représentant Provisoire auprès 
d'un Etablissement de Crédit ounommer un Gérant Provisoire ouun Administrateur 
Provisoire àla tête de celui-ci, en cas de carence dans son administration ousa 
gestion. 

2.LE COMMISSAIRE AUXCOMPTES 

Le législateur fait obligation àtout Etablissement de Crédit de désigner en qualité de 
Commissaire aux Comptes deux personnes physiques ou une personne morale 
parmi les commissaires auxcomptes agréés par la Banque Centrale (article 50). 

L' ane habilité ànommer les commissaires auxcomptes est l'Assemblée Généraleorg 
des actionnaires, associés ou sociétaires.A défau pou l' éet r Assembl Générale 

accompl ég e, l e peud' ir cette oblationig l al a Banq eu Central t procéder à une 
désignation d'office 

Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour une durée de trois ans, 
renouv abl La Bel e. anq e Centrale surveille lactivité des commissaires auxcomptes.u ' 

Les Commissaires auxComptes ne peuvent garantir la bonne fin des émissions de 
titres dont sont chargés les Etablissements de Crédit auprès desquels ils exercent 
leurs fonctions (articl 4)e 5 . 

TITRE SIXIEME :
�
DISSOLUTION ET LIQUIDATION
�

u tabl peu treLa dissoltionu d'n E issement de Crédit t ê décidée par l'Assemblée 
Générale des actionnaires, associés ousociétaires (dissolution volontaire)oupar la 
Banque Centrale (dissolution forcée).La dissolution est également dite forcée 
lorsq ' e résuteuell l u u articl 6.e5 )d'ne décision jdiciaire ( 

L'tablE s est réputé ex iq idation.issement de Crédit dissou ister pour sa l u 

La liq idation d'nu E issement de Crédit dissous par décision de l' éeu tabl Assembl 
Générale des actionnaires, associés ousociétaires s'effectue conformément audroit
commun (article 59). 

Par aill rs, l iq idation d'n E issement de Crédit étant u icateeu a l u u tabl ne opération dél
e de compromettre l e si lsusceptibl a paixsocial es mesures nécessaires ne sont pas 

prises pour protéger l bl a perturbation de tout l stème'épargne dupu ic et éviter l e sy 
financier dans son ensemble notamment, par contagion, un renforcement du 
pouvoir de l'u pervision a été opéré par un accroissement de moyensA torité de su 
lég r le recou rement des créances de l'tablissement deauxmis àsa disposition pou v E 
Crédit en liquidation. 

Aussi, le législateur confire le privilège duTrésor auxcréances des Etablissements 
de Crédit dont la dissolution forcée a été décidée par la Banque Centrale en vue de 
maximiser les chances des épargnants et des autres Etablissements de Crédit en 
relation d' x eu e 6 )affaire avec ceu -ci de rentrer dans l rs droits (articl 9. 
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Les opérations de liq idation s'u effectuent sous la supervision de la Banq e Centralu e. 
La clôture de l iq idation est pu iée auJbl oua l u rnalOfficielet dans aumoins un des 
principauxorganes de la presse nationale (article 72). 

TITRE SEPTIEME :
�
RELATIONSENTRE LESETABLISSEMENTS
�

DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE
�

Ce titre est subdivisé en trois chapitres dont les dispositions traduisent la volonté du 

ateu a cl tabllégisl r de protéger les dépôts de l ientèle des E issements de Crédit. 

Les trois chapitres traitent respectivement dusecret professionnel, dusystème de 
protection des dépôts et des mesures de prévention. 

1.LE SECRET PROFESSIONNEL 

La nou ell le oi bancaire met accent su ' ig du secret professionnelàv l' r lobl ation 
charge de toute personne qui participe oua participé àla gestion ouaucontrôle 
d'un Etablissement de Crédit. 

Le législateur a cependant apporté des limitations à cette obligation pénalement 
sanctionnée de ne pas révéler le secret professionnel. 

Ainsi, le secret professionnelne 	peut être opposé ni à la Banque Centrale, ni à 
e cadre d'ne procédure pénal e 7 )l'uA torité jdiciaire agu issant dans l u		 e (articl 3. 

2.SYSTEME DE PROTECTION DESDEPOTS 

La nouv e l		 oit la mise en pl u u stèmes deell oi bancaire prév ace d'n oude plsieurs sy 
protection de dépôts en v e de préserver l' stème financier lorsq e lu au intégrité dusy 
situation d'n E issement de Crédit en l ' ig objectif vu tabl difficuté lex e.L' isé est de 
limiter la probabilité de retraits massifs (article 74). 

3.MESURESDE PREVENTION 

Les Etablissements de Crédit sont tenus de mettre en place des politiques et 
procédures appropriées notamment des critères stricts de connaissance de la 
cl e en v eu ci ' iter q 's soient u isés par des élientèl év uil til éments criminels 
notamment, dans les opérations de blanchiment (article 75). 

Par aill rs, en v e de conférer àlu 'u		 v égardeu A torité monétaire le pou oir dissuasif ell' 
des opérateurs économiques délinquants, la nouvelle loi consacre la pratique de 
mise àl'index.

TITRE HUITIEME :
�
SANCTIONS
�

Acôté des sanctions pénales, la nouvelle Loi bancaire prévoit une batterie de sanc-
tions disciplinaires pour contribuer àl'assainissement dusystème financier et àla 
sécurisation des épargnants. 
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Dans le cadre de sa fonction juridictionnelle, la Banque Centrale peut être appelée à 
siéger en q al u ordre administratif selon des règes de procédul reu ité de jridiction d' 
très strictes. 

Lorsqu'une infraction a été relevée àcharge d'un Etablissement de Crédit, la Banque 
Centrale peut, après en avoir délibéré, rendre une décision de classement sans suite 
ou prononcer une des sanctions discipl u 'articl 7 ,7 q iinaires prév es à l e u vont de 
l' ertissement auretrait d'agrément.av 

En ou a Banq e Central t infler, en sutre, l u e peu ig s de ces sanctions, des amendes 
administratives auxquelles est astreint l'Etablissement de Crédit (article 79). 

Par ailleurs, la Banque Centrale peut intervenir àtous les stades de la procédure et 
se constituer partie civile (article 83). 

La nou ell Loie bancaire apporte u tre innovation en ce u au dev ne au q e l' torité 
contrôle n' u e dudéclenchement des pou ites.La mise en Œu reva pls le monopol rsu 
de celle-ci est désormais soumise audroit commun. 

TITRE NEUVIEME :
�
ORGANISATION DE LAPROFESSION
�

Le l islég ateur ig tout Etablissement de Crédit à adhérer à l'obl e Association 
professionnelle des établ orie dont ilrel e.issements de la catég èv

L'association professionnelle a notamment pour objet de représenter les intérêts 
collectifs de ses membres auprès des Pouvoirs Publics et d'organiser des services 
d'intérêt commun. 

TITRE DIXIEME:
�
DISPOSITIONSTRANSITOIRESET FINALES
�

Auplan des dispositions transitoires et finales, toutes les dispositions antérieures 
contraires àla présente Loi sont abrogées. 

Un délai d'ne année est cependant accordé auu xbanq es, coopératives d'u épargne 
et crédit ainsi quau' xinstitutions financières agréées sous l ''empire de lOrdonnance-
Loi n°720 4du14 janv 7 e àl 'épargne et aucontrôe/0 ier 19 2 relativ a protection de l l 
des intermédiaires financiers, pour se conformer au a nou elle loixdispositions de l v
bancaire. 

LOI 

L‘assembléeConstituanteetLégislative,ParlementdeTransitiona adopté; 
LePrésidentdela Républiquepromulguela loidontla teneur suit: 
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TITRE PREMIER :
�
CHAMP D‘APPLICATION ET
�

GENERALITES
�

CHAPITRE Ier: CHAMP 
D‘APPLICATION 

Article1: 

LesEtablissementsdeCréditviséspar 
la présente Loisont des personnes 
morales qui effectuent à titre de 
professionhabituelledesopérationsde 
banque. 

Les opérations de banque 
comprennent: 

- la réceptionetla collectedesfonds 
dupublic ; 

- lesopérationsdecrédit; 
- les opérations de paiementetla 

gestion des moyennes de 
paiement. 

Article2: 

La prée tsne i sappliu xLo ‘ q e au 
Etablissements de Crédit,quelle que 
soitleur formejuridique,quiexercent 
l‘neoul‘ t e vtsé o cé sn n eu aured sactiié 
à l‘article 1er à ttre d fsini e proeso 
habituelle. 

Elle distingue cinq catégories 
d‘Etablissementsde Créditauxquelles 
s‘appliu n e ré leg me t innatq e t d s o s 
spé fq e, av iciiu s às or : 
1°lesbanques; 
2°lesco péo rat ‘ n tdeiev sdéparg ee
crédit; 
3° se ‘ nlescaissdéparg e; 
4°lesinstitutionsfinancières 
spécialisées; 
5°lessociétésfinancières. 

Article3: 

Les banques sont les seules 
EtablissementsdeCrédithabilitésàla 
foisetd‘unefaçongénérale,àrecevoir 
dupublic desfondsàvue,àtermefixe 

ou avec préavisetà effectuer toutes 
lesautresopérationsdebanque. 

o v s parg e e eLes co pératie dé‘ n t d
niq ele ncrédtaisi u scaissdése ‘parg e 

peuvent,dans les limites des textes 
législatifs et réglementaires qui les 
régse t raie spu li e o dsisn,t tr le b csd sfn
àvu , e ieo e avse àtrmefx uavc pré i. 

Les sociétés financières et les 
institutionsfinancièresspécialiséesne 
peuventrecevoir dupublic desfondsà 
vueo isdu‘nanq es ei syuàmon u lle
sontautoriséesàtitreaccessoiredans 
lesconditionsdéfiniespar la Banque 
Centrale. 

Les sociétés financières ne peuvent 
effectuer quelesopérationsdebanque 
réslt t ot e la d ciinu an si d é so
d‘ ré n u sco cen e otd sag me tq ile rn ,si e
dispositionslégalesetréglementaires 
quileur sontpropres. 

Lesinstitutionsfinancièresspécialisées 
sont des Etablissements de Crédit 
aux u ls l‘ ataEt co f n sinq e nié u e miso 
d‘ b c. Elles n u e titrêné t pu li e pe v n 
effctee u r dauret s o ratin de‘ pé o s 
banque que celles afférentes à leur 
mission,saufàtitreaccessoire. 

Article4: 

La présneLo netpasapplie t i ‘s cable: 
- àla BanqueCentrale; 
- auTrésor ; 
- aux services des Comptes 

ChèquesPostaux,sousréserve 
desdispositionsdesarticles34 
et35. 

Article5: 

NesontpasEtablissementsdeCrédit: 

- lese t priessdasunre ‘ srance; 
- lesorganismesderetraite; 
- lesagentset/ou bureaux de 

change; 
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- lesloteriesetlesentreprisesde 
collectedansdesbutssociaux 
quisontsujettesàl‘autorisation 
préalabledesautorités 
publiques; 

- lesmessageriesfinancières; 

Toutefois,lesentreprises,organismes 
etpersonnesvisésau présentarticle 
so t tn s d s l‘xrci e le rsn e u an e e ce d u
activités de transmettre, à toute 
réquisition dela BanqueCentrale,les 
documentsetrenseignements prévus 
àl‘ i 4.artcle3

CHAPITRE 2: GENERALITES 

Article6: 

Sontconsidéréscommefondsreçusdu 
public, les fonds qu‘une personne 
recu i ‘n te ,n t n o selle du irs oamme tsu
forme de dépôt, avec le droit d‘en 
disposer pour sonproprecompte,mais 
àchargepour elledelesrestituer. 

Toutefois, ne sont pas considérés 
commefondsreçusdupublic : 

1.les fonds reçus ou laissés en 
copte par lesassociésen nom 
ou s co dit res d‘nle mman ai u e 
société des personnes, les 
associés ou actionnaires 
détenantau moins5 pour 100 
du capital social, les 
administrateurs, les membres 
du comité de gestion et du 
conseil de surveillance ou les 
gérants ainsi que les fonds 
provenantdeprêtsparticipatifs; 

2.les o d q ‘n e t priefn s uu e nre s
reçoit de ses salariés sous 
réserve que le montant 
n‘x d u n essecè epas10po rce td e
capitaux propres. Pour 
l‘ ci iond eui l netappré at eces l,i ‘s
pas tenu compte des fonds 
reçusdessalariésen vertu des 
dispositions légales 
particulières. 

Article7: 

Constitueuneopérationdecrédit,tout 
actepar lequel unepersonneagissant 
à titre onéreux met ou promet de 
mettredesfondsàla dispositiond‘une 
aut rsn eo n ,an itrêrepe o n upre d sl‘né t 
de celle-ci, un engagement par 
signature tel qu‘un aval, un 
cautionnementouunegarantie. 

Sont assimiler à des opérations de 
crédit-bail et, de manière générale, 
toute opération de location assortie 
d‘n pto ‘ atu eo indach . 

Article8: 

Sont considérés comme moyens d 
paiement, tous les instruments qui, 
quel quesoitlesupportouleprocédé 
technique utilisé,permettentà toute 
personnedetransférer desfonds. 

Article9: 

LesEtablissementsde Créditpeuvent 
aussi effectuer les opérations 
connexesàleursactivitéstellesque: 

1.lesopérationsdechange; 
2.les opérations sur or,métaux 

précieuxetpièces; 
3.leplace n, ach , eto ,me tl‘ atla g sin

la gardeetla ventedesvaleurs 
mobilières et de tout produit 
financier ; 

4.lesprie e partci in d sssd ipato an
leslimitesfixéespar la Banque 
Centrale; 

5.le nel t l‘ ssan eco si e asit ce n 
matière de gestion de 
patrimoine; 

6.le nel t l‘ ssan eco si e asit ce n 
matière de gestion financière, 
l‘in é iri e ‘n manèreg ne e t du e i
générale tous les services 
destinésàfaciliter la créationet 
le développement des 
entreprises, sous réserve des 
dipoiin latvsàl‘x rcis sto sre ie e e ce 
illégal decertainesprofessions; 
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7.lesopérationsdelocationsimple 
debiensmobiliersou 
immobilierspour lesentreprises 
habilitéesàeffectuer des 
opérationdecrédit-bail. 

TITRE DEUXIEME :
�
AGREMENT,PROTECTION ET
�
RETRAIT D‘AGREMENT DES
�

ETABLISSEMENTSDE CREDIT
�

CHAPITRE 1er: AGREMENT 

Article10: 

LesEtablissementsdeCréditviséspar 
la prée t Lo d ie t av tsne i ov n, an
d‘e e u vtésr letrrie tixrcer le r actii u ore 

o al, o tnr l‘ ré enatin be i ag me t dn la 
BanqueCentrale. 

Cet agrément est subordonné aux 
conditionscontenuesauxarticles11 à 
16. 

Article11: 

Etablissements de Crédit sont 
obligatoirement constitués sous la 
formed‘unepersonnemorale. 

Sousréserve desdispositionslégales 
spécifiques,lesbanquesdoiventêtre 
constituées sous la forme de société 
par actino sàrepo snabli mi .s itéli teé 

LesEtablissementsdeCréditdoivent: 
- justifier d‘un capital minimum 

libéré,déterminépar la Banque 
Centrale; 

- répondre à un besoin 
économiquelocal ougénéral. 

Article12: 

La de d ‘ ré n s nro uteman edag me tetit d i
auprèsdela BanqueCentrale. 

Elledoitcomprendre: 
- un exemplaire original des 

statutsrédigésenfrançais; 

- la liste des actionnaires et 
dirigeants; 

‘ vts- les pré iinvso s dactiié, 
d‘i o ‘ iatmplanat tdo ans ino ;t ine rg 

- ledétail desmoyenstechniques 
etfian ecirsq el‘ ab seEt lisme tn u n 
de Crédit entend mettre en 
oeuvre; 

- tous les autres éléments 
susceptibles d‘éclairer la 
décisiondela BanqueCentrale. 

La Banquevérifiela conformitédela 
demandeauxexigencesdela présente 
Loi. 

Elle appré eci l‘ itd eaptu e d 
l‘EtablissementdeCréditàréaliser ses 
objectifs de développementdans les 
conditions que requièrent le bon 
fonctionnementdu système bancaire 
etla sécuritédesdéposants. 

Dans le process de amesu ‘x n de la 
deman ed dagré n, lame t Ban u‘ q e 
Centraleesthabilitéeàrecueillir tout 

n t isru inreneg esin me tjgu éuileàl‘nt cto 
dela demande. 

Article13: 

Lorsu n s o ci nag me tetsllitépar uq el‘ ré 
Etablissementde Créditquiestune 
fiale du‘n ab se n dtli Et lisme t de Cré i 
agrée dans un pays étranger, la 
Banque Centrale consulte, avant 
d‘ e n, uo tsdeaccord r l‘agréme t lesA trié 
supervisionbancairedupaysd‘origine 
env edesasu oamme tdn elau ‘ srer n t 
crédibilité de cet Etablissement de 
Crédti. 

