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L’objectif de l’étude est de mieux comprendre et d’identifier les opportunités offertes aux 
institutions financières présentes en RDC par les services de mobile money

1. OBJECTIFS & MÉTHODOLOGIE

• Elan RDC est un programme de 

développement du secteur privé, financé par 
le gouvernement britannique et mis en 

œuvre par Adam Smith International (ASI),

qui vise à accroître les revenus des 

populations les plus pauvres

• A ce titre, l’amélioration de l’accès au 

financement est un des piliers d’actions 
d’Elan RDC grâce au développement de 

nouveaux produits financiers et à la 
promotion des services de mobile money 

(MM) 

• Cette étude vise en priorité à identifier les 

besoins en matière de services financiers en 

RDC et comprendre comment les solutions de 

mobile money peuvent aider les institutions 

financières à mieux y répondre

• L’étude est cofinancée par Elan RDC, le Fonds 

pour l’inclusion financière (FPM) et 6 

institutions financières opérant en RDC: Bank 
of Africa, BCDC, Finca, iFinance, ProCredit
Bank, et Rawbank

Module Méthodologie

Cartographier 

l’offre
1

• 23 interviews d’acteurs du 

secteur 

• 14 visites mystères 

• Recherche secondaire

Comprendre la 

demande B2C
2

• Etude quantitative particuliers : 

+1000 entretiens, 5 villes 
(Kinshasa, Matadi, Lubumbashi, 
Goma et Bukavu)

Identifier les 

opportunités
5

• Analyse 

• Recommandations

Comprendre la 

demande B2B
3

• 21 interviews avec des acteurs 

B2B de divers secteurs 
économiques, 3 villes de RDC 
(Kinshasa, Lubumbashi, Goma)

Benchmark et 

études de cas
4

• Expertise Altai du secteur

• Recherche secondaire

Périmètre de l’étude et méthodologie
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Sources : Rapport annuel 2014, Banque Centrale du Congo

De nombreux acteurs opèrent dans le secteur des services financiers en RDC, dont 18 
banques, mais aussi des IMF et coopératives qui visent les populations à plus faibles revenus

2. CARTOGRAPHIE DE L’OFFRE > VUE D’ENSEMBLE

Panorama des principales institutions financières opérant en RDC

Banques IMF Coopératives
Mess. fi. A 

(national)
Mess. fi. B

(international)
Sociétés fi.

Nombre

Exemples 

institutions

18 23 103 23 21 4

COOCEC Kivu

COOPEC CBCO 
Kinshasa

Zam Zam
Express

Wapicom
Transfert
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Sources : 1Annuaire statistique 2014, Institut National de la Statistique, RDC ; 2Banque Centrale du Congo 2013, cité dans Etude diagnostique « La protection des 
consommateurs de services financiers en RDC », BCC, Novembre 2013
Note : Statistiques non disponibles pour le Nord-Kivu

Malgré ce grand nombre d’acteurs, il existe une très forte disparité géographique dans la 
couverture du territoire par les institutions financières avec de nombreux déserts financiers

2. CARTOGRAPHIE DE L’OFFRE > COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Répartition de la population1

(% du nombre total d’habitants en RDC –
hors Nord-Kivu)

Répartition des banques2

(% du nombre total d’agences et guichets 
bancaires en RDC – hors Nord Kivu)

Répartition des IMF2

(% du nombre total d’agences et de 
guichets d’IMF en RDC – hors Nord Kivu)

14%

7%
12%

10%8% 3%

17%

7%

11%

11%

n/a

0% 5% 10% 15% 20%

61%

11%
1% 0%

0%
0%

14%

4%

2% 7%

0% 5% 10% 15% 20%

40%

6%
12% 2%

1%
4%

2%

33%

0% 0%

0% 5% 10% 15% 20%

Bas-Congo

Bandundu
Kinshasa

Katanga

Equateur
Orientale

Kasai
Occ.

Kasai
Orient.