Article14: 

La gestion courante des 
Etablissements de Crédit doit être 
confiéeàdeuxpersonnesphysiqueau 
moisn,jsiutfi taned h n rabliit,deel‘o o é 
la compée ceetd rintn el‘xe pé e ce 
professionnelle nécessaire à 
l‘expérienceprofessionnellenécessaire 
àl‘e ex rcicedecett o cto .efn in 
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r cile15:A t

Sanspréjudicedesdispositionslégales 
relatives aux sociétés commerciales, 
nul ne peut directement ou 
indirectement: 

- proposer au public la création 
d‘unEtablissementdeCrédit; 

- administrer,diriger ougérer un 
EtablissementdeCrédit; 

l a ééco d u in1°s‘i t n amnépo r ifnracto 
à la présente Loi ou à la 
réglementationdechange; 

l ééd claré en f lli ‘2°s‘ia t é aite etna 
pasétéréhabilité,mêmelorsquela 
faitlli eto v rts u e e d sun paye s‘ an s 
étranger ; 

3°sil a ééco dn amnéenRépu liub q e‘ t 
Démocratique du Congo ou à 
l‘étranger commeauteur,complice, 
ou po r tnat e l‘nu e d seu e t ie dv 
infractionssuivantes: 
a)fauxmonnayages; 
b)contrefaçon ou falsification de 

billets de banque, d‘effets 
pub csli ,dact‘ in,do liat‘ o so s b g in, 
deco po sditrês;n ‘ tu né 

c)contrefaçon ou falsification des 
sce x i re, pono s eau , tmb s içn t 
marques; 

d)faut et usage de faux en 
écritures; 

e)corruption de fonctionnaire 
public ouconcussion; 

f) vol,extorsion,détournementou 
abu e co fan ,ecro u ris d ni ce s q e e 
ourecel ; 

g)banqueroute,circulation fictive 
d‘e esdecommefft rce; 

h)é sin e è u s smiso d ch q e an
provision; 

) b ch td aui lan imen escapit x; 

l a ééco d u e4°s‘i t n amnépo r crimed 
droit commun et pour infraction 
assmiepar la loiàl‘n llesi lé u edece 
énuméréesci-dessus; 
‘ spartàl‘ miit o ,à5°sil a pri ad nsratin 

la directionouàla gestioncourante 
d‘un Etablissementde Créditdont 

la dissolutionforcéea étéordonnée 
oudontla faillitea étédéclarée. 

Lorsu o tréu el‘slt nq ela d ciin d né so u e 
de ne i in iés au prée ts itrdcto s vse sn
arti s ltriu me trappo é ucleetu é e re n rteo
ini e n e ir so ,frmé e d rne resrt
l‘ne o eplend ii roti incessed .itrdct

r cile16:A t

L‘agrémentestnotifiépar unedécision 
dela BanqueCentrale. 

Ce ed rnèireds s ‘nd lai e9é d 0tt e ipoedu 
jours, à compter de la date de 
réception du dossier,pour statuer et 
seprononcer. 

L‘ edag‘ me tetpu li,aun s b é xf sact ré rai 
de l‘Etablissement de Crédit, au 
Journal Officiel etdans au moins un 
des principaux organes de la presse 
nationale. 

Il précisela catégoriedanslaquelleest 
classé l‘ ab se n e Cré iEt lisme t d dt et 
énumère autant que de besoin,les 
opérations de banque qui lui sont 
autorisées. 

me t et n toiéLe refs dagu ‘ ré n s fie au 
promoteur par la BanqueCentrale. 

tile17:Ar c

La Banque Centrale dresse ettientà 
jo ru la lit e abse ns dese d s Et lisme t 
Créditagréésauxquelsestaffectéun 

ro di‘s n tt se aisnumé ncriptio .Ce e lit ni 
que les modifications dont elle fait 
l‘be o tpu lie me tauno jtsn n eb ésan u lle 
Journal Officiel . 

Les Etablissements de Créditdoivent 
fai iug rer le r n méro disncri inref u u ‘ pto
sur toute correspondances ou 
publication. 
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Article18: 

Au31 décembredechaqueannée,la 
Banque Centrale classifie les 
Etablissements de Crédit selon les 
catégoriesci-après: 

- les Etablissements de Crédit 
dontla totalité du capital est 
détenuepar desprivés; 

- les Etablissements de Crédit 
dontlecapital estmixte; 

- les Etablissements de Crédit 
dontla totalité du capital est 
détenuepar l‘Etat. 

Cette listeainsiquelesmodifications 
do t en ai o jt sno t pu lielle f t l‘be b é s 
annuellementauJournal Officiel. 

CHAPITRE II : PROTECTION 

Article19: 

Au n e t prienre s aure q ‘ncu e t uu 
EtablissementdeCréditnepeut: 

- effectuer des opérations de 
banqueàtitrehabituel ; 

- recevoir du public desfondsà 
vue, à terme fixe ou avec 
préavis; 

- se prévaloir de la qualité 
d‘Etablissement de Crédit, ni 
créer l‘appare cen de cette 

ali nqu té n toamme tpar l‘emploi 
des termes tels que banque, 
ban ueq ir,co pérat ‘ no iedév parg e 
etde crédit,caisse d‘épargne, 
société financière, institution 
financière spécialisée, utiliser 
des expression faisant croire 
que‘lle ets ag éré e en tant 
quEt lisme td‘ ab se n eCré idt. 

Il estinterdità un Etablissementde 
Crédtde e u r‘ e pérat oi ffcte d so ino sn n 
autoriséespour sa catégorie. 

Article20: 

Sans préjudice des dispositions 
particulièresquileur sontapplicables, 
lesitrdctne o sd féiisàl‘arti in ne icle19 

ne visent pas les entreprises, 
organismes, personnes et services 
énumérésauxarticles4 et5. 

L‘interdiction relative aux opérations 
decré in ‘ q epas:dt esappliu 

1° aux organismes sans butlucratif 
qui,danslecadredeleur mission 
etpo r d s moie t ‘ o al,u fsdordre sci 
accordent sur leurs ressources 
propres,desprêtsàdesconditions 
préférentielles à certains de leurs 
membres; 

2°auxorganismesqui,exclusivement 
àtitreaccessoireàleur activitéde 
constructeur ou de prestataire de 
services,consententauxpersonnes 
physiquesaccédantàla propriété, 
le paiement différé du prix des 
logementsacquisou souscritspar 
elles; 

3° aux entreprises quiconsententà 
leurs salariés, pour des motifs 
d‘o re sci e an urd o al, d s av ces sr 
salaires ou des prêts à titre 
exceptionnel. 

Article21: 

Lesitrdcti in ne icle19o sd f artne éiisàl‘ 
ne font pas obstacle à ce qu‘une 
personnephysiqueoumoralepuisse: 

an o v1.d s l‘e ex rcice de sn actiité 
professionnelle,consentir à ses 
contractants des délais ou des 
avancesdepaiement; 

2.conclure des contrats de 
locatin dimme bu le srto ‘ aso is 
d‘n indacho ‘ at;u eopt

3.procéder à des opérations de 
trésorerie avec des sociétés 
ayantavec elle,directementou 
indirectement, des liens de 

co fran u ecapital né t à l‘n d s 
entreprisesliéesun pouvoir de 
contrôleeffectifsur lesautres; 

4.émettre des valeurs mobilières 
ainsiquedesbonsou billetsà 
courstermenégociablessur un 
marchéréglementé; 
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5.émettre des bons et cartes 
dév s par l‘ at prèsliré ach au
d‘e ‘nbeinoudu elle,du ‘nsrvcei 
déterminé. 

CHAPITRE III : 
RETRAIT D‘AGREMENT 

Article22: 

Leretrai ‘ me t stdagré n etpro o céparn n 
la BanqueCentral lorsque 
l‘EtablissementdeCrédit: 

- re o ceàl‘ ré nn n ag me t; 
- neremplitpluslesconditions 

aux u lle ag me t sq e sl‘ ré n et 
subordonné; 

- na pasco n e‘ mme céss 
opérationsdanslesdouzemois 
àdater desonagrément; 

- àcesr de e r snactvtse ‘x rce o iié 
depuissixmoisau moins. 

raitdag me tpe t ureLeret ‘ ré n u,en o t , 
être prononcé pour infraction aux 
dispositionsde la présente Loietde 
sesmesuresd‘exécution. 

Article23: 

Le rerait dagré n e tnraîe lat ‘ me t n 
radiationdela listedesEtablissements 
deCrédit. 

La radiation emporte de plein droit 
disluinso t de Et lisme tno l‘ abse de 
Crédit. 

La radiation emporte de plein droit 
disluinso t de Et lisme tno l‘ abse de 
Crédit. 

Le retrait dag‘ réme t et n tn s oifié à 
l‘ ab se n e Cré idtco cen rné etEt lisme td 
publié au Journal Officiel etdans au 
moinsundesprincipauxorganesdela 
pressenationale. 

Tout Etablissement de Crédit dont 
l‘ réme t an éét t nre eag reiré e t n 
liquidation. 

TITRE TROISIEME :
�
REGLEMENT DESETABLISSEMENTS
�

DE CREDIT
�

Article24: 

LesfondspropresdesEtablissements 
de Cré i,tls q e d fns par oiedt e u éii v
rég me t repar la B q eC nralele nai an u e t , 
nepeuventàaucunmoment,devenir 
inférieurs au montant du capital 
minmui o tq etu sinàl‘artm d n o icle11. 

Article25: 

Dans les conditions définies par la 
Banque Centrale, les Etablissements 
deCré i o ttn sd s ctr lesdtsn e u erepe e
normes de gestion destinées, 
noamme t arani u q iiéet n,àg tr le r liudt t 
leur slv itéàl‘g e é s to abli é ardd sd poans 
etd s te irs ue ,ais é ulire dniq e l‘q ib e 
leur structurefinancière. 

Ils sont tenus en particulier de 
respecter lesrationsdecouvertureet 
dedivisiondesrisques. 

Article26: 

LesEtablissementsdeCréditpeuvent, 
danslesconditionsetlimitesdéfinies 
par la Banque Centrale,prendre ou 
détenir des participations dans les 
entreprisesexistantesouencréation. 

Article27: 

Les Etablissements de Crédit ne 
peuventaccorder,dansleslimiteset 
conditions définies par la Banque 
Centrale,descréditsoudesgaranties 
aux personnes quiparticipentà leur 
direction, administration ou 
fonctionnement, ou de se porter 
caution en leur faveur pour un 
montantglobal supérieur à 20% de 
leursfondspropres. 

Il enestdemêmeencequiconcerne 
les entreprises dans lesquelles les 
personnes visées ci-dessus ou les 
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Etablissements de Créditeux-mêmes 
détiennentunintérêtquelconque. 

Article28: 

Il estinterditaux Etablissements de 
Crédtd esrvr d sfn se aleuri es e i e o d tv
do t ls ipoe t u e e r,n i ds sn po r x rce
directement ou indirectement, une 
if e ce itresené sé sru l‘piinnlu n o no 
publique. 

Ce e itrdcti in ne sappliu‘ q epasàtt ne o 
unepublicitécommercialerégulière. 

Les Etablissementde Crédittiennent 
unecomptabilitéconformeetdétaillée 
de leurs frais de publicité ainsique 
toutes indemnités ou subventions et 
detouteslesautreslibéralités. 

Article29: 

So t sb rd n é su o o n e à l‘auo s intriatn o 
préalabledela BanqueCentrale: 

a)toute modification des statuts
	
d‘unEtablissementdeCrédit;
	

b) toute opération de fusion ou
	
srptin itresd‘abo o né sant un 

EtablissementdeCrédit; 
c)toute opération de prise de 

partipatci in ‘ g eo , déchan e d s 
titres ou toute autre opération 
qui aurait pour effet de 
concentrer directement ou 
in i ctme taub n fdre e n é éicedu e‘n 
même personne physique ou 
morale20 isd sd is% aumon e rot
de v t ‘n Et lisme tdoe du ab se n e 
Crédit; 

d)toute cession, par un 
Etablissement de Crédit, de 
l‘ensemble ou,dansleslimites 
fixées par la Banque Centrale, 
d‘unepartiedesesactifs,desa 
clientèleoudesonactivité; 

e)toute acquisition, par un 
Etablissement de Crédit, des 
participations dans une 
entrepriseétrangère; 

f) toute opération de placement 
portantsur des titres émis ou 
garantis par un Etatétranger, 
un organisme internationale ou 
uneentrepriseétrangère; 

g)l‘o vrtreu e u , le t se u laranfrt o 
rmeu ‘n u rsfe tre du e sccu ale ou 

d‘n el‘ ab seEt lisme tu eag ne ced n 
de Crédit sur le territoire 
national ouétranger. 

L‘autorisation est accordée dans les 
quatre-vingt jours de la date 
menin ét u l‘avs di e ré ptino n e sr ce o 
délivré par la Banque Centrale. 

é so oL‘abe cedsn ed ciinàl‘e pix ratinde 
cedélaivautautorisation. 

Article30: 

i indu‘nEt lisme tLorsuq ela statu o ab se n 
de Cré idtl‘e iexg ,la Ban u e tq e C nrale 
peu n ie ss acto n res à luit ivtr e in ai
apporter lesoutiennécessaire. 

Ellefait,eno t ,appeure l àl‘e smbne le 
desEtablissements de Créditen vue 
de d trmie av c s d rne sée n r e ce e irs le
mesre é sai spo r la proe inu sn ces re u tcto
de né t e é s t t d ss itrês d s d poans e e
tirs au o fn in e n de , b n o cto n me t u 
sytmefn cir e srv insè ian e tàla prée ato
durenom dela place. 

A ceteffet,la BanqueCentraleetles 
Etab se ns e dt re u nlisme t d Cré i co re t 
notammentau systèmedeprotection 
dedépôtsdontil estfaitréférenceà 
l‘article74 dela prée tsneLo.i 

TITRE QUATRIEME :
�
REGLESRELATIVESAUXCOMPTES
�

ANNUELS
�

Article31: 

Les Etablissements de Crédit sont 
tenus, avant toute décision 

e at e le r réu atn tpard‘affct in do u slt e 
l‘Asesmb e Gé é , dis‘lé n rale ncrire 
chaqueannéeàuncomptederéserve 
légale une somme au moinségale à 
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10% dusoldecréditeur deleur compte 
derésultat,sousdéductiondela seule 
contributioncédulairesur lesrevenus. 

Cetteobligationestsuspenduelorsque 
lesoldedu compte deréservelégale 
atteintlemontantducapital libéré. 

Article32: 

AucunEtablissementdeCréditnepeut 
annoncer ou mettre en paiementun 
dividende tantque ses dépenses de 
premier établissement,tellesquefrais 
d‘ ans iniat mmissin eorg o , co o s d 
placeme tdactn ‘ o s u ag s rtsin,co rt e,pe e 
subies ettoutes dépenses en capital 
quinaurain u co t partnre i‘ e tpas po r e 

induo fréaliab ,no tl‘acqustii ‘nacti s le ‘n 
pasétéamortisoutantquesoncapital 
setrouveréduitpar despertes. 

Article33: 

Les Etablissements de Crédit sont 
tenus de soumettre à la Banque 
Centrale,avantle31 marsdechaque 
année, conformément à la Loi 
n°7 /20 du 16 ji t19 6 po an7 rt t60 ulle 
normalisation de la comptabilité au 
Zaïre et aux règles comptables en 
vigueur,leurs tableaux de synthèse 
arrêtés au 31 décembre de l‘année 
précédente. 

Article34: 

La Banque Centrale peutexiger des 
Etablissements de Crédit, dans les 
formes et conformément aux règles 
que‘ iex , tueo ts ifrmatinlle f no o s ou 
do n e ue u e n ces resai sn é s q ‘lle jg é 
concernant leur publicité, leurs 
créances et engagement, leurs 
tableauxdesynthèse. 

La Banque Centrale peutpublier,en 
totalitéou en partie,lesinformations 
etd n é s q ilu n t o rneo n e u io téé fu is 
cono me tau ipoiin e lafrmé n x ds sto s d
présneLo, o sréee t isu srveq ‘n euu etlle 
pub catli in ne t aucu eo ‘ nnraîe n 

divulgation des affaires particulières 
d‘n Et lisme tdab se n e Cré i,de ceu dt 
clientetgénéralementde toutes les 
partisen cauenai‘ t elliaue s téérecu i 
préalable. 

La Banque Centrale exige des 
Etab selisme t dt,l‘lab rato inonsdeCré i é 
et la communication de tous 
docu ‘ s nrô .me t alyee eco t letnsdan 

Article35: 

Les Etablissements de Crédit sont 
tenusdedéposer,avantle15juinde 
chaque année, pour publication au 
Journal Officiel et dans un des 
principaux organes de la presse 
nationale,leurstableaux de synthèse 
arrêtés au 31 décembre de l‘année 
précédente,danslesformesprescrites 
par la loicomptable. 

TITRE CINQUIEME :
�
ORGANESDE CONTROLE
�
CHAPITRE Ier: BANQUE
�

CENTRALE DUCONGO
�

Section1: Généralités 

Article36: 

La Banque Centrale est chargée 
notammentde: 

1. dév r l‘agréme td selire n 
EtablissementsdeCrédit,de 
leursdirigeantset 
commissairesauxcomptesainsi 
quelesautorisationsou 
dérogationsindividuelles,dans 
leslimitesfixéespar les 
dispositionslégaleset 
réglementairesapplicablesaux 
EtablissementsdeCrédit; 

2. édicter la réglementation 
applicableauxEtablissements 
deCrédit; 

3. veiller aurespectpar les 
EtablissementsdeCrédit,des 
dispositionslégaleset 
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réglementairesquileur sont 
applicables; 

4. examiner lesconditions 
d‘e plot ind si o ex at
EtablissementsdeCrédit; 

5. veiller àla qualitédela 
situationfinancièredes 
EtablissementsdeCréditetau 
respectdebonneconduitedela 
profession; 

6. sanctionner lesmanquements 
auxdispositionslégaleset 
réglementairesapplicablesaux 
EtablissementsdeCrédit; 

r cile37:A t

La BanqueCentralefait,régulièrement 
aq e os q ‘ u eou ch u fi uelle le jg 

nécessaire, procéder par une ou 
plusieurs personnes mandatées par 
elleàceteffet,aucontrôlesur pièces 
etsur placedetoutétablissementde 
Crédt nv edéabr sceu ‘ li i tt e ireie t ed rnè 
est saine et si elle respecte les 
dispositionslégalesetréglementaires 
régsanis tl‘ vt nrôact é etle co t le d sii e 
EtablissementsdeCrédit. 

r cile38:A t

Les Etablissements de Crédit sont 
tenus de soumettre leurs encaisses, 
titresetvaleursen portefeuille,ainsi 
que leurs livres, procès-verbaux, 
comptes,reçus etautres documents 
au contrôle de toute personne 
mandatée à ceteffetpar la Banque 
Centrale, et de fournir à toute 
personne quiprocède à ce contrôle 
to tsle no in te pli inue sifrmato se x cato s 
qu lu paraisn n ces re.i i se t é sai s

Lesinspecteursdela BanqueCentrale 
constate: 

- que les opérations d‘un 
Etablissement de Crédit sont 
conduitesdefaçoncontraireàla 
présente Loi, aux lois et 
règlementsenvigueur ; 

- que les structures de gestion 
d‘un Etablissement de Crédit, 

son organisation administrative 
et comptable ou son contrôle 
interne présententdes lacunes 
graves; 

- qu‘un Etablissement de Crédit 
refuse de se soumettre au 
contrôle ou entrave autrement 
ce conrô ,e e n la g iét le tslo ravt
desfaits,ellepeutsoit: 

1)luiadresser unemiseengarde, 
après avoir mis ses dirigeants 
en demeure de présenter leurs 
explications; 

2)lui adresser une injonction à 
l‘fft n toamme tdn n ree e e pre d , 
dansundélaidéterminé,toutes 
mesurescorrectivesappropriées 
; 

3)prendre toute mesure de 
sauvegarde jugée nécessaire, 
notammentla désignation,pour 
une d rée ne cé anx d t pas sxu ‘ i 
mois, d‘un Représentant 
Provisoire de la Banque 
Centrale; 

4)nommer un Administrateur 
Provisoire ou un Gérant 
Pro iin à la êe evso tt d
l‘EtablissementdeCrédit; 

re n.5)rei r l‘t agréme t 

S ci prsé e te ton2: Re nant 
ovsi iePr or

tile40:Ar c

Le Représentant Provisoire de la 
Banque Centrale a pour mission 
essentielle de veiller à ce que les 
getsin ai s de no n re l‘ abseEt lisme t de 
Créditneposentdesactesdenatureà 
aggraver la situationgénéraledecelui-
ci. 

Aceteffet: 
- il assiste,àtitreconsultatif,aux 

séances du Conseil 
d‘Admiit ino ou de o tnsrat tu 
autre organe habilité à gérer 
l‘EtablissementdeCréditauprès 
duquel il estdélégué; 
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- i u upe d o t é sol pe tss n retued ciin 
des organes ci-dessus et fait, 
dans ce cas, rapport 
immédiatement à la Banque 
Centrale.Sila suspensiondela 
dé so ef tpasl‘be ‘neciinn ai o jtdu
confirmation par la Banque 
Centraledansleshuitjoursqui 
suv n at ela d ciineie tla d ed é so n 
cause, celle-ci devient 
exécutoiredepleindroit; 

- i v i à eé to dl elle l‘x cuin u 
programmedéfinipar la Banque 
Centrale et auquel 
l‘Etablissement de Crédit 
concernéestsoumis.Ala finde 
sa mission,il dresseunrapport 
à l‘ o e la B q eitninne t d an u
Centrale faisant état des 
réslt sissd e é to eu at su el‘xcuind
ceprogramme. 

Section 3 : Admiitae rnsr tu
vs uGé a o i iPro i ioreo rntPr vsore 

r cile41:A t

saff re Et lisme tLorsuq ele ai sdel‘ ab se n 
deCréditsontconduitesdemanièreà 
compromettre sa solvabilité, les 
intérêtsdesépargnantsainsiqueceux 
de acto n re, scis us in ai s aso é o
so éai s B q e C nrale pe tcit re,la an u e t u
d‘offi ou à la d man ee d ece d s 
actionnaires,associés ou sociétaires, 
désigner àla têtedecetEtablissement 
ProvisoireouunGérantProvisoire. 

tile42:Ar c

La d ciin ord n ant la ‘né so o n mie dus 
Etablissement de Crédit sous la 
gestiond‘unAdministrateur Provisoire 
ou d‘un GérantProvisoire estpubliée 
par lessoinsdela 
BanqueCentraleauJournal Officiel et 
dansunjournal delargediffusion. 

Elle estégalementaffichée dans les 
locaux d n dte l‘ ab se e Cré iEt lisme t d 
faisantobjetdela mesure. 

L‘Etablissement de Crédit sous la 
geto ‘n Ad nsrato ro ioresin du miit in P vsi
oudu ran ro isoredis s ‘n‘nGé tP v i poedu
délaide10joursfrancs,àcompter du 
jo r e l‘ i ag e l‘ i vu d affch e d avs préu à 
l‘ n a cé e t po r nro urealié pré d n, u it d i
auprè uT b n eG d nt cesd riu al d ran eIsan
du ressortun recours en annulation 
contreladitedécision. 

Ce re u ‘s upe sf dco rs net pas ss ni e 
l‘x cuind é so aq é .e é to ela d ciinatt u e

r cile43:A t

L‘Administrateur Provisoire ou le 
Gérant Provisoire a pour mission 
essentielle: 

- ‘dassurer la bonnegestionde 
l‘EtablissementdeCrédit; 

- dé o r u e‘lab re npland 
redressement; 

- deproposer éventuellementla 
liq iatud indel‘ ab se tdeo Et lismen
Crédit. 

La d sg at du‘n Ad nsratue réin ino miit 
Provisoirea pour effetdedessaisir le 
Co sinel dAd‘ miit onsratin de 
l‘ ab se n de Cré i e ssEt lisme t dt d e 
pouvoirsdegestion. 

Dansl‘acco seme tdes smplis n a misino , 
Ad ipoed sl‘ miitnsratue r Pro ioredsvsi s e 

pouvoirs les plus étendus pour la 
get el‘ ab seEt lisme tdn eCré i lsindo .dtI 
a notammentlepouvoir depoursuivre 

‘ pé o sou ditrrone mpre les o ratin, de 
cesser oudelimiter lesengagements, 
d‘ yr lespe o n l n ces reeé sai templo e rsn e 
deconduiretouteactionouprocédure 
ju iaidcireàlaq eu llel‘ ab se nEt lisme tde 
Créditpourraitêtrepartie. 

tile44:Ar c

n pt uAucu eprecri inns o eco rtàl‘é ardg 
descréanceset 
actin g sdu‘n Et lismen eo slé ale ab se td
Créditmissous 

o Ad inla g sinet du‘n miitnsrato 
Provisoireoud‘unGérantProvisoire. 
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Article45 

Lesactifsd‘unEtablissementdeCrédit 
so s la eto ‘n Ad nsratuu g sin du miit e r 
Provisoireoud‘unGérantProvisoirene 
peuventêtreexécutés. 

Toutefois,le Tribunal peutautoriser, 
jsuàco cun n ucapialuq ‘ rre cede1% d t
lib réé , l‘e éxcuin srto u ces actifs de 
toute décision judiciaire intervenue 
avantla priede e‘s fft
de la décision de désignation de 
l‘Administrateur Provisoire du Gérant 
Provisoire. 

Article46: 

La Banque Centrale peut, à tout 
moment,mettrefinàla missiond‘un 
Admiit e r ro iore u ‘nnsratu P vsi o du
GérantProvisoire. 

Saufcas de force majeure ou pour 
touteautreraisondûmentmotivée,la 
misindu‘nAd e r Pro iorevsiso miitnsratu 
prend fin trois mois à dater de sa 
déinsg atins,di ansl”ne alle,ce ilu-o itrv 
ci n‘ pas d poéé s u plan dea n 
redressement, soit proposé la 
liq iatud o Et lis n dtindel‘ ab seme tdeCré i 
concerne. 

Section4: PlandeRedressement 

Article47: 

Le plan de redressementestélaboré 
par l‘ miin t u Pro iore ovsi u leAd srate r 
GérantProvisoireavec leconcoursde 
touteslespartiesintéressées. 

Il est approuvé par la Banque 
Centrale. 

Article48: 

Le plan de redressementestexécuté 
par l‘Admiitratu ro iorens e r P vsi , le 
Gérant Provisoire ou tout autre 
mandatairedésignéàceteffetpar la 
BanqueCentrale. 

La duréeduplanderedressementest 
fixée par la Banque Centrale, sur 
propoio e l‘Admiitnsratustin d e r 
ProvisoireouduGérantProvisoire. 

Pendantla périoded‘exécutionduplan 
redressement, des modifications 
peuvent y être rapportées par 
l‘Admiit e r ro iore rannsratu P vsi ,le Gé t 
Provisoireoulemandatairechargéde 
so e é to , o s srv dn xcuin su rée e e 
l‘ b in préo alable de la Ban uq eappro at
Centrale. 

CHAPITRE II : COMMISSAIRES 
AUXCOMPTES 

Article49: 

L‘se lé n rale d sA smb e Gé é e
actin ai s scis o o éai so n re, aso é u scit re
dechaqueEtablissementdeceCrédit 
esttenue de désigner en qualité de 
Commissaire aux Comptes soitdeux 
personnes physiques, soit une 
personnemoraleparmicellesagréées 
par la BanqueCentrale. 

Lesco dtin ‘ me t o t:n io sdagré n sn 

1.pour lespersonnesphysiques 
- avoir la nationalitécongolaise; 
- être résident en République 

DémocratiqueduCongo; 
- exercer une activité 

professionnelle indépendante 
dans le domaine du contre le 
comptable; 

- être affiliée à une organisation 
professionnellereconnue. 

2.pour lespersonnesmorales 
- être de droit congolais et à 

capital détenu en majorité par 
desCongolais; 

- êtregéréepar desNationaux; 
- exercer une activité 

professionnelle indépendante 
dans le domaine du contrôle 
comptable; 

- être affiliée à une organisation 
professionnellereconnue. 
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Article50: 

La duréedumandatdescommissaires 
aux comptes est fixée à trois ans 
renouvelables. 

Sauflecasdedémissionvolontaire,il 
nepeutêtremisfinpar anticipationau 
mand ‘n commis re q e srat du sai u u 
ordre ou autorisation de la Banque 
Centrale pour des motifs 
‘icompée ceotn udimmo édn ‘ ralit. 

Article51: 

Sila Banque Centrale s‘oppose à la 
déinsg in dun co sai ‘ato ‘ mmis re ou sil 
estmisfin à sn man atdo d ansl‘nu e 
de nt svseié sàl‘ cle5 ,0scirco sance arti 
l‘Etab selisme tdeCré i sn ipoedu‘ndtds 
délai de quatre-vingt-dix jours à 
compter dela datederéceptiondela 
décision de la Banque Centrale 
s‘o s éin inoume anppoantàla d sg ato tt t 
fin aux fonctionsde commissaire,ou 
de la date à laquelle le mandatde 
commissairea pris,pour désigner un 
nouveau commissaire dans les 
con io spré u sàl‘v e cle5 .0dtin arti 

Si un Etablissement de Crédit 
s‘ e t d éin r sssin e d sg eabt e 
Commissaires aux Comptes en 
conformité avec les dispositions des 
articles53 et54,la BanqueCentrale 
procè eàu ed sg ato ‘ ice.d n éin indoff

Article52: 

La rémunération des commissaires, 
quilssin A smb elé‘ oe td sg ééin spar l‘se 
Générale ou par la Banque Centrale, 
es argedel‘ ab se n etàla ch Et lisme td 
Crédtàlaq eu llei o tatt é.i lssn ach s 

Lemontantdela rémunérationestfixa 
par l‘ ab seEt lisme tdn eCré ie rddt nacco 
avec la Banque Centrale pour les 
commissaires désignés par 
l‘Assemblée Centrale pour les 
commissairesdésignéspar elle. 

Endehorsdecetterémunération,il ne 
peutleur êtreaccordéaucunavantage 
directouindirect,sousquelqueforme 
quecesoit. 

Article53: 

Nul ne peut être Commissaire aux 
comptesauprèsd‘unEtablissementde 
Crédt:i

i sl e t u e dv an u e1° s‘ ro s l‘n d s cas 
prév sàl‘u article15; 

2°s‘i ue nl a o t me tq ‘uenu acq irtaure 
qualité de déposant, un intérêt 
qu lco q ede n u ansl‘ ab se n eEt lisme td 
Crédtoi u s‘l a e ex rcé o x rcei u e e 
une autre fonction de nature à 
mettresonindépendanceencause. 

Article54: 

Les commissaires aux comptes ne 
peuvent garantir, directement ou 
indirectement, la bonne fin des 
émissionsdetitresdontsontchargés 
les Etablissements de Crédit auprès 
desquelsilsexercentleursfonctions. 

Article55: 

Les commissaires aux comptes 
soumettent annuellement à 
l‘AssembléeGénéraledesactionnaires 
unrapportsur lescomptesannuelsde 
l‘Etablissement de Crédit 
conformément aux normes 
professionnelles en la matière. Une 
copiedecerapportestcommuniquées 
àla BanqueCentrale. 

TITRE SIXIEME :
�
DISSOLUTION ET LIQUIDATION
�

CHAPITRE Ier: GENERALITES 

Article56: 

La dissolution d‘un Etablissementde 
Créditpeutêtrevolontaireouforcée. 
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La dissolution est dite volontaire 
lorsueq ‘lleetd ciés é d epar l‘se léA smb e 
Généraledesactionnaires,associésou 
so éai scit re d Et lisme t de l‘ abse n e 
CrédtElleneti ‘ acq ieq eseus u i lleet. s s 
adoptée par les deux tiers des 
actionnaires, associés ou sociétaires 
disposant du droit de vote et 
représentantau moins la moitié du 
capital social. 

La dissolutionestditeforcéelorsquela 
dé so man ela B q eC nraleciiné ed an u e t
oudel‘uo t u iai .A triéjdcire

Article57: 

L‘Etablissementde Créditdissousest 
réputéexister pour sa liquidation. 

Il n u nre ‘ ine pe te t pre d pé o sn re do rat
no v lle,mai u ai o tceq iu e s spe tf retu u
estpropre à mener sa liquidation à 
bonnefin. 

Pendant la période de liquidation, 
l‘ ab se n e dt d me ree uEt lisme t d Cré i 
soumis au contrôle de la Banque 
Centrale. 

Il ne peut faire état de sa qualité 
d‘ ab seme tn d dt q ‘nEt lis e Cré i ue 
précians tq ‘ q iatui s e o .l et nliud in 

Article58: 

Lesactin nco rsàl‘u e co tn eo se nred s 
EtablissementsdeCréditenliquidation 
aujour deleur dissolution etdeleur 
miseneliquidationsontdéfinitivement 
arrêtées. 

o é ard d sLa dso tisluin arrêe à l‘t g e 
créan ecirsd n dtel‘ ab se eCré iEt lisme td 
lecoursdesintérêtsdtoutecréance. 
Elle n‘e t n é é ce dnraîe pas la d ch an u 
terme. 

Article59: 

Sous réserve des dispositions 
contraires de la présente Loi, la 

liq iatud in du abse n deo ‘n Et lisme t 
Crédit dissous par décision de 
l‘se lé e o n re,A smb eGé én raled sactin ai s 
assci u scit reai s ‘ e uo é o o é seffcte 
conformémentaudroitcommun. 

Article60: 

La liudq i in d s Et lisme te abse ns dato e 
Crédt ay t f t l‘be ‘ni an ai o jt du e 
disluso in orcée ‘ffcteto f se e u 
conformémentauxarticles62 à72. 

CHAPITRE II : LE LIQUIDATEUR ET 
LES OPERATIONS DE 
LIQUIDATION 

Article61: 

En casde dissolution volontaire d‘un 
Etablissement de Crédit, les 
liquidateurs sont nommés par 
l‘se lé e o n re,A smb eGé én raled sactin ai s 
associés ou sociétaires,sous réserve 
de l‘ o alable de laappro atb in pré 
BanqueCentrale. 

Les liquidateurs nommés par 
l‘Assemblée Générale sontsoumisau 
contrôledela BanqueCentraleetsont 
passibles de sanctions disciplinaires 
prév eu spar lesds stino sdel‘artiipoi cle 
77. 

La Banque Centrale peut également 
relever de ses fonctions tout 
liq iatue r o A smb eud n mmé par l‘se lé 
Généralequinefaitpasmontre,dans 
lesopérationsdeliquidation, 
de compétence et d‘expérience 
professionnelle nécessaires à 
acco a miso .l‘ mplisme tdse n es sin 

Dans ce cas, elle demande à 
l‘se lé u or àsnoA smb eGé én raledepo v i 
remplacement ou procède, le cas 
échéant,àunedésignationd‘office. 