Maniema

Nord Kivu

Sud Kivu

n/a n/a
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Source : 1eLibrary data (FMI, 2014)

Certains acteurs du secteur développent leur présence sur le territoire, comme les banques 
via leurs agences et les DAB, mais le réseau reste globalement très limité

2. CARTOGRAPHIE DE L’OFFRE > RÉSEAU DE DISTRIBUTION

12.9

5.8 5.0 4.1
2.9 2.3

0.8

Angola Kenya Zambie Rwanda OugandaTanzanie RDC

Nombre d’agences bancaires (commerciales) 

pour 100 000 habitants1

23

10.2

5.7 5.3 4.2
1.1

Angola Kenya Tanzanie Rwanda Ouganda RDC

Nombre de DAB pour 100 000 habitants1

125 128 140 140 146
189 199

238 230

296

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolution du nombre d’agences bancaires 

(commerciales) en RDC 2005-20141

33

141
175

242
276

438

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolution du nombre de DAB en RDC 2009-20141

2006

Inauguration 
du 1er DAB



6

Sources :1Compte tenu du rachat de Tigo RDC par Orange, les informations présentées sur Tigo Cash dans ce rapport doivent être prises avec prudence, son avenir 
étant encore incertain ; 2GSMAi, Q1 2016 ; 3Veille sectorielle 2ème semestre 2015, FPM, d’après des données BCC ; 4Analyse Altai Consulting, basée sur des données 
BCC et Banque Mondiale 

Au-delà des institutions financières, les opérateurs de téléphonie contribuent à l’amélioration 
de l’accès aux services financiers via les services de mobile money lancés à partir de 2012

2. CARTOGRAPHIE DE L’OFFRE > MOBILE MONEY

• 4 opérateurs1 de téléphonie mobile possèdent l’agrément pour proposer des services de mobile money en RDC:

Février 2012 Mars 2012 Novembre 2012 Novembre 2015

Chiffres clés du mobile money en RDC

10,8 millions 

de clients 

mobile money 

enregistrés3

1,6 million de 

clients mobile 

money actifs 

(3 mois)3

15%

54,7 millions de USD de 

transactions en 2015

+78% en 3 ans4

43,6 millions de 

clients mobile2

(# de connexions)

25%
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2.4 CARTOGRAPHIE DE L’ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL > ACCÈS AUX SERVICES DE MOBILE MONEY (1/3)

• Les opérateurs suivent cependant des règles 
plus restrictives:

- Orange et Airtel ne proposent qu’un seul 
type de compte MM qui nécessite un 
enregistrement complet en boutique et 
permettent des transactions dans la limite 
des seuils autorisés par la BCC

- Tigo et Vodacom proposent deux types de 
comptes avec des seuils de transaction plus 
faibles que ceux autorisés par la BCC dans 
le cadre de comptes auto-déclarés

Compte Premium2

Lieu de 
souscription

Depuis son 
téléphone En agence

Balance max du 
compte MM

100 USD 3 000 USD

Transaction 
max/jour

100 USD 500 USD

Transaction 
max/mois

100 USD 2 500 USD

Bien que la BCC autorise deux types d’enregistrement de compte MM permettant de réaliser 
les mêmes transactions, certains opérateurs distinguent deux types de comptes différents

Sources : BCC, Information et analyse Altai Consulting (mai 2016) 
Notes: 1Seuils pour le compte Light mPesa de Vodacom; 2Seuils maximum autorisés par la BCC

Enregistrement 
complet

Enregistrement en 
personne en boutique, 

avec formulaire 
d’enregistrement et 

pièce d’identité

Compte Light1

Enregistrement 
auto-déclaré

Auto-certifications par 
SMS avec son nom, 

prénom, date et lieu 
de naissance

• Il n’existe pas en RDC de système national d’identification. 
La Banque Centrale laisse donc une certaine flexibilité aux 
opérateurs concernant les procédures de KYC (Know Your
Customer) à mettre en place lors de l’ouverture d’un compte 
mobile money

• Deux types d’enregistrement sont légalement possibles (et 
permettent de réaliser les mêmes transactions, avec les 
mêmes seuils) : enregistrement auto-déclaré et 
enregistrement complet
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Note : 1Pépélé Mobile de la TMB met d’ailleurs en avant dans ses communications que le service est « Made in Congo », ce qui le différencie des services proposés par 
les opérateurs mobiles

Les services de mobile money disponibles proposent un accès à une large gamme de services 
même si l’accès réel reste limité par diverses contraintes (réseau, jeunesse du marché)

2.4 CARTOGRAPHIE DE L’ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL > ACCÈS AUX SERVICES DE MOBILE MONEY (2/3)

• Les solutions mobile money lancées en RDC par les opérateurs ont 
au départ été développées pour d’autres marchés, puis lancées 
en RDC1