Article62: 

La Banque Centrale peutnommer un 
liquidateur auprèsdesEtablissements 
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deCré idtd no tl‘ ré n t tag me ta ééreiré 
conformément aux dispositions des 

t7 s ‘ sarticles22,39 e 7 ainiquauprè 
de e t prie q i xrcents nre ss u e e
irré u è me tn l‘ vt éiineg lire actiié d f à 
l‘article 1 ou enfreignent l‘une des 

trdcto sd f iine i in éiisàl‘ne artcle19. 

r cile63:A t

Dansundélaidetrentejoursfrancsà 
compter de sa nomination, le 
liquidateur envoie par lettre 
recommandée à tout déposant, 
créancier etpersonnedisposantà un 
titre q e n u ‘n d irot sru lesu lco q e du 
fondsouavoirsconservésoudétenus 
par l‘EtablissementdeCrédit,unavis 
de liquidation contenant tous les 
renseignements que la Banque 
Centralepeutprescrire. 

L‘ i s no t i évsb me tavsete ureaffch iile n
dansleslocaux de chaque bureau et 
succursaledel‘ ab se n eCré idtEt lisme td 

ai o jtdetueauremeuetf tl‘be o t t srede 
publicitéquepeutprescrirela Banque 
Centrale. 

L‘ i s no t i évsb me tch iile navsete ureaff
dansleslocaux de chaque bureau et 
succursaledel‘ ab se n eCré idtEt lisme td 

ai o jtdetueauremeuetf tl‘be o t t srede 
publicitéquepeutprescrirela Banque 
Centrale. 

tile64:Ar c

Touslescréanciersdoiventsouspeine 
d‘ cev it, f re valori le rsuirre ablié ai 
créance u nssr l‘ ab se eCré idtEt lisme td 
auprès du liquidateur ou de ses 
mandataires,dans un délaide deux 

mptr del‘ i agmoisàco e affch edel‘ iavs 
préciéàl‘art 3s icle6 . 

Undélaisupplémentairededeuxmois 
estreconnuauxcréanciersnerésidant 
pas en République Démocratique du 
Congo. 

r cile65:A t

Les créanciers fontvaloir auprès du 
liq iatue r de l‘ ab se n deud Et lisme t 
Crédit ou de ses mandataires le 
montant de leurs créances avec un 
bordereaudeproductionrevêtud‘une 
signature accréditée auprès de 
l‘Etablissementde Créditetindiquant 
les sommes réclamées et, les cas 
échéant,lespiècesremises. 

r cile66:A t

Le liq iatue r ffcte la v ri inoe e u é fiud cat
d s créance t li o ee s et éab t l‘rdre d s 
créancesdansundélaidequatremois 
suivantle dernier jour spécifié dans 
l‘ i pré uv à l‘ cle 6 uavs arti 4 po r 
l‘enregistrementdesréclamations. 

Sil ya contestationdetoutoupartie 
ce e r id‘nu ecréan ,leliudq iatu enavse 

le créancier par lettre recommandée 
avec accuéds eréceptin eo tl‘n iivteà 
fournir toutes explications écrites ou 
verbales,dansundélaidetrentejours 
àcompter dela réception. 

tile67:Ar c

Après vérification des créances et 
examen des réclamations, le 
liquidateur établit,dansledélaiprévu 
à l‘ i 6 n re vle éd scréan sartcle6 ,u e ce
vérifiéesetarrêtées. 

Le liquidateur assure une large 
diffusion de ce relevé avant de le 
transmettre pour approbation à la 
BanqueCentrale. 

Le créancier dont la créance a été 
rejetée partiellement ou en totalité 
peutenréférer,danslesdixjoursde 
la pub cato u re v ,au P sd ntli in d le é réie
du Tribunal de Grande Instance du 
sigè e scio al d l‘ ab se ne Et lisme t de 
Créditenliquidationetquistatuepar 
ordonnance, après débat 
contradictoire. 
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Article68: 

Les opérations de recouvrementdes 
créance Et lisme tdn e Cré isdel‘ ab se dt 
sontconduites par le liquidateur ou 
se d ai s s se e u n‘ffcte tàs man at re.Elle 
l‘ ab upar tuev io t ed irotami leo oed . 

Article69: 

Le privilège du Trésor en matière de 
contributions cédulaires sur les 
revenus est accordé à la Banque 
Centrale. 

Ce priig ‘ r levlè e xrce puse e 
recouvrementdes créances exigibles 
des établissements de créditdontla 
dissolution forcée a été décidée en 
ve u d s dse ipoistino s de l‘article 5rt 6 
alinéa 3. 

Ce privlè e se e‘ g me tpo rn uig xrce é ale 
le recouvrement des créances 
exigiblesdesétablissementsdecrédit 
enredressementenvertudesarticles 
47à48. 

n io s de exrciLes co dtin ‘ ce de ce 
privilègesontdéfiniespar décret. 

Article70: 

Lesréalisationsdesactifscorporelset 
incorporels sont effectuées par le 
liquidateur ou ses mandataires par 

ev neàl‘ ev nevoedi e t ami leoab ud e t 
auxenchères. 

Le produitde ces réalisations sertà 
apure s d d cto e rai er,aprè é u in d s f s d
liq iato , les d tts tllee ue sud in e e s q ‘lle 
ressortent du relevé des créances 
vérifiéesetarrêtées. 

Article71: 

Le liquidateur rend compte 
mensuellementà la banque Centrale 
desréalisationsdu moisprécédentet 
decellesqu‘il entendinitier durantle 
moissuivant. 

Le liquidateur établitchaque mois,à 
l‘ e to e la B q e C nrale nattnin d an u e t ,u
rapport ‘ iivtsé reraçt ant sdact le 
opérationsdumoisécoulé. 

Article72: 

Unbilandeclôturedela liquidationest 
établipar leliquidateur etsoumis,en 
cas de dissolution volontaire, à 
l‘se lé e o n re,A smb eGé én raled sactin ai s 
associés ou sociétaires en vue 
d‘o tbenir lequtsiu. 

Le bilan de clôture de la liquidation 
d‘n éab set lisme tayn an ai o jtu tf tl‘be 
d‘n o o s s sàu edso tisluinfrcéeettranmi
la BanqueCentrale,pour approbation. 
La clôtredela liud inetpu lieo b éu q iat s 
auJournal Officiel etdansaumoinsun 
des principaux organes de la presse 
nationale. 

TITRE SEPTIEME :
�
RELATIONSENTRE LES
�

ETABLISSEMENTSDE CREDIT ET
�
LEUR CLIENTELE
�

CHAPITRE 1er: SECRET 
PROFESSIONNEL 

Article73: 

Toute personne qui, à un titre 
qu lco q e ipeo ipéàe n u ,partci ua partci
la g sino o au nrô ‘net u co t le du 
établissementde créditesttenue au 
secret professionnel sous peine de 
san inct v e arti 3 do s pré u s à l‘ cle 7 u 
Codepénal congolais,livreII. 

Endehorsdescasprévuspar la loile 
secret professionnel ne peut être 
opposé nià la Banque centrale,nià 
l‘autorité judiciaire agissant dans le 
cadredu eprocé ud repé ale.‘n n 
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CHAPITRE 2: SYSTEME DE 
PROTECTION DESDEPOTS 

Article74: 

La Banquecentralepeutpermettreen 
place un ou plusieurs systèmes de 
protection de dépôts auxquels les 
établissements de crédit sont tenus 
d‘ad éh re td no tl‘rgans inetler e o iato s 
modalitésde financementsontfixées 
par destextesréglementaires. 

CHAPITRE 3 : MESURES DE 
PREVENTION 

Article75: 

Danslesconditionsdéterminéespar la 
Ban u e t , le t lisme tq e C nrale s éab se ns 
decréditsonttenusdedéclarer : 

s darg n ts1.les smmeo ‘ e t isncrie 
dans leurs livres et qui 
paraissentprovenir dutrafic des 
stpéi tu fansoudaure‘ t sactiiévts 
criminelles; 

2.les opérations quiportentsur 
des o s darg n usmme ‘ e t q i 
paraissentprovenir dutrafic des 
stpéi tu fansoudaure‘ t sactiiévts 
criminelles. 

Article76: 

En vue du e melle re proe in di u o e‘n tct
l‘épargne publique et du système 
fian e an u e t u,àn cir,la B q e C nrale pe t
toutmomentou à la demande des 
établissementsdecrédit,prendredes 
mesuresconservatoires,notammentla 
mise à id xn e , à l‘n nre d sl‘ e co t e 
personnes physiques ou morales qui 
entretiennentdes impayés,émettent 
des chèques sans provision ou 
enfreignentlesdispositionsrelativesà 
la réglementationdechange. 

La mie à l‘id x i q e las n e mpliu 
supe sonin ou l‘ne i ino aus itrdct
bénéfice des services etles facilités 
auprèsdetu séabset lisme to sle nsde 

crédt u ai o jt du e‘ni. Elle pe t f te l‘be 
publication danslesconditionsfixées 
par la BanqueCentrale. 

TITRE HUITIEME : 
SANCTIONS 

CHAPITRE 1ER : SANCTIONS 
DISCIPLINAIRES ET 
ADMINISTRATIVES 

Article77: 

Siunétablissementdecréditenfreint 
une disposition légale ou 
réglementaireafférenteàsonactivité, 
n‘ mpère pasà u e ino ct ube n n in ooo t j
ne tientpas compte d‘une mise en 
garde, la Banque centrale peut 
prononcer l‘une des sanctions 
disciplinairessuivantes: 

1.l‘ e isme t;av rtse n 
2.leblâme; 
3.l‘ i ino ffctene de e u r‘itrdct


aie o rato s
cert n s pé in ou 
activités; 

4.la suspension ou la démission 
d‘ ice e ig ansoff d s drie t 
responsables; 

5.la révocation du ou des 
commissairesauxcomptes; 

6.lererait ‘ réme ttdag n. 

Article78: 

Sans préjudice des dispositions des 
articles39 et77,la Banque centrale 
peu iex r àunéabselisme tdecré itf t n dt 
undélaidanslequel celui-cidoit: 

a)se conformer à certaines 
dispositionsdela présenteloiou 
des règlements pris en 
exécutiondecelui-ci; 

b)procéder aux adaptations qui 
s‘i sn o rg iato tmpoe tàsno ans ine 
àsonfonctionnement. 

Adéau ai , éab selisme tdef tdecef re l‘t n 
crédit concerné s‘expose à une 
amende administrative dont le taux 
estfixépar la BanqueCentrale. 
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CHAPITRE II : ASTREINTES 

Article79: 

Les établissements de créditquine 
respectentpaslesrapportsfixéspar la 
Ban u o tpasilesb sdu eq e ce tnrale sn ‘n 
astreintedontletauxestfixépar voie 
réglementaire. 

Leprod iutdel‘ t it s e éàlaasreneetv rs 
Banque Centrale pour compte du 
Trésor. 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS 
PENALES 

Article80: 

Estpassibled‘unepeine de servitude 
pénale du i tdu e‘n‘n mos à un an e 
amende de 50.000 à 500.000 francs 
con o s ou du e‘n de s pen sieg lai ce 
seulement: 

1.toutepersonnequi,directement 
ou en sa qualité 
d‘admiit e r, drieig ant ounsratu 

nab t nrespo s le du‘n éabselisme t 
de crédit, contrevient aux 
dipoist el‘artcle29;s ino sd i

2.toutepersonnesquicontrevient 
aux dispositionsdesarticles1, 
15,19,75et87; 

3.toute personne qui,participant 
directementou indirectementà 
l‘administration,à la direction, 

uàla g sinduauconrôt leo eto ‘n 
établissementdecrédit: 

a)meto sacleàla misosinbt 
despersonnesmandatées 
par la Banque centrale 
pour effectuer une 
inspection prévue aux 
article37et37; 

b)me bt sinto sacleàla miso 
du Représentant 
provsiiorepré uàl‘v article 
39; 

c)communiqueau public,à 
la Banquecentraleouaux 
personnesmandatéespar 

elle des renseignements 
sciemment inexacts ou 
incomplets. 

d)toute personne qui, 
participant directement 
ou n i ctme tidre e n à 
l‘admiit in ànsrato , la 
di cto ,au co t le ore in nrô u 
à la g sineto du‘n 
établissement de crédit, 
contrevient aux 
dispositions des articles 
15,27,53et54 ; 

4.toute personne quirefuse de 
soumettreseslivres,compteset 
dosesirs à e amen de lal‘x 
Banque centrale conformément 
auxds stino sd article34.ipoi el‘ 

Article81: 

Les établissements de crédit sont 
civle n repo ss nab s d sime t le e 
con amnat ame dn e pro o céed ino sà l‘ n n 
en vertu desdispositionsdesarticles 
80 et85 contre toute personne qui 
participe, directement ou 
in i ctme t u adminstrato ,dre e n,à le r i in
geto uco t lesino nrô . 

Toutefois,la responsabilité civile des 
établissementsde créditne joue pas 
en ce qui concerne les 
administrateurs, gérants et 
représentantsprovisoiresainsiqueles 
commissaires aux comptes désignés 
par la BanqueCentrale. 

Article82: 

Toute information relative à une 
infraction à la présente loidoitêtre 
portéeàla connaissancedela Banque 
Ce t auo t u iai unrale par l‘ trié jdcire o
administrativequienestsaisie. 

Article83: 

Les juridictions saisies dans le cadre 
desinfractionsprévuesà la présente 
loipeuvent,en toutétatde cause, 
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requérir de la Banque Centrale tous 
avisetinformationsutiles. 

Po r l‘applicatind sdso e ipoistin elau o sd 
présente loi,la Banque centrale peut 
seco sintu r parteciivle.te i

Article84: 

La Banque centrale est habilitée à 
transiger et fixer elle-même les 
conditions de la transaction pour les 
infractionscommisesen violation des 
dispositionsdela présenteloi. 

La transaction acceptée par le 
actinpu liuMinsèitreP b c éenu li titl‘ o b q e 

même en ce quiconcerne lespeines 
deservitudepénale. 

Article85: 

Sans préjudice des dispositions des 
articles 79 et 80 ci-dessus, toute 
infraction commise en violation des 
dispositions de la présente loi est 
passbile du e ame d‘n n e de 3 00 0 à0 .0 
3.000.000francscongolais. 

TITRE NEUVIEME :
�
ORGANISATION DE LA
�

PROFESSION
�

Article86: 

Toutétablissementdecréditesttenu 
h re A sci inod‘ad é r à l‘so at

profsin eeso n lled séabsee t lisme tnsde 
créditdela catégoriedontil relève. 

Cettedernièrea pour objet: 
- la représentation des intérêts 

collectifs de ses membres 
auprèsdespouvoirspublics; 

- l‘ in do e h re tnsifrmatno e ss ad é 
etdupublic ; 

- l‘tdéu e de tueo t u sinq eto 
d‘né titrê mmuco n et 
l‘lab ratoé o in d se 

‘recomman atd in rto ssyrappo ant 
en vue, le cas échéant, de 


favoriser la coopération entre 
réseaux; 

ans in eiat tla g sin d s- l‘org o eto e 
servicesd‘intérêtcommun. 

Ses statuts sont soumis à 
l‘ b indo ela Ban u e tappro at q eC nrale. 

TITRE DIXIEME : 

DISPOSITIONSPARTICULIERES 


Article87: 

Toute personne,agentou non d‘un 
établissementd créditétranger,qui, 
de f o abte ,s se e r uaçn h iu lle an x rce sr 
le trriore e la Ré b q ee ti d pu liu
Démocratiu du o g u eC n o l‘n eq e d s 

vts vseé iactii ié s à l‘artcle 1er de la 
présente loi représente cet 
établissementdecréditsur leterritoire 
de la République Démocratique du 
Congo et veut entreprendre une 
activité quelconque au nom,pour le 
compte ou en faveur de cet 
établissementde créditsur ce même 
territoire, doit être autorisée 
expressémentpar la BanqueCentrale 
à exercer cette activité ou cette 
représentation. 

Cetteautorisation,quin‘estenaucun 
cas transmissible, est fixée à une 
période n‘excédant pas un an. 
L‘autorisationestrenouvelableetpeut 
être annulée à toutmomentpar la 
Banque Centrale sison titulaire en 
excèdeleslimites. 

Article88: 

Lorsuiq ‘l y a e n i s q ‘nd s idce uu e 
entreprisenoninscritesur la listedes 
établissements de créditeffectue les 
opératino spré u sàl‘v e article1er dela 
présenteloi,la BanqueCentralepeut 
examiner les livres, comptes et 
dossiers de cette entreprise et 
déterminer sielle a contrevenu ou 
conre in x ipoiin d lat ve t au ds sto s e 
présenteLoi. 
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Le refus de soumettre ses livres, 
comptsee ose e amendtd sirsàl‘x ela 
Banque Centrale, constitue une 
présomption de violation des 
dispositionsdela présenteloi. 

Article89: 

Le Président de la République, sur 
recommandation motivée du Conseil 
dela BanqueCentrale,peut,par voie 
de décret,suspendre à toutmoment 
les opérations et activités des 
établissements de crédit sur le 
territoire de la République pour une 
périd ‘ d n o rso e ne cé anx t pas ciq ju
ouvrables., période qui peut être 
prorogée une seule fois pur une 
no v lle pé o e ne cé anu e rid ‘ d tpasciqx n 
joursouvrables. 

Article90: 

En dehorsdesjoursfériéslégaux et 
des joursde fermeture générale,les 
jo rseth u sdaccè‘ b c auxu e re sdupu li 
établissementsdecréditsontfixéspar 
ceux-cien accord avec la Banquer 
Centrale. 

Article91: 

La Banquecentraleperçoitauprèsde 
chaq e éab se n e cré i esu t lisme t d dt d
fraisdecontrôle. 

TITRE ONZIEME :
�
DESDISPOSITIONS
�

TRANSITOIRESET FINALES
�

Article92: 

Les Etablissements de Crédit qui 
exercent déjà leur activité sur le 
territoiredela Républiqueaumoment 
del‘nré iu u snee t eenvg e r dela prée t 
Loisontconsidéréscommeagrééset 
incrit ‘ ice u la se d ss s doff sr lit e
établissementsdecrédit. 

Ilsdsipoe tdu‘nd lai ‘nanàddu atrsn é e 
del‘nré iu u snee t eenvg e r dela prée t 
loi pour se conformer à ses 
dispositions. 

Article93: 

La présente loi abroge toutes les 
dipoiin triu s q ilu o ts sto s ané e re u isn
contraires et entre en vigueur à la 
datedesa promulgation. 

FaitàKinshasa,le02 février 2002 

JosephKABILA 
GénéralMajor 
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LOI N°005/2002 DU 07 MAI 2002 RELATIVE A LA CONSTITUTION,
 
A L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT
 

DE LA BANQUE CENTRALE DU CONGO 

Article 1er : 

Article 2 : 

Article 3 : 

Article 4 : 

Article 5 : 

Article 6 : 

Article 7: 

L’Assemblée Constituante et Législative, Parlement de Transition a adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE PREMIER : DE LA CONSTITUTION 

CHAPITRE Ier : DENOMINATION ET SIEGE 

La Banque Centrale du Congo, BCC en sigle, ci-après dénommée « la Banque » est une institution de droit
 
public, dotée de la personnalité juridique. Elle est régie par les dispositions de la présente loi.
 

Le Siège social de la Banque est établi à Kinshasa.
 

En cas d’urgence et conformément à l’article 18 de la présente loi, la Banque peut transférer temporairement
 
son siège en tout autre lieu.
 
La Banque peut établir et supprimer des sièges d’activités dans les localités du territoire national et, au
 
besoin, à l’étranger.
 

CHAPITRE II : OBJECTIF PRINCIPAL, STATUT JURIDIQUE ET CAPITAL 

La Banque est chargée de définir et de mettre en œuvre la politique monétaire du pays dont l’objectif principal 
est d’assurer la stabilité du niveau général des prix. 

Elle est indépendante dans la réalisation de cet objectif. A cet effet, la Banque, par son Conseil, en la 
personne du Gouverneur ou de tout autre membre de ses organes de décision, ne doit poser aucun acte de 
nature à aliéner cette indépendance. 

Sans préjudice de l’objectif principal de stabilité du niveau général des prix, la banque soutient la politique 
économique générale du Gouvernement. 

La Banque a la capacité de contracter, de transiger, de compromettre, d’ester en justice, d’acquérir des biens 
et d’en disposer. 

La Banque, ses avoirs, ses biens, ses revenus, ainsi que les opérations et transactions autorisées par la 
présente loi sont exemptées de tous les impôts, droits et taxes perçus par le Gouvernement et par les 
collectivités provinciales ou locales. 

Le capital de la Banque est détenu en totalité par l’Etat congolais. Une loi fixe sa hauteur ainsi que les 
modalités de son augmentation ou de sa diminution. 

CHAPITRE III : MISSIONS , OPERATIONS ET AUTRES ACTIVITES 

Sans préjudice de l’objectif de stabilité du niveau général des prix énoncé à l’article 3, la Banque accomplit
 
toutes les missions de la Banque Centrale, notamment :
 
- Assurer la stabilité interne et externe de la monnaie nationale ;
 
- Détenir et gérer les réserves officielles de la République ;
 
- Promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement ;
 
- Elaborer la réglementation et contrôler les établissements de crédit, les institutions de micro-finance et les
 

autres intermédiaires financiers ; 
- Edicter les normes et règlements concernant les opérations sur les devises étrangères ; 
- Participer à la négociation de tout accord international comportant des modalités de paiement et en assurer 

l’exécution ; 
- Promouvoir le développement des marchés monétaires et des capitaux. 

La Banque est seule habilitée, sur le territoire national, à émettre des billets et pièces de monnaie ayant cours 
légal. Les billets et les pièces de monnaie ayant cours légal sont libellés dans l’unité monétaire de la 
République Démocratique du Congo, le Franc Congolais ou dans ses sous-unités. 

La Banque peut, par avis publié en son nom dans le Journal Officiel de la République Démocratique du 
Congo et dans d’autres publications de grande diffusion, déclarer que certaines coupures ou pièces cessent 
d’avoir cours légal à partir d’une date déterminée. 

La Banque reste tenue d’en assurer, dans un délai de trois ans, l’échange à ses guichets contre d’autres 
coupures ou pièces ayant cours légal. 

Par dérogation à l’article 658 du Livre III, Titre XII du Code Civil Congolais, le droit de revendication n’est pas 
applicable aux billets et pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire de la République Démocratique 
du Congo, lorsque le possesseur est de bonne foi. 

Toute autre disposition relative aux titres au porteur perdus ou volés n’est pas non plus applicable aux billets 
ayant cours légal. 117

b602
Typewritten Text
Annexe XI

b602
Typewritten Text

b602
Typewritten Text



Article 8 : 
Afin d’atteindre ses objectifs et d’accomplir ses missions, la Banque peut : 
- intervenir sur les marchés des capitaux, notamment en achetant et en vendant ferme, en prenant et en 

mettant en pension, en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables libellés en 
monnaies étrangères ou nationale, ainsi que des métaux précieux ; 

- effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants des marchés 
monétaires ou des capitaux sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. 

Article 9 : 
La Banque peut, en outre, effectuer notamment les opérations suivantes : 
- émettre et racheter ses propres titres d’emprunts ; 
- prendre en dépôt des titres et des métaux précieux, se charger de l’encaissement des titres et intervenir 

pour le compte d’autrui dans les opérations sur valeurs mobilières, autres instruments financiers et métaux 
précieux ; 

- effectuer des opérations de placement et de gestion financière de ses avoirs en monnaies étrangères et en 
d’autres éléments de réserves externes ; 

- obtenir du crédit à l’étranger et à cette fin consentir des garanties. 

Article 10 : 
La Banque exécute les accords de coopération monétaire international conclus par la République 
Démocratique du Congo, conformément aux modalités déterminées par des conventions signées entre elle et 
le ministère ayant les Finances dans ses attributions. Elle fournit et reçoit les moyens de paiement et les 
crédits requis pour l’exécution de ces accords. 

L’Etat garantit la Banque contre toute perte et garantit le remboursement de tout crédit accordé par la Banque 
à la suite de l’exécution d’accords ou de sa participation à des accords ou à des opérations de coopération 
monétaire internationale auxquels, moyennant approbation du Gouvernement, la Banque est partie. 

Article 11 : 
La Banque peut, avec l’accord de l’Etat, aux conditions déterminées par convention ou en vertu de la loi et 
sous réserve de leur compatibilité avec sa mission principale de maintien de la stabilité du niveau général des 
prix, être chargée de l’exécution de missions d’intérêt public. 

A la demande de l’Etat ou avec son accord, la Banque peut fournir des prestations pour le compte de celui-ci 
ou le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque. 

Article 12 : 
La Banque peut, en outre, être chargée de la collecte d’informations statistiques à la suite de l’exécution des 
accords ou de sa participation à des accords ou à des opérations de coopération internationale afférents à 
toute mission visée aux articles 10 et 11. 

Article 13 : 
La Banque peut exécuter toutes les opérations et prester tous les services accessoires aux missions visées à 
l’article 11. 

Article 14 : 
La Banque peut confier l’exécution des missions secondaires dont elle est chargée ou dont elle prend 
l’initiative à une ou plusieurs entités juridiques distinctes spécialement constituées à cet effet et contrôlées par 
elle. Dans ce cas, la direction en est assurée par un ou plusieurs cadres de la Banque. 

Ces entités sont soumises au contrôle de la Cour des Comptes. 

Lorsque la mission a été confiée par la loi à la Banque, celle-ci en tient le Gouvernement informé. 

Article 15 : 
La Banque peut ouvrir en ses livres des comptes pour : 
- le Trésor public ; 
- les banques centrales étrangères ; 
- les établissements de crédit nationaux et étrangers ; 
- les organismes financiers internationaux et organisations internationales ; 
- tout autre organisme expressément autorisé. 

Article 16: 
Il est interdit à la Banque : 
- de poser des actes de commerce qui ne ressortent pas de son objet social ; 
- d’acquérir des participations dans des sociétés commerciales ; 
- d’accepter des parts sociales des sociétés commerciales comme garanties ; 
- d’accorder des prêts et avances non couverts par une garantie appropriée ; 
- de garantir les dettes et engagements de l’Etat, des subdivisions administratives et des entreprises ou 

organismes publics ; 
- d’acquérir des biens immobiliers qui ne sont pas destinés aux besoins de son exploitation. 

TITRE DEUXIEME : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT 

CHAPITRE Ier : ORGANES 

Article 17 : 
Les organes de la Banque sont : 
- le Conseil de la Banque ; 
- le Gouverneur ; 
- le Collège des Commissaires aux comptes. 
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Section I : Conseil de la Banque 

Article 18 : 
Le Conseil de la Banque, ci-après dénommé, « le Conseil », est l’organe suprême qui a les pouvoirs les plus 
étendus pour concevoir, orienter la politique de la Banque et e, contrôler la gestion. 

Sans préjudice d’autres dispositions de la présente loi, le Conseil prend tout acte la Banque, notamment : 
-

-

-

-

-

-

la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire ; 
la réglementation du crédit et du change ; 
le transfert éventuel du siège social de la Banque en tout lieu ; 
l’établissement ou la suppression des directions provinciales et agences ; 
l’élaboration du budget et l’établissement des comptes annuels ; 
la définition du statut des agents, en particulier les conditions de travail et la durée de service de tous les 
membres du personnel. 

Article 19 : 
Le Conseil prend les actes qu’il juge nécessaires à la bonne exécution de la mission principale et des 
missions secondaires confiées à la Banque centrale du Congo par la présente loi. 

Les juridictions compétentes connaissent des litiges se rapportant aux actes pris par la Banque dans le cadre 
de la réalisation de son objectif principal défini à l’article 3 ou dans l’accomplissement des missions lui 
confiées en vertu des dispositions de la présente loi. 

Article 20 : 
Le Conseil est composé de sept membres : 
- le Gouverneur ; 
- le Vice-Gouverneur ; 
- cinq experts appelés Administrateurs. 
Les membres du Conseil doivent jouir d’une intégrité morale reconnue. Ils sont choisis en raison de leur 
compétence, qualification et expérience professionnelle en matières économique, monétaire et financière. 

Article 21 : 
Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont nommés par le Président de la République. 

Le mandat du Gouverneur est de cinq ans renouvelable une fois, celui du Vice-Gouverneur est de quatre 
renouvelable une fois. 

Ils sont relevés de leurs fonctions suivant la même procédure, s’ils ne remplissent plus les conditions 
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ou s’ils ont gravement manqué aux obligations de leurs charges. 

Le président de la République nomme, pour un mandat de trois ans renouvelable, les cinq experts dont le 
Directeur du Trésor, les quatre autres, sur proposition des listes de trois noms présentés respectivement par 
le Gouverneur, le Parlement, le monde universitaire et le Patronat. 

Les experts dont question à l’alinéa précédent, sont relevés de leurs fonctions par le Président de la 
république, sur proposition du Gouvernement, s’ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l’exercice 
de leurs fonctions ou s’ils ont commis une faute grave. 

La Cour Suprême de Justice connaît seule des infractions commises par les membres du Conseil dans 
l’exercice de leurs fonctions. Ils sont mis en accusation par le Président de la République, dans les conditions 
et suivant les modalités prévues, pour les membres du Gouvernement, par les articles 101 et suivants de 
l’Ordonnance§Loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice. 

Article 22 : 
Le Conseil est présidé par le Gouverneur ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le Vice-
Gouverneur. 

Article 23: 
Le Gouverneur réunit le Conseil au moins une fois par trimestre. 

A la demande motivée de deux membres du Conseil, le Gouverneur est tenu de convoquer le Conseil dans un 
délai de cinq jours. 

Cinq membres du Conseil constituent le quorum. Cependant, aucune séance ne peut être valablement tenue 
sans la présence du Gouverneur au, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, du Vice-Gouverneur. 

Article 24: 
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas d’égalité des voix, 
celle du Président de séance est prépondérante. 

Article 25 : 
Le Conseil peut requérir les avis techniques de toute personne ou organisme pouvant lui apporter 
expertise ou son concours sur une question inscrite à l’ordre du jour d’une de ses réunions. 

son 

A ce titre, l’expert ou le représentant de l’organisme invité peut prendre part, à titre consultatif, aux réunions 
du Conseil au cours desquelles la question en cause est à l’examen. 

Article 26 : 
Dans les cas d’urgence définis dans le règlement Intérieur prévu à l’article 28 et qui ne permettent pas la 
convocation du Conseil, le Gouverneur, après consultation d’au moins deux membres du Conseil, peut 
prendre tout acte conformément aux pouvoirs du Conseil ainsi que suspendre provisoirement tout acte 
antérieur de celui-ci. 
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Lorsqu’un acte a été pris suivant les dispositions de l’alinéa ci-dessus, le Gouverneur doit 
convoquer dans les cinq jours une réunion du Conseil afin d’expliquer les mesures prises et justifier l’abandon 
des procédures normales. Le Conseil ratifie, modifie ou annule l’acte ainsi pris. 

Article 27 : 
Les membres du Conseil reçoivent des jetons de présence et s’il y a lieu, une indemnité de déplacement ou 
autres avantages fixés par le Président de la République sur proposition du Conseil, conformément aux 
normes du marché. 

Article 28 : 
Sans préjudice des dispositions des articles 22 à 27 ci-dessus, l’organisation et le fonctionnement du Conseil 
sont fixés par son Règlement Intérieur. 

Section II : Gouverneur 

Article 29 : 
Le Gouverneur dirige la Banque. Il prépare et met en œuvre les actes du Conseil. 

Article 30 : 
Le Gouverneur dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion courante de la Banque. 
Il détermine les directives de cette gestion et en surveille l’exécution. 

Le Gouverneur peut, dans les limites compatibles avec l’objectif principal de la Banque prévu à l’article 3 et le 
respect des prérogatives reconnus aux organes de la Banque par la présente loi, confier des pouvoirs 
spéciaux à un ou plusieurs mandataires. Il fixe leurs attributions, rémunérations ou indemnités éventuelles. 

Article 31 : 
Le Gouverneur représente la Banque dans tous ses rapports et relations avec les tiers, y compris le 
Gouvernement et, en cette qualité, dispose de pouvoirs suivants : 
a- Signer seul les billets et valeurs émis par la Banque, les rapports annuels, bilans et tableau de formation 

des résultats ; 
b- Signer seul ou avec d’autres personnes les contrats conclu par la Banque, la correspondance et autres 

documents de la Banque ; 
c- Signer conformément au statut des agents de la Banque, les actes d’engagement, de promotion et de 

licenciement du personnel ; 
d- Représenter la Banque en justice ; 
e- Déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions des paragraphes b et d du présent article 

à des fonctionnaires de la Banque ; 

Il teint le Conseil régulièrement informé, au moins une fois par trimestre, de l’évolution de la situation 
monétaire du pays et du mouvement des postes du bilan de la Banque. 

Sans préjudice des dispositions des articles 26, 29 et 30, il soumet à l’approbation du Conseil les projets des 
actes qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de la mission et de la politique de la Banque. 

Article 32 : 
Dans l’exercice de ses fonctions, le Gouverneur est assisté d’un Vice-Gouverneur. Ce dernier exerce les 
fonctions qui lui sont déléguées par le Gouverneur. 

En cas d’absence ou d’empêchement du Gouverneur, le Vice-Gouverneur le remplace. 

Article 33 : 
Outre les droits et avantages prévus à l’article 27, le Gouverneur et le Vice-Gouverneur perçoivent un 
traitement dont le montant est fixé par le Président de la République sur proposition du Conseil. 

Article 34 : 
Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur ne peuvent, durant leur mandat et pendant un an après la fin de celui
ci, exercer aucune fonction dans une société commerciale ni dans un organisme public ayant une activité 
industrielle, commerciale ou financière. A moins qu’ils n’acceptent une autre fonction publique rémunérée et 
sauf cas de révocation pour faute grave, ils ont droit à l’intégralité de leur traitement durant l’année qui suit la 
fin de leur  mandat.  

Section III : Collège des Commissaires aux Comptes 

Article 35 : 
Le contrôle des opérations financières de la Banque est exercé par un collège de trois Commissaires aux 
comptes. 

Article 36 : 
Les Commissaires aux Comptes sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président 
de la République, sur proposition du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, le Conseil des 
Ministres entendu. La durée de leur mandat est de deux ans renouvelable une fois. 