• Cependant, si la gamme de services « théoriques » proposés est 

vaste, l’offre « réelle » est elle beaucoup plus limitée en raison 
des contraintes spécifiques du pays (ex. faible développement des 
infrastructures), mais aussi de la jeunesse du marché (lancement 
des premiers services de MM en 2012), l’extension de l’écosystème 
nécessitant une certaine maturité du marché

B2C

B2B

Transfert domestique P2P

Transfert international P2P

Achat de recharges 

Crédit

Paiement des salaires

Paiement des factures

Paiement marchand

Catalogue de services mobile 

money disponibles en RDC
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Sources : 1Annuaire statistique 2014 – Institut National de la Statistique ; 2Densité de population : estimations 2015 SEDAC, Columbia.edu ; Couverture réseau : 
Verizon wireless, roaming data, 2016 

L’accès réel aux services de mobile money est limité notamment par la couverture 
géographique du réseau mobile, près de 50% de la population du pays n’étant pas couverte

2.4 CARTOGRAPHIE DE L’ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL > ACCÈS AUX SERVICES DE MOBILE MONEY (3/3)

Couverture du réseau mobile en RDC2

Densité de population (nb hab/km2)

1 5 25 50 100 250

Réseau mobile

• Dans la pratique, l’offre des services mobile money 

est limitée géographiquement car les transactions 
dépendent de la disponibilité du réseau mobile

• En RDC ce dernier couvre seulement 20% du 

territoire et 50% de la population1, limitant de facto 
l’accès aux services de mobile money

• En superposant des données de densité de population 
et de couverture mobile, on constate que certaines 
zones relativement peuplées ne sont pas couverte par 
le réseau mobile et n’ont donc pas accès aux services 
de mobile money

• D’autres facteurs comme le manque d’agents à 
proximité, peuvent également limiter l’accès de 

certains Congolais aux services de mobile money, 
mais l’investissement nécessaire pour résoudre ces 
difficultés est moindre, comparé aux coûts 
d’extension du réseau mobile
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Le taux d’utilisation du téléphone mobile est plus élevé dans les villes couvertes par l’étude 
qu’au niveau national, avec un taux d’équipement en smartphone significatif

3. ANALYSE DE LA DEMANDE > INTRODUCTION

Utilisation d’un téléphone portable

Utilisez-vous un téléphone portable ?

N=1 066 

94%

6%

Oui Non

Utilisation d’internet sur mobile2

Avez-vous déjà utilisé internet sur votre 
mobile?
N= 582

Type de téléphone

Quel type de téléphone utilisez-vous ?1

N=1 002 – Seulement ceux qui utilisent un 
téléphone

41%

34%

26%

Téléphone basique Feature phone
Smartphone

Note: 1Téléphone basique décrit comme « Un téléphone ne permettant pas de se connecter à internet », Feature phone: « Téléphone mobile permettant de se 
connecter à internet mais ne permettant pas de télécharger des applications » et smartphone « Un téléphone mobile permettant de se connecter à internet et de 
télécharger des applications.»; 2Parmi ceux qui ont un téléphone permettant de se connecter à internet

7% 7%

16%

77%

Pas conscients 
d'internet

Conscients Utilisateurs
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27%

25%
25%

19%

5%

Airtel Vodacom Tigo Orange Africell

Part de marché – SIM principale
N=988

Kinshasa
N= 300

Note : 1SIM principale signifie SIM la plus utilisée par le répondant

Sur l’ensemble des 5 villes, les parts de marché sont quasiment également réparties entre les 
4 principaux opérateurs mais certains ont une position dominante dans chacune des villes

3.1 ANALYSE DE LA DEMANDE > INTRODUCTION > UTILISATION TÉLÉPHONE MOBILE (2/2) 

• Le marché est quasiment également répartis entre les 4 
principaux opérateurs du pays: Airtel, Vodacom, Tigo et 
Orange sur l’ensemble des 5 villes couvertes

• Orange est entré plus récemment sur le marché et vient de 
racheter Tigo RDC ce qui va modifier le paysage de la 
compétition

• Les opérateurs ont cependant des positions dominantes dans 
les différentes villes: 