Article 37 : 
Les commissaires aux Comptes ont, en collège ou séparément, un droit de vérification de tous les actes de 
gestion de la Banque. 

A cet égard, ils ont le droit de vérifier les livres, les caisses, le portefeuille et les valeurs de la Banque, de 
contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, de certifier le bilan annuel et le tableau de formation des 
résultats. 

Ils peuvent prendre connaissance sans les déplacer, de la correspondance, des procès-verbaux et 
généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la Banque. 120



Article 38 : 
Le Collège des Commissaires aux Comptes doit soumettre au Président de la République, au Gouvernement 
et au Conseil de la Banque, sous forme de rapports, les résultats des missions accomplies ou sollicitées par 
la Banque avec les propositions qu’il juge utiles. 

Article 39 : 
Les Commissaires aux Comptes reçoivent à charge de la Banque une indemnité fixée par le Ministre ayant 
les Finances dans ses attributions. 

Section IV : Dispositions communes aux organes de la Banque 

Article 40 : 
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des mandataires publics, nul ne 
peut être désigné membre d’un organe de la Banque : 
- s’il a été condamné pour infraction à la présente loi, à la loi régissant l’activité et le contrôle des 

établissements de crédit ou à la réglementation du change ; 
- s’il a été déclaré en faillite et n’a pas été réhabilité, même lorsque la faillite s’est ouverte dans un pays 

étranger ; 
- s’il a été condamné en République Démocratique du Congo ou à l’étranger comme auteur, complice ou 

pour tentative de l’une des infractions suivantes : 
a) faux monnayage ; 
b) contrefaçon ou falsification de billets de banque, d’effets publics, d’actions, d’obligations, de 

coupons d’intérêts ; 
c) contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, pinçons et marques ; 
d) faux et usage de faux en écritures ; 
e) corruption de fonctionnaire public ou concussion ; 
f) vol, extorsion, détournement ou abus de confiance, escroquerie ou recel ; 
g) banqueroute, circulation fictive d’effets de commerce ; 
h) émission de chèque sans provision ; 
i) blanchiment des capitaux ; 

- s’il a pris part à l’administration, à la direction ou à la gestion courante d’un établissement de crédit dont 
la dissolution forcée a été ordonnée ou dont la faillite a été déclarée. 

Nul ne peut être nommé Gouverneur de la Banque s’il n’est congolais de père et de mère. 

Lorsque la décision dont résulte l’une des interdictions visées au présent article est ultérieurement rapportée 
ou infirmée en dernier ressort, l’interdiction cesse de plein droit. 

Les mêmes organes de la Banque doivent jouir, dans leurs statuts respectifs, de leurs droits civiques et 
n’avoir subi aucune peine afflictive ou infamante. 

Article 41 : 
L’exercice d’un mandat au sein d’un organe de la Banque est incompatible avec un mandat législatif, avec la 
qualité de membre du Gouvernement ou d’un organe d’une entité provinciale et locale, ou avec la qualité 
d’agent, d’administrateur ou de représentant d’une institution financière agréée. 

Article 42: 
Le membre du Conseil qui a un intérêt opposé à celui de la Banque dans une opération soumise à l’examen 
du Conseil est tenu d’en prévenir le Conseil et de ne pas prendre part aux délibérations relatives à cette 
question. Sa participation à tout vote en violation de cette disposition est considérée comme nulle et non 
avenue. 

Toute opération ou tout marché entre la Banque et toute autre entreprise dans laquelle un membre du Conseil 
possède directement ou indirectement des intérêts, y exerce un mandat ou une fonction quelconque ne peut 
être conclu que sur l’autorisation du Conseil, le membre intéressé ne pouvant prendre part ni à la délibération, 
ni au vote. Son absence sera actée au procès-verbal. 

Article 43: 
Les membres du Conseil et les commissaires aux comptes ne contractent aucune obligation personnelle 
relative aux engagements de la Banque. 

CHAPITRE II : PERSONNEL 

Article 44: 
Le Statut du personnel détermine notamment les conditions de recrutement, les grades, les règles 
d’avancement, la rémunération, les avantages sociaux, la procédure disciplinaire, les voies de recours, les 
conditions d’admission à la retraite ainsi que les avantages y relatifs. 

CHAPITRE III . SECRET PROFESSIONNEL 

Article 45 : 
Les membres des organes de la Banque et les membres de son personnel sont soumis au secret 
professionnel. Ils ne peuvent utiliser des informations confidentielles à des fins personnelles sous peine de 
sanctions prévues à l’article 73 du code Pénal Congolais Livre II. 

Le secret professionnel ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure 
pénal. 

CHAPITRE IV : ORGANISATION FINANCIERE 

Article 46 : 
L’exercice financier de la Banque commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
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Article 47 : 
La loi fixe les règles relatives à la tenue des comptes de la Banque. Ces règles doivent être conformes aux 
normes comptables nationales et internationales. 

Article 48 : 
Le Conseil approuve, le 15 décembre au plus tard, sur proposition du Gouverneur, un état de prévisions des 
dépenses et des recettes de l’exercice suivant. 

Le budget de la Banque est divisé en budget d’exploitation et en budget d’investissement. 
Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les opérations du budget d’investissement, 
Gouverneur soumet un nouvel état de prévisions au Conseil. 

le 

Article 49 : 
Dans les trois mois qui suivent la clôture de chaque exercice financier, le Conseil fait établir, après inventaire : 
- l’état d’exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions et les 

réalisations ; 
- le tableau de formation des résultats. 

Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’information sur l’activité de la Banque au cours de 
l’exercice écoulé. 

L’inventaire, le bilan, le tableau de formation des résultats et le rapport du Conseil sont mis à la disposition 
des Commissaires aux Comptes, au plus tard le 15 avril de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent. 

Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport des Commissaires 
Gouvernement et à la Cour des Comptes au plus tard le 30 juin de la même année. 

aux Comptes, au 

Article 50: 
Les bénéfices bruts sont constitués par les recettes d’exploitation desquelles sont déduites les dépenses 
d’exploitation. Les bénéfices nets sont constitués par les bénéfices bruts desquels sont déduits le montant des 
amortissements et des provisions. Les provisions pour créances irrécouvrables et douteuses ainsi que les 
provisions extraordinaires sont fixées par le Conseil. 

A chaque exercice financier, soixante pour cent (60%) des bénéfices nets sont versés au compte de réserve 
générale et le solde, crédité au compte général du Trésor. 

Dès que le solde du compte de la réserve générale atteint un montant équivalent a capital, et aussi longtemps 
qu’il se maintient à ce niveau, les bénéfices sont distribués comme suit : 
- 20% au compte de réserve spéciale ; 
- 80% au Compte Générale du trésor. 

Article 51: 
Les bénéfices et pertes pouvant résulter de tout changement de la valeur des actifs nets de la banque, en or 
et en monnaies étrangères, à la suite de la modification de la parité de l’unité monétaire nationale ou de 
monnaies étrangères, sont exclus du compte annuel du tableau de formation des résultats. 

Les pertes dont question au premier paragraphe sont à charge de l’Etat. Quant aux bénéfices, ils seront 
inscrits à un compte spécial dit « compte de réévaluation » et affecté à l’amortissement de la dette de l’Etat 
vis-à-vis de la Banque. Il ne pourra en être disposé autrement que par un accord spécial entre la Banque et le 
Gouvernement. 

Les bénéfices résultant du retrait de la circulation des billets de banque sont affectés, en accord avec le 
ministère ayant les Finances dans ses attributions, à la reconstitution du stock des signes monétaires. 

Article 52 : 
L’Etat prend en charge les pertes nettes subies par la Banque si, à un moment quelconque, le compte de 
réserve générale et les comptes de réserve spéciale sont épuisés. 

Article 53 : 
Le bilan et le tableau de formation des résultats dûment signés et certifiés en application des articles 31 et 37 
de la présente loi, sont annexés au rapport sur les opérations de la Banque au cours de l’exercice écoulé et 
publiés au Journal Officiel de la République. 

TROISIEME TITRE : DES RAPPORTS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS 

Article 54 : 
La Banque entretient des rapports avec le Gouvernement, principalement par le biais du Ministère ayant les 
Finances dans ses attributions. 

Elle communique dans ce cadre toute information utile portant sur des questions économiques, monétaires et 
financières. 

Article 55 : 
La Banque remplit les fonctions de Banquier de l’Etat et de Conseiller du Gouvernement en matière 
économique, monétaire et financière. Elle remplit également la fonction de Caissier de l’Etat conformément à 
une convention conclue avec le Ministère ayant les Finances dans ses attributions. 

Article 56 : 
En application de l’article 55, la Banque : 
- accepte et effectue les paiements pour le compte de l’Etat. Elle peut, à cette fin, désigner les 

établissements de crédit habilités à agir en son nom et pour son compte dans les localités où elle n’est pas 
représentée ; 

- administre tout compte spécial de l’Etat, en accord avec le ministère intéressé ; 122



- assure  le  service de la dette  publique  ;  
- achète, vend, décaisse, transfère, perçoit ou détient pour le compte de l’Etat tous les chèques, lettres de 

change, valeurs mobilières et autres valeur ; 
- perçoit le produit, en principal et /ou intérêt, résultant de la vente de toute valeur pour le compte de l’Etat ou 

revenant à l’Etat en sa qualité de détenteur de valeurs. 

Article 57: 
Il est interdit à la Banque d’accorder des avances ou tout autre type de crédit à l’Etat, à ses subdivisions 
administratives et aux organismes ou entreprises publics. L’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque, 
des instruments de leur dette est également interdite. 

L’alinéa 1er ne s’applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition 
des liquidités par la Banque, bénéficient du même traitement que les établissements privés de crédit. 

Article 58 : 
En sa qualité de conseiller du Gouvernement en matière économique, monétaire et financière, la Banque 
peut d’office ou à la demande du Gouvernement, émettre des avis ou des conseils sur toute politique ou 
mesure que le Gouvernement envisage de prendre. 

A cet effet, le Gouverneur prend part, à titre consultatif, aux réunions du Gouvernement au cours desquelles 
des questions à caractère économique, financier ou monétaire sont en examen. 

Article 59 : 
Le Ministère ayant les Finances dans ses attributions tient la Banque informée de tous les projets d’emprunts 
extérieurs de l’Etat. 

Le Ministère ayant les Finances dans ses attributions et la Banque se concertent chaque fois que celle-ci 
estime que ces emprunts risquent de nuire à l’efficacité de la politique monétaire. 

Article 60 : 
La Banque établit, dans les conditions et suivant les modalités convenues avec le Ministère ayant les 
Finances dans ses attributions, la balance des paiements et la position extérieure de la République. 

TITRE QUATRIEME : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 61 : 
Pour une période d’un an à dater de l’entrée en vigueur de la présente Loi, la Banque pourra consentir à 
l’Etat des avances directes en vue de lui permettre de faire face aux fluctuations de ses recettes ordinaires. Le 
montant total des avances ne devra excéder à aucun moment 15% des recettes fiscales moyennes calculées 
sur la base des trois derniers exercices. Ces avances directes ne pourront, au cours du même exercice 
financer de la Banque, être consenties pendant plus de 300 jours au total, consécutifs ou non. 

La Banque pourra également, durant la période et suivant les conditions précisées au paragraphe 1 du 
présent article, acquérir ou céder sur le marché monétaire des bons librement négociables émis par le Trésor, 
à un an d’échéance au plus à partir de leur date d’émission ou les accepter en nantissement d’avances 
consenties par elle à des banques ou à des institutions financières agréées. Le volume des Bons du Trésor 
librement négociables détenus par la Banque conformément aux dispositions du présent paragraphe, ne peut 
à aucun moment, excéder 20% de la moyenne des recettes perçues par l’Etat, calculées sur la base des trois 
dernières années fiscales connues. 

Article 62 : 
La présente Loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires et entre en vigueur dès sa promulgation. 

Fait à Kinshasa, le 7 Mai 2002 

Joseph KABILA 
Général-Major 
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La profession de microfinance est désormais réglementée 
en République Démocratique du Congo. Son Excellence 
Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, 
Jean-Claude MASANGU, a signé en date du 12 septembre 
2003 l'Instruction N°1 réglementant l'activité et le contrôle 
des Institutions de MicroFinance. 

Par souci de vulgariser les textes de loi et de 
réglementation en matière du système de financement 
alternatif, RIFIDEC publie in extenso l'Instruction 
susmentionnée, à l'intention des professionnels du 
secteur. Toute IMF a l'obligation de se conformer aux 
dispositions de la présente instruction. 

Nos commentaires dans la prochaine édition. 

INSTRUCTION N° 1 AUX INSTITUTIONS DE 
MICROFINANCE 

Concerne : Activité, et Contrôle des Institutions de Micro 
Finance 

La Banque Centrale du Congo, agissant 
conformément à l'article 6 de la Loi n°005/2002 du 7 mai 2002 
relative à la Constitution, à l'Organisation et au 
Fonctionnement de la Banque Centrale du Congo, arrête les 
dispositions réglementaires suivantes afférentes à l'activité et 
au contrôle des Institutions de Micro Finance. 
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 
Chapitre I. DEFINITIONS 
Article 1er 

Par « Micro-finance », il faut entendre la prestation de 
services de crédit et/ou d'épargne aux agents économiques 
vulnérables, exclus du système bancaire classique, en vue de 
leur permettre de réaliser des activités génératrices de 
revenus, de créer des emplois et ainsi de lutter contre la 
pauvreté. 
Article 2 
L'Institution de Micro Finance est une personne morale qui 
exerce à titre de profession habituelle, l'activité de Micro-
finance telle que définie à l'article 1er . 
Article 3 
Au sens de la présente Instruction, on entend par : 
1. « Réseau », un ensemble d'Institutions de Microfinance 

agréées, animées par un même objectif et affiliées à une 
même Centrale d'Institutions de 
Micro Finance suivant les modalités de regroupement 
définies par la présente Instruction ; 

2. « Membre effectif», toute personne qui contribue au capital 
ou à la dotation d'une caisse de Microfinance, assume les 
responsabilités qui en découlent et bénéficie des 
prestations délivrées par l'IMF ; 

3. « Membre auxiliaire », toute personne qui bénéficie des 
services d'une caisse de Micro Finance sans en être 
membre au sens défini au point 4 ci-dessus. 

4. « Dirigeant », toute personne qui prend part à 
l'administration, à la gestion et, pour le cas d'une caisse 
de Micro Finance, au contrôle d'une Institution de 
Microfinance. 

5. « CIMF » ou « structure faîtière », la Centrale d'Institutions 
de Micro Finance. 

6. « Etablissement de crédit », toute personne morale qui 
effectue à titre de profession habituelle des opérations 
de banque et qui est régie par la loi n°003/2002 du 02 
février 2002 relative à l'activité et au contrôle des 

Chapitre II. CATEGORIES D'INSTITUTIONS DE 
MICROFINANCE 

Article 4 
Les Institutions de Micro Finance sont réparties en trois 
catégories, à savoir: 
1° Les caisses de Micro Finance ; 
2° Les sociétés de Micro Finance ; 
3° Les entreprises de Micro-crédit, 
Article 5 
Les caisses de Micro Finance sont celles qui collectent 
l'épargne de leurs membres pour l'affecter à des opérations 
de micro-crédit à leur profit. 

Les sociétés de Micro Finance sont celles qui collectent 
l'épargne du public et lui octroient des micro-crédits. 

Les entreprises de Micro-crédit sont celles qui accordent des 
micro-crédits aux tiers. Elles ne peuvent collecter l'épargne 
que si elles y sont autorisées, à titre accessoire, par la 
Banque Centrale. 

Chapitre III. OPERATIONS ET SERVICES DE 
MICROFINANCE 

Article 6 
Les Institutions de Micro Finance sont autorisées, dans les 
limites fixées par la présente Instruction, à effectuer les 
opérations suivantes : 
- la collecte de l'épargne ; 
- l'octroi des micro-crédits. 
Article 7 
Les Institutions de Micro Finance peuvent effectuer des 
opérations et services connexes à leur activité telles que : 

· Les opérations de crédit-bail ; 
· La location de coffre-fort ; 
· Les actions de formation. 

Ces opérations et services doivent demeurer d'une 
importance limitée par rapport à l'ensemble des activités 
de collecte de l'épargne et/ou d'octroi de micro-crédits. 

Les Institutions de Micro Finance disposant d'un excédent de 
ressources peuvent effectuer des placements auprès des 
banques commerciales ou acquérir des titres d'emprunt émis 
par l'Etat ou la Banque Centrale. 

Article 8 
1° Sont considérés comme épargnes : 

· Pour les caisses de Micro Finance, les fonds 
autres que les cotisations et contributions 
obligatoires, qu'elles recueillent auprès de leurs 
membres, avec le droit d'en disposer dans le cadre 
de leurs activités, à charge seulement pour elles de 
les restituer à la demande desdits membres. 

· Pour les sociétés de Micro Finance, les fonds 
recueillis par l'Institution de Micro Finance auprès du 
public, sous forme de dépôts, avec le droit d'en 
disposer dans le cadre de leurs activités, à charge de 
les restituer à la demande du déposant. 

2° Ne sont pas considérés comme épargnes, les fonds ci
après des entreprises de Micro-crédit : 

- Les dépôts de garantie ; 
- Les sommes laissées par la clientèle en vue 

d'honorer ses engagements ; 
- Les emprunts reçus par les entreprises de micro

crédit ; 
- Les fonds laissés en compte par les associés ou 

actionnaires. 

Réglementation sur l'activité et le contrôle des Institutions 
de Microfinance en R.D.C. 

DOSSIER 

Echos du RIFIDEC n°002, Décembre 2003. Pg 1 de 5 
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Les institutions de Micro Finance peuvent recevoir d'autres 
ressources dans le respect des dispositions de leurs statuts et 
des normes arrêtées par la Banque Centrale du Congo. 
Article 9 
Constitue une opération de micro-crédit, tout acte par lequel 
une Institution de Micro Finance met ou promet de mettre des 
fonds à la disposition d'un membre ou d'un tiers. 

Est assimilé à une opération de micro-crédit, tout acte par 
lequel une Institution de Micro Finance prend, dans l'intérêt 
d'un membre ou d'un tiers, un engagement par signature, tel 
qu'un aval, une caution ou une autre garantie. 

TITRE II : CONSTITUTION, CAPITAL MINIMUM, 
AGREMENT, APPROBATIONS, 
INTERDICTIONS ET INCOMPATIBILITES 

Chapitre 1 : Constitution 
Article 10 
L'Institution de Micro Finance est obligatoirement constituée 
sous la forme d'une personne morale. 

Les caisses de Micro Finance et les entreprises de Micro
crédit ont la liberté de choisir la forme qui leur convient tandis 
que les sociétés de Micro Finance ne peuvent adopter que la 
forme juridique des sociétés par action à responsabilité limitée 
(SARL). 

La Banque Centrale devra s'assurer de l'adéquation de la 
catégorie de l'Institution de Micro Finance avec l'activité 
qu'elle compte exercer. 

Le nombre minimum de personnes est fixé à 15 pour les 
caisses de Micro Finance, à 7 pour les sociétés de Micro 
Finance et à 2 pour les entreprises de Micro-crédit. 

Chapitre II : CAPITAL SOCIAL MINIMUM ET FONDS DE 
SOLIDARITE 

Article 11 
Le capital minimum des Institutions de Micro Finance est fixé 
de la manière ci-après : 
· l'équivalent en francs congolais de USD 50.000 (cinquante 

mille dollars américains) pour les sociétés de Micro 
Finance ; 

· l'équivalent en francs congolais de USD 25.000 (vingt-cinq 
mille dollars américains) pour les Entreprises de Micro
crédit ; 

Ce capital doit être intégralement libéré à la Constitution de 
ces catégories d'Institutions de Micro Finance. 

Le capital minimum peut être majoré si le développement du 
secteur de la Micro Finance l'exige. 
· Le capital minimum n'est pas exigé pour la caisse de Micro 

Finance. Celle-ci doit cependant avoir un capital de départ 
pouvant couvrir ses besoins en investissement et en fonds 
de roulement pour les six premiers mois de 
fonctionnement. Aussi, la caisse de Micro Finance doit 
constituer un fonds de solidarité destiné à faire face aux 
pertes éventuelles. Ce fonds recevra, à chaque adhésion 
et au début de chaque exercice, des apports effectués par 
les membres de manière équitable, ainsi que l'affectation 
d'une partie des bénéfices ou excédents d'exercice. 

Chapitre III : AGREMENT, RETRAIT D'AGREMENT 
Article 12 
Avant d'exercer leur activité sur le territoire de la République 
Démocratique du Congo, les Institutions de Micro Finance 
doivent obtenir l'agrément de la Banque Centrale sous 
réserve de satisfaire aux obligations prévues aux articles 11 et 
13 de la présente Instruction. 
Article 13 
La demande d'agrément, introduite auprès de la Banque 
Centrale, contre avis de réception, devra préciser la catégorie 
sollicitée. 

Le dossier d'agrément comporte les informations et 
documents suivants: 
01°) Les statuts et règlement d'ordre intérieur de l'Institution ; 
02°) Le procès-verbal de l'Assemblée Générale constitutive ; 
03°) Le procès-verbal de l'Assemblée Générale élective; 
04°) Les curriculum vitae des dirigeants ; 
05°) Les extraits du casier judiciaire des dirigeants ; 
06°) Les certificats de bonne vie et m urs des dirigeants ; 
07°) Les attestations de résidence des dirigeants ; 
08°) Les pièces attestant des versements effectués au titre de 

souscription au capital ; 
09°) Les prévisions d'activités, d'implantation et 

d'organisation; 
10°) Le détail des moyens techniques et financiers ainsi que 

des ressources humaines que l'Institution entend mettre 
en uvre au regard de ses objectifs (Plan d'Affaires) ; 

11°) Les règles et procédures comptables et financières; 
12°) La preuve de paiement des frais de dossier à la BCC. 

La Banque Centrale du Congo peut éventuellement demander 
tous autres documents ou informations susceptibles d'éclairer 
sa décision. 
Article 14 
L'agrément est notifié par une décision de la Banque Centrale 
prise dans un délai de 90 jours. Ce délai prend effet à la date 
de l'avis de réception émis par la Direction de la Banque ayant 
l'examen des dossiers d'agrément des Institutions de Micro 
Finance dans ses attributions, pour autant que le dossier 
d'agrément soit complet et régulier. Sauf cas de force 
majeure, passé ce délai, l'Institution de Micro Finance est 
réputée agréée. L'acte d'agrément est publié au Journal 
Officiel, aux frais de l'Institution requérante et au moins dans 
un organe de grande diffusion de la presse nationale. Il 
précise la catégorie dans laquelle l'Institution est classée et 
énumère les opérations et services de Micro Finance qui lui 
sont autorisés. 

L'examen de la demande d'agrément peut être confié à 
d'autres structures ou personnes dans les conditions 
déterminées par la Banque Centrale. 
Le refus d'agrément est notifié à l'Institution requérante dans 
le même délai que celui fixé au premier alinéa. 

Article 15 
Le retrait d'agrément est prononcé par la Banque Centrale 
lorsque l'Institution de Micro Finance : 
· renonce à l'agrément ; 
· ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est 

subordonné ; 
· n'a pas commencé ses opérations dans les douze mois à 

dater de l'obtention de son agrément ; 
· a cessé d'exercer son activité depuis douze mois au moins. 

Le retrait d'agrément peut, en outre, être prononcé en cas de 
manquement grave ou répété aux présentes dispositions. 

Le retrait d'agrément est motivé et notifié à l'Institution de 
Micro Finance par la Banque Centrale. Celle-ci procède, aux 
frais de l'Institution, à sa publication au Journal Officiel et au 
moins dans un organe de presse nationale de grande 
diffusion. 

Toute Institution dont l'agrément a été retiré entre en 
liquidation et est radiée d'office de la liste des Institutions de 
Micro Finance. 

Chapitre IV : APPROBATION PREALABLE PAR LA 
BANQUE CENTRALE DU CONGO 

Article 16 
Sont subordonnés à l'approbation préalable de la Banque 
Centrale du Congo: 
a. Toute modification des statuts d'une Institution ; 
b. Toute opération de fusion, d'absorption, de scission ainsi 

que la cession volontaire d'une Institution ou toute 
fermeture de celle-ci; 

c. L'ouverture ou la fermeture d'un guichet ou d'une agence 
par une Institution; 

d. Tout changement de catégorie par une Institution. 
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L'approbation est accordée dans les 60 jours de la date 
mentionnée sur l'avis de réception délivré par la Banque 
Centrale. L'absence de décision à l'expiration de ce délai vaut 
approbation. 

Chapitre V. : INTERDICTIONS ET INCOMPATIBILITES 
Article 17 
Nul ne peut être dirigeant d'une Institution de Micro Finance, 
ni disposer du pouvoir de signer pour compte de celle-ci, s'il : 
a. N'est pas membre de l'Institution (pour les caisses de Micro 

Finance); 
b. A un litige avec l'Institution ou avec la Centrale à laquelle 

l'Institution est affiliée ; 
c. Détient autrement qu'en qualité de membre (pour les 

caisses de Micro Finance) un intérêt quelconque dans 
l'Institution, ou s'il exerce une autre fonction de nature à 
mettre en cause son impartialité; 

d. N'est pas de bonne conduite et de bonne moralité ; 
e. A été condamné en République Démocratique du Congo ou 

à l'Etranger comme auteur, complice ou pour tentative de 
l'une des infractions ci-après : 
1. Faux monnayage; 
2. Contrefaçon ou falsification de billets de banque, 

d'effets publics et marques ; 
3. Contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, 

poinçons et marques ; 
4. Faux et usage de faux ; 
5. Vol, extorsion, détournement ou abus de confiance, 

escroquerie, recel ou grivèlerie ; 
6. Banqueroute simple ou frauduleuse, circulation fictive 

d'effets de commerce ; 
7. Emission de chèque sans provision ; 
8. Corruption ou concussion ; 
9. Blanchiment de capitaux ; 

f. A déjà perdu la qualité de dirigeant d'une Institution à la 
suite d'un manquement grave ou d'une faute lourde ; 

g. A été déclaré en faillite, sauf réhabilitation en sa faveur ; 
h. A été mis à l'index par la Banque Centrale, sauf 

réhabilitation en sa faveur ; 
i. A pris part à l'administration, à la direction ou à la gestion 

courante d'un établissement de crédit ou d'une Institution 
dont la liquidation forcée a été ordonnée ou dont la faillite 
a été déclarée. 

Lorsque la décision dont résulte l'une des interdictions visées 
au présent article est ultérieurement rapportée ou infirmée/ 
l'interdiction cesse de plein droit, à moins que la nouvelle 
décision ne soit susceptible de recours. 
Article 18 
Nul ne peut être dirigeant d'une Institution Micro Finance s'il 
exerce des fonctions de responsabilité dans une Institution 
concurrente, ayant totalement ou partiellement le même objet 
social. 
Les fonctionnaires de carrière de l'administration publique et 
les agents de la Banque Centrale du Congo ne peuvent être 
dirigeants au sein d'une Institution de Micro Finance. 
Article 19 
La cessation de fonction de dirigeant d'une Institution de Micro 
Finance doit être portée à la connaissance de la Banque 
Centrale du Congo par l'Institution concernée. 
Article 20 
II est interdit à toute entité autre qu'une Institution de Micro 
Finance régie par la présente Instruction d'utiliser une 
dénomination, une raison sociale, une publicité ou de manière 
générale, des expressions équivoques susceptibles de créer 
une confusion à ce sujet. 
Article 21 
Il est interdit à une Institution de Micro Finance d'effectuer des 
opérations autres que celles qui lui sont dévolues au regard 
de la catégorie à laquelle elle appartient. 
Article 22 
Il est interdit aux personnes physiques d'exercer, à titre de 
profession habituelle, l'activité de Micro Finance définie dans 

la présente Instruction. 
Toutefois, les Institutions de Micro Finance peuvent, dans 
l'exercice de leur activité, collaborer avec des personnes 
physiques appelées auxiliaires, dans le cadre d'un Contrat de 
démarchage, de courtage ou de commission. 

Une copie du contrat dûment certifié par l'Autorité 
Administrative compétente est déposée à la Banque Centrale. 

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
Article 23 
Les organes statutaires des Institutions de Micro Finance 
dépendent de la forme juridique qu'elles auront choisie au 
moment de leur constitution; cependant, les sociétés de Micro 
Finance sont impérativement obligées de se constituer sous la 
forme d'une SARL. 
Article 24 
Les règles d'organisation et de fonctionnement d'une 
Institution de Micro Finance sont déterminées dans ses 
statuts et règlement intérieur. 
Article 25 
Pour un fonctionnement harmonieux des activités de 
l'Institution de Micro Finance, le cumul des fonctions de 
gestion et de contrôle, par un même organe, est interdit. 
Article 26 
Hormis le Gérant, qui est nommé et le cas échéant relevé de 
ses fonctions par le Conseil d'Administration, les Dirigeants 
d'une caisse de Micro Finance sont élus. 

Les Dirigeants d'une société de Micro Finance et d'une 
entreprise de Micro-crédit sont désignés conformément aux 
dispositions statutaires. 

TITRE IV : NORMES DE GESTION PRUDENTIELLE 
Article 27 
Les Institutions de Micro Finance sont tenues d'observer les 
normes de gestion prudentielle édictées par la Banque 
Centrale du Congo. 

TITRE V : REGROUPEMENT DES INSTITUTIONS DE 
MICRO FINANCE ET ASSOCIATION 
PROFESSIONNELLE 

Chapitre I. CENTRALE DES INSTITUTIONS DE MICRO 
FINANCE 

Article 28 
Dix Institutions de Micro Finance au moins, de même 
catégorie, peuvent se regrouper en réseau pour constituer 
une structure faîtière dénommée « Centrale des Institutions 
de Micro Finance », en sigle « CIMF ». 

La Centrale des Institutions de Micro Finance doit, avant 
d'exercer ses activités sur le territoire de la République 
Démocratique du Congo, être agréée par la Banque Centrale 
dans les conditions et suivant les modalités fixées par les 
articles 12 et suivants de la présente Instruction. 

Les dispositions de la présente Instruction relatives au retrait 
d'agrément, aux normes de gestion prudentielle et au contrôle 
des Institutions de Micro Finance s'appliquent aux Centrales 
des Institutions de Micro Finance. 
Article 29 
Le capital minimum d'une CIMF, dans la mesure où cette 
dernière regroupe des sociétés de Micro Finance ou des 
entreprises de Micro-crédit, est constitué des parts sociales 
souscrites et intégralement libérées par les Institutions 
affiliées. 

La valeur nominale des parts sociales est déterminée par les 
statuts. 

Toutefois, la valeur totale des parts à souscrire, par chaque 
Institution affiliée, ne peut être inférieure à 20% du capital 
minimum requis pour sa catégorie. 
Les caisses de Micro Finance, qui se regroupent en une 
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Les caisses de Micro Finance, qui se regroupent en une 
CIMF, sont tenues de constituer une dotation minimale 
susceptible de permettre à cette dernière de remplir ses 
obligations réglementaires et statutaires. Sauf décision 
contraire de la Banque Centrale du Congo, la dotation ainsi 
constituée ne peut être inférieure au capital social de 
l'Institution affiliée la moins performante. 
Article 30 
La Centrale des Institutions de Micro Finance est une 
Institution disposant d'un capital ou d'une dotation appropriée 
et qui assure notamment les prérogatives ci-après : 
- la représentation du réseau auprès de la Banque Centrale 

et des tiers; 
- la fixation des conditions d'adhésion, d'exclusion ou de 

retrait des affiliés ; 
- la définition et la mise en uvre des mesures nécessaires 

à assurer !a cohésion du réseau et à garantir son équilibre 
financier, notamment le respect des normes de gestion 
prudentielle par les Institutions affiliées ; 

- l'exercice du pouvoir disciplinaire et la mise en application 
des mesures de redressement arrêtées et des sanctions 
pécuniaires à l'égard des affiliés, prévues dans le 
règlement intérieur du réseau ; 

- la définition des normes et procédures comptables en 
rapport avec le plan comptable de la profession et les 
exigences de la Banque Centrale ; 

- l'élaboration des documents comptables consolidés et 
autres situations définies par la Banque Centrale ; 

- l'organisation de la gestion des excédents de ressources 
des Institutions affiliées ; 

- la préservation de la liquidité du réseau ; 
- l'organisation de la solidarité financière entre les structures 

affiliées en cas de défaillance d'un ou de plusieurs affiliés, 
tout en veillant à la préservation de l'équilibre financier du 
réseau ; 

- la mise en place d'un système de contrôle interne du 
réseau, conformément aux exigences de la Banque 
Centrale; 

- la formation des membres. 
Chapitre II : ASSOCIATION PROFESSIONNELLE 
Article 31 
Les Institutions de Micro Finance sont tenues d'adhérer à une 
Association Professionnelle. 

L'Association Professionnelle a notamment pour objet de : 
- assurer la défense des intérêts collectifs des Institutions de 

Micro Finance ; 
- informer et former ses adhérents et le public ; 
- étudier toute question d'intérêt commun ; 
- favoriser la coopération entre membres ; 
- organiser et assurer la gestion de services d'intérêt 

commun. 
Les statuts de l'Association professionnelle doivent être 
soumis à l'approbation de la Banque Centrale. 

TITRE VI : CONTROLE INTERNE, CONTROLE EXTERNE E 
SUPERVISION 

Article 32 
Le contrôle de l'activité de l'Institution de Micro Finance est 
organisé de la manière suivante : 
- contrôle interne, exercé au sein de l'Institution et du réseau 

par ses propres organes ou par les structures faîtières ; 
- le contrôle externe effectué par les Commissaires aux 

Comptes et les Auditeurs externes ; 
- la supervision, exercée par la Banque Centrale. 
Chapitre 1 : CONTROLE INTERNE 
Article 33 
Toute Institution de Micro Finance est tenue de se doter d'un 
système de contrôle interne susceptible de lui permettre de 
veiller : 
- à la conformité de ses opérations, de son organisation et 

de ses procédures internes à la réglementation en vigueur, 
normes et usages, professionnels et déontologiques ainsi 
qu'aux orientations des organes exécutif et délibérant ; 

- au respect des règles de gestion prudentielle, notamment 

dans l'évaluation des risques en ce qui concerne l'octroi des 
crédits aux membres effectifs, aux membres auxiliaires ou 
aux tiers ainsi que dans les opérations avec d'autres 
Institutions de Micro Finance ; 

- à la qualité de l'information comptable et financière, 
notamment en ce qui concerne la présentation, la 
conservation et la divulgation de cette information. 