- Le marché est partagé entre Vodacom et Tigo à Kinshasa

- Entre Airtel et Vodacom à Lubumbashi

- Airtel domine à Goma, Orange à Bukavu et Tigo à Matadi

5%

39%
38
%

8%
9%

4% 6%

72%

14%

3%

59%
5%

19%

17%
28%

11%

15%

47
%

45%

32%

2%
16%

5%

Matadi
N= 130

Lubumbashi
N= 187

Goma
N= 168

Bukavu
N= 203
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Les banques sont les services financiers les plus connus, sauf à Goma où les opérateurs de 
mobile money bénéficient d’une notoriété supérieure

3. ANALYSE DE LA DEMANDE > NOTORIÉTÉ DES SERVICES FINANCIERS

Notoriété des différents services financiers disponibles en RDC

Connaissez-vous les fournisseurs de services financiers formels suivants?
N(total)=1 066; N(Kinshasa)=318; N(Matadi)=154; N(Lubumbashi)=192; N(Goma)=179; N(Bukavu)=223

94% 98%
91%

100%

87% 89%93% 93%
84%

93% 97%
91%

80%
91%

73%

89%

71%
64%

56%
46% 42%

74%

57%
62%

43%

16%

40%

10%

91%

77%

Total Kinshasa Matadi Lubumbashi Goma Bukavu

Banques Opérateurs de Mobile Money Messagerie financière Institutions de microfinance Coopératives
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Note : Les réponses correspondent à celles données par les répondants. Il se peut que certains acteurs cités n’offrent en réalité pas le service

Rawbank, la BIAC et la BCDC sont les banques les plus connues, tandis que FINCA domine 
parmi les institutions de microfinance

3.2 ANALYSE DE LA DEMANDE > PERCEPTION DES SERVICES FINANCIERS ET DE MM > CONNAISSANCE (2/2) 

Banques Operateurs de mobile money Messagerie financières

Connaissance spontanée des prestataires de services financiers 
Citez les entreprises/institutions que vous connaissez et qui offrent ce service – question posée seulement aux répondants qui 

connaissent le service

La taille du mot est proportionnelle au nombre de répondants ayant cité le fournisseur de façon spontanée pour le service en question

Institutions de microfinance Coopératives

N=996 N=978 N=839

N=594 N=471
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Les taux de pénétration des services financiers diffèrent entre villes : le mobile money 
domine à Goma, Bukavu et Matadi et les messageries financières à Kinshasa et Lubumbashi

3. ANALYSE DE LA DEMANDE > TAUX DE PÉNÉTRATION DES SERVICES FINANCIERS

Taux de pénétration de différents services financiers en RDC, par ville

Avez-vous un compte personnel dans une banque ou à la banque postale? 
Avez-vous utilisé les services d’une messagerie financière au cours des trois derniers mois?
Avez-vous en ce moment un crédit en cours et/ou un compte d’épargne chez un organisme de microfinance? 
Avez-vous en ce moment un crédit en cours et/ou un compte épargne dans une coopérative? 
Utilisez-vous un service de mobile money?  
N=1 066; N=318; N=154; N=192; N=179; N=223

17% 17%
12%

15%
19%

15%

44%

35%

49%

25%

68%

52%

41%

53%

37%
42%

33%
28%

4% 2% 4% 4% 3% 5%
8%

1% 1% 2%

18% 19%

Total Kinshasa Matadi Lubumbashi Goma Bukavu

Banques Opérateurs de Mobile Money Messagerie financière Institutions de microfinance Coopératives
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Le taux de pénétration du mobile money varient de 25% à Lubumbashi à 68% à Goma. Au-delà 
des retraits/dépôts, les transferts d’argents sont les opérations les plus fréquentes

3. ANALYSE DE LA DEMANDE > TAUX DE PÉNÉTRATION DES SERVICES FINANCIERS > MOBILE MONEY

Taux de pénétration des services mobile money

Utilisez-vous un service de mobile money ?
N=1 066; N(Kinshasa)=318; N(Matadi)=154; N(Lubumbashi)=179; 
N(Goma)=192; N(Bukavu)=223 