Article 34 
L'organe de contrôle interne a notamment pour but d'évaluer 
les politiques et pratiques financières des Institutions de Micro 
Finance, leur système de contrôle interne et de s'assurer de la 
fiabilité de leurs états financiers ainsi que du respect de la 
présente Instruction. 
Article 35 
Les inspecteurs des Institutions de Micro Finance ont droit 
dans le cadre de la mission d'inspection, à la communication 
de tous les documents et informations nécessaires à 
l'exercice de leur fonction sans que le secret professionnel ne 
leur soit opposé. 

Ils sont tenus, à l'issue de leur mission, de présenter un 
rapport assorti de recommandations à la Centrale des 
Institutions de Micro Finance et/ou au Conseil d'Administration 
de l'Institution de Micro Finance concernée. Une copie de ce 
rapport est réservée à la Banque Centrale. 
Article 36 
Pour besoins d'enquête, le Conseil d'Administration d'une 
Institution de Micro Finance et/ou d'une Centrale des 
Institutions de Micro Finance peut suspendre tout dirigeant à 
la suite de tout fait grave portant atteinte aux intérêts de 
l'Institution ou de ses membres. Cette suspension ne peut 
excéder trois mois. 

Une copie de la décision de suspension est transmise à la 
Banque Centrale du Congo. 
Article 37 
Un Dirigeant peut être relevé de ses fonctions, selon le cas, 
par l'Assemblée Générale ou le Conseil d'Administration, 
notamment pour violation des prescriptions légales, 
réglementaires ou statutaires. 

Le Dirigeant ainsi relevé de ses fonctions/ perd le droit 
d'exercer toute autre fonction au sein de l'Institution et/ou du 
réseau. 
Article 38 
Pour les Institutions organisées en réseau, la Centrale des 
Institutions de Micro Finance (CIMF) a l'obligation d'effectuer 
ou, de faire effectuer, au moins une fois l'an, le contrôle sur 
pièces et sur place des opérations des Institutions affiliées. A 
cet effet, la centrale des institutions de Micro Finance est 
tenue de produire tout manuel de procédures conformes aux 
normes édictées en la matière par la Banque Centrale. 
Chapitre II : CONTROLE EXTERNE 
Article 39 
La certification des états financiers d'une Institution de Micro 
Finance est effectuée par un ou plusieurs commissaires aux 
comptes, désignés pour un mandat d'un an renouvelable par 
les membres réunis en Assemblée Générale. 
Le commissaire aux comptes ne peut procéder à la 
vérification des comptes de l'Institution de Micro Finance dont 
il est membre. 
Article 40 
Les normes relatives au choix des commissaires aux comptes 
sont déterminées par la Banque Centrale du Congo. 

La cessation de fonction des commissaires aux comptes 
d'une Institution de Micro Finance doit être portée, par cette 
dernière et par écrit, à la connaissance de la Banque 
Centrale. 
Chapitre III. SUPERVISION 
Article 41 
La Banque Centrale du Congo assure la supervision des 
Institutions de Micro Finance et de leurs Centrales. 

Elle procède ou fait procéder, au moins une fois l'an, au 
contrôle sur pièces et sur place de celles-ci. 

C ôl ' ff é l è d i 
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Article 42 
Selon la gravité des faits et après avoir mis les dirigeants des 
Institutions de Micro Finance en mesure de fournir des 
explications, la Banque Centrale peut : 
a. adresser à l'Institution de Micro Finance et/ou à la CIMF 

une mise en garde ; 
b. leur enjoindre de prendre dans un délai déterminé, toutes 

les mesures correctives appropriées ; 
c. prendre toute mesure conservatoire jugée nécessaire, 

notamment la désignation, pour une durée n'excédant pas 
six mois, d'un Représentant provisoire ; 

d. mettre l'Institution sous gestion administrative ; 
e. prononcer des sanctions disciplinaires contre les Institutions 

de Micro Finance et leurs Dirigeants, 
La Centrale des Institutions de Micro Finance est informée de 
l'initiative prise par la Banque Centrale à l'endroit de ses membres. 
TITRE VI : DES SANCTIONS 
Article 43 
Lorsqu'une Institution de Micro Finance enfreint une 
disposition réglementaire en rapport avec son activité, 
n'obtempère pas à une injonction, ou ne tient pas compte 
d'une mise en garde, la Banque Centrale peut prononcer à 
son endroit, l'une des sanctions disciplinaires suivantes : 
1. L'avertissement ; 
2. Le blâme ; 
3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations ou d'exercer 

certaines activités; 
4. La suspension ou la démission d'office des dirigeants; 
5. La révocation du commissaire aux comptes ; 
6. Le retrait de l'agrément. 
Article 44 
Sans préjudice des dispositions de l'article 43 ci-dessus, la 
Banque Centrale peut accorder à une Institution de Micro 
Finance un délai pour : 
· se conformer à certaines dispositions de la présente Instruction ; 
· procéder aux adaptations qui s'imposent à son organisation 

et à son fonctionnement, 
L'Institution qui n'aura pas rempli ces obligations dans le délai 
imparti est passible d'une amende administrative de 
l'équivalent en francs congolais de USD 100 (cent dollars 
américains) à USD 1.000 (mille dollars américains). 
TITRE VII : DES DISPOSITIONS DIVERSES, 

TRANSITOIRES ET FINALE 
Article 45 
Chaque institution doit transmettre, au plus tard 45 jours 
calendrier, un rapport mensuel d'activité à la Banque Centrale, 
suivit le modèle en annexe. 
Il sera joint à ce rapport, notamment : 
· Le bilan et le compte d'exploitation ; 
· Les informations relatives aux prêts : le nombre, le volume, 

le taux d'intérêt, le secteur d'intervention et la répartition 
suivant le genre ; 

· Le relevé des demandes de crédit non honorés, 
· Le volume mensuel de l'épargne des clients ; 
· Le volume mensuel des retraits ; 
· Les placements assortis de leur taux d'intérêt ; 
· Le relevé des participations ; 
· Les autres informations relatives aux emplois et ressources 

de l'institution. 
Article 46 
L'Institution de Micro Finance est tenue de transmettre à la 
Banque Centrale ses états financiers certifiés (bilans et 
comptes d'exploitation), dans un délai de 4 mois suivant la 
clôture de l'exercice précédent, dans les formes et règles 
fixées par cette dernière. 
Article 47 
Les institutions de Micro Finance en activité à la date de la 
prise d'effet de cette Instruction sont tenues de se conformer à ses 
dispositions dans un délai de six mois à dater de sa prise d'effet. 
Article 48 
La présente Instruction entre en vigueur à la date de sa signature, 

Fait à Kinshasa, le 12 septembre 003 
J-C. MASANGU MULONGO 

Gouverneur 

Echos du RIFIDEC n°002, Décembre 2003.Echos du RIFIDEC n°002, Décembre 2003. 
Pg 5 de 5 

128



129

b602
Typewritten Text
Annexe XIII

b602
Typewritten Text

b602
Typewritten Text



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



Annexe XIV
	

N° Nom Fonction Organisation Addresse postale Email Téléphone 
1 Charlotte Billoir Directrice Financière OXUS Avenue Bandoma, Simbi no2 C/Kintambo charlotte.billoir@oxusnetwork.org 993625767 
2 Gaston Bondo Bondo Administrateur Busina Bondabondo20022002@yahoo.fr 811548024 
3 Ed Greenwood Chief Executive Officer FINCA 1286 av. Tombalbaye, Crois. Des av. 

Colonel Ebeya – Av. de l’Hôpital 
Ed.greenwood@finca.org 992903363 

990950166 
4 King Kingwaya Acting Director of 

Operations 
FINCA 1286 av. Tombalbaye, Crois. Des av. 

Colonel Ebeya – Av. De l’Hôpital 
Kkingwaya@yahoo.fr 992903357 

991554449 
5 John Kizito Directeur Financier FINCA 1286 av. Tombalbaye, Crois. Des av. 

Colonel Ebeya – Av. De l’Hôpital 
jkizito@finca.cd 815097198 

999988852 
6 Gilbert LaGaillarde Chief Executive Officer Opportunity 1527 av, Colonel Mondjiba, Commune de 

Ngaliema 
glagaillarde@opportunity.net 991006286 

7 Martin P. Khiendo Directeur des Operations OXUS Avenue Bandoma, Simbi no2 C/Kintambo martin.khiendo@oxusnetwork.org 818131304 
990854077 

8 Paul Khsembele Vice President de gestion Palmier imfpalmier@yahoo.fr 816861846 
9 Metuschelah Musendo Gérant APE Av. Pasteur Barutti no 9, Q. Mama 

Mobutu 
musmet@yahoo.fr 815043639 

854546923 
999917498 

10 Suzane Muswamba Gérante Yoasi Local no. 80, Pavillon Bolingo II, Marche 
Central 

kuetmus@yahoo.fr, 
yoasiimf@yahoo.fr 

896383961 
818399675 
997601545 

11 Marcellin Mutabishi Directeur General Hekima Goma mmutabishi@hekima-
microfinance.org 

999302912 

12 Jean-Marie Cavarroc Responsible 
Géographique 

SIDI jm.cavarroc@sidi.fr 994334368 

13 Esperance Hendina Coordinateur Tujenge Bukavu esperkivu@yahoo.fr 998611385 
14 Lazare Kabacalya Gérant APEF Bukavu kabacalya@yahoo.fr, 

lazare.kabacalya@gmail.com 
998895032 
853119314 

15 Rene Ramazani 
Musongo 

Président PAIDEK 06 Av. de la Poste Ibanda, BP 2375 – 
Bukavu 

ramosramazani@yahoo.fr 9986111639 

16 Remy Mitima Mpanano Directeur PAIDEK 06 Av. de la Poste Ibanda, BP 2375 – 
Bukavu 

mitimaremy@yahoo.fr 998611677 

17 Bozingizi Rwinyiginya Président SOFIGL Bukavu sofiglsarl@yahoo.fr 810472872 
18 Charles Kizito Mazambi 

Mwenegana 
Chef d’Agence SMICO 276 Avenue P.E. Lumumba, C Ibonda – 

Bukavu 
ganamazambi@mail.com, 
mazambikizito@yahoo.fr, 
bukavu@smico.cd 

813499843 
994410508 
859697606 

19 Liliane Kamashy Avocate près la Cour 
d’Appel 

5, Monts des Arts Kamashyl@yahoo.fr 819998855 

20 Marie Jose Ndaya 
Ilunga 

Directeur Adjoint BCC Boulevard Colonel Thatshi, B.P. 2697 i.ndaya@bcc.cd, mjilun@yahoo.fr 0818134431 
0998160888 
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21 Germaine Otshumba 

Onehese 
Superviseur BCC 7eme niveau Immeuble Hôtel des 

Monnaies, 563 Boulevard Colonel Thatshi 
germainotshu@yahoo.fr 0818103117 

0895246577 
22 Yenga Yenga Kabonde Inspecteur BCC Boulevard Colonel Thatshi, B.P. 2697 yengabqse@yahoo.fr 818132154 
23 Alain Kalombola Juriste BCC Boulevard Colonel Thatshi, B.P. 2697 alainkalombola@gmail.com 
24 Fataki Amba Bawala Superviseur, Manager des 

Intermédiaires Financiers 
BCC Boulevard Colonel Thatshi, B.P. 2697 fataki_amba@yahoo.fr 999937918 

25 Serge Mputu N’Zou Responsable du Secteur 
IMF, Sous-Direction 
Microfinance 

BCC Boulevard Colonel Thatshi, B.P. 2697 nz.mputu@bcc.cd 813996334 

26 Benjamin Malomba Agent BCC Bukavu benjaminmalomba@yahoo.fr 810571252 
27 Beatrice Mubalama Directeur BCC Bukavu mubalama@bcc.cd 997717945 
28 Pascal Muzura Kiriza Agent BCC Bukavu pascalmurka24@gmail.com 859707048 
29 Nzigire Nkolera Superviseur BCC Bukavu nzigirenkolera@yahoo.fr, 

tozigire@bcc.cd 
998910022 
853208658 

30 Innocent Ntazakira Superviseur BCC Bukavu innozih@yahoo.fr, 
ntazakira@bcc.cd 

819620316 
853795166 

31 Alexandre Ntibonera Inspecteur BCC Bukavu alexandre@bcc.cd 813181287 
32 Celestin Tshibwabwa Secrétaire Générale ACB Kinshasa tshib@trustmerchantbank.com 999940863 
33 Andre Nkusu Directeur Exécutif RIFIDEC Kinshasa andrenkusu@yahoo.fr 998588838 
34 Sam Amisi Idi Directeur Département 

Promotion Economique 
FEC 10, avenue des Aviateurs, Gombe, B.P. 

7247 
idiamisi@hotmail.com, 
idisam2002@yahoo.fr, 
feccongo2@yahoo.fr 

999907226 

35 John Nkono Directeur PME FEC 10, avenue des Aviateurs, Gombe, B.P. 
7247 

nkonojohn@yahoo.fr 998118131 

36 Aime Ntambue Assistant Directeur, PME FEC 10, avenue des Aviateurs, Gombe, B.P. 
7247 

ntambueaime@yahoo.fr 89584961 

37 Simon Stumpf Chef en Coopération Ambassade de 
la République 
fédérale 
d’Allemagne 

82, avenue Roi Baudoin wz-1@kins.diplo.de 815561380 
815707666 

38 Amine El Ayoubi Directeur Général Adjoint FPM Villa n°5, Avenue Bandoma, Q/GB, 
Commune de Ngaliema, Kinshasa 

a.elayoubi@int.fs.de 992006134 

39 Jacques Katchunga Assistant Technique 
Régional 

FPM Bureau T, PNUD-Sud Kivu, no. 26 Bis, 
Av. de la Résidence –Bukavu 

j.katchunga@int.fs.de 813176066 

40 Dr. Euan MacMillan Conseiller Croissance et 
Economique 

DFID Ambassade Britannique Kinshasa, 83 
Avenue Roi Baudoin, B.P. 8049 

e-macmillan@dfid.gov.uk 815566356 
810781148 

41 Albert Monzongo Bongo Expert National en suivi & 
évaluation 

PNUD Immeuble Losonia, Bld du 30 Juin, B.P. 
7248 

albert.bongo@undp.org 998512626 

42 Monah Andriambalo Programme Specialist, 
Inclusive Finance 

UNCDF Building Losonia, bld du 30 Juin, P.O. 
Box 7248 

monah.andriambalo@uncdf.org 810017135 
998368595 
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43 Simon Bleidiesel Chargé de Projet Secteur 

Financier et Privé 
KfW Palmengartenstr. 5-9, 60325 Frankfurt, 

Allemagne 
Simon.Bleidiesel@kfw.de 0049697431 

9017 
44 Oliver Jünger Directeur du bureau à 

Kinshasa 
KfW 7 avenue Comite Urbain, Gombe -

Kinshasa 
Oliver.Juenger@kfw.de 813064487 

45 Cathy Mbungani Assistante Secteur 
Financier et Privé 

KfW 7 avenue Comite Urbain, Gombe -
Kinshasa 

Cathy.Mbungani@kfw.de 819500168 

46 Alethea Mushila Experte Secteur Financier 
et Privé 

KfW 7 avenue Comite Urbain, Gombe -
Kinshasa 

Alethea.Mushila@kfw.de 824191275 
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Annexe XV 

AFMIN: M Davy Serge Azakpame, Chief Executive Officer; Davy.serge@afminetwork.org
	

BAD: M Vurce Lossombot, Finance Specialist; v.lossombot@afdb.org
	

Ambassade Belge : M Harold Vandermeulen, Attaché de Coopération ; 

Harold.vandermeulen@diplobel.fed.be
	

CIDA: Mme Marie Antoinette Saya, Gender and Microfinance Advisor; 

Mantoinette.saya@uaprdc.org
	

DFID: M Euan MacMillan, Growth and Economic Advisor; e-macmillan@dfid.gov.uk
	

IFAD: Mme Rasha Omar, Country Portfolio Manager; r.omar@ifad.org
	

SFI: M Babacar Sedikh Faye, Advisory Services Coordinator; BFaye@ifc.org / M Jean 

Philippe Mukuaki, SME Program Manager; MMukuaki@ifc.org
	

PASMIF: Mme Monah Andriambalo, Inclusive Finance Specialist; 

Monah.andriambalo@uncdf.org
	

SEEP: M Sharon d’Onofrio, Executive Director; donofrio@seepnetwork.org
	

Ambassade d’Espagne: M Juan Pena Fernandez, General Coordinator in the DRC; 

Coordinador.otc.congo@aecid.es
	

Ambassade Suède: M Victor Kitembo Idumba, National Program Manager; 

Victor.kitembo@foreign.minitsry.se
	

UNCDF: M Issa Barro, Team Leader Inclusive Finance; Issa.barro@uncdf.org / Mme 

Alimata Sanogo-Toure, Regional technical Advisor; Alimata.sanogo@uncdf.org
	

UNDP: M Gilbert Aho, Poverty Team Leader; Gibert.aho@undp.org / M Stephane Amani, 

Private Sector and Microfinance Program Manager; Stephane.amani@undp.org
	

USAID: M Eric Naranjo, Private Enterprise Officer; gnaranjo@usaid.gov
	

Banque Mondiale: M Steven Dimitriyev, Senior Private Sector Development Specialist; 

sdimitriyev@worldbank.org
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