68%

52%

25%

49%

35%

44%

Total

Kinshasa

Matadi

Goma

Bukavu

Lubumbashi 7%

8%

13%

44%

51%

67%

71%

85%

85%

Payer des factures

Recevoir un salaire

Payer des commerçants

Acheter du crédit

Epargner de l'argent

Envoyer de l'argent

Déposer de l'argent

Retirer de l'argent

Recevoir de l'argent

Transactions effectuées

Quelles transactions avez-vous déjà effectuées via un service 
de mobile money ?
N=475 – plusieurs réponses – excl. « ne sait pas » & « ne souhaite pas 
répondre »
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Les besoins des entreprises congolaises se concentrent sur des opérations simples; les 
solutions existantes pour y répondre ne sont cependant pas toujours optimales ou accessibles

3. ANALYSE DE LA DEMANDE > ENTREPRISES

Principaux besoins des entreprises en services financiers

Cash-in Cash-out Transferts 

domestiques et 

internationaux

Paiement des 

salaires

Possibilité de 

crédit offerte à 

la clientèle

Collecte des 

paiements des 

clients B2B et B2C

Paiement des 

fournisseurs

Paiement des 

factures

Sécurité Traçabilité

Couverture 

géographique 

des services 

financiers

Accessibilité 

des services 

financiers 

pour les 

clients

Principaux enjeux



80

Cadre d’utilisation

N= 460 – excl. « ne souhaite pas répondre » & « Ne sait pas »

Airtel Money est le leader parmi les services de mobile money, puisque 45% des utilisateurs 
ont recours à  ce service, et 42% le cite comme le service le plus utilisé

45%

34%

30%

8%

Airtel Money

M-Pesa

Tigo Cash

Orange Money

3.3.2 ANALYSE DE LA DEMANDE > USAGE DES SERVICES FINANCIERS ET DE MM > MOBILE MONEY > UTILISATEURS (1/4)

Services utilisé

Quel service de mobile money utilisez-vous ? Quel service 

utilisez-vous le plus?

N= 475 – plusieurs réponses

42
%

28
%

24
%

5%

Le plus utilisé

Propriétaire du compte

À qui appartient le compte que vous utilisez?

N= 475

Proximité des agents mobile money

A quelle distance de votre domicile se trouve l’agent de mobile 

money le plus proche ?

N= 851 – excl. « ne sait pas », « ne souhaite pas répondre », et « autre »

90%

7% 2% Uniquement personnel

Majoritairement personnel et parfois 
professionnel

Parfois personnel et majoritairement 
professionnel

96%

2% 1% A vous-même

A votre mari/ma femme

A vos enfants/mes parents

A vos amis

62% 22% 10% 4%

Moins de 500m 500m - 1 km 1-5 Km > 5 Km

Quel service utilisez-vous le plus? Parmi utilisateurs de chaque opérateur

N=401; 358; 431; 346

75%

40%

21%

10%

Airtel Money

M-Pesa

Tigo Cash

Orange Money
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Transactions effectuées

Quelles transactions avez-vous déjà effectuées via un service 

de mobile money ?

N=475 – plusieurs réponses – excl. « ne sait pas » & « ne souhaite pas 

répondre »

Fréquence des transactions

A quelle fréquence utilisez-vous les services suivants de mobile 

money? 

N=361; 351; 314; 299; 209; 281; 212; 42; 32, 29 – excl. « ne sait pas »

Les utilisateurs de mobile money effectuent des transactions basiques tandis que les 
paiements marchands, de factures et la réception de salaire sont limités

7%

8%

13%

44%

51%

67%

71%

85%

85%

Payer des factures

Recevoir un salaire

Payer des commerçants

Acheter du crédit

Epargner de l'argent

Envoyer de l'argent

Déposer de l'argent

Retirer de l'argent

Recevoir de l'argent

3.3.2 ANALYSE DE LA DEMANDE > USAGE DES SERVICES FINANCIERS ET DE MM > MOBILE MONEY > UTILISATEURS (2/4)

0%

0%

23%

1%

3%

2%

2%

2%

0%

17%

8%

35%

9%

10%

13%

12%

15%

11%

8%

25%

15%

16%

16%

19%

22%

24%

89%

75%

67%

27%

75%

71%

66%

63%

59%

Une fois par jour ou plus Une ou plusieurs fois par semaine

Moins d’une fois par semaine Une fois par mois ou moins



82

Emetteur
De la part de qui recevez-vous de l’argent via un service de 

mobile money ?

N=409

Bénéficiaire
A qui envoyez-vous de l’argent via un service de mobile money?

N=383 

Les transferts via mobile money se font majoritairement entre membres de la même famille, 
avec 65% des utilisateurs recevant de l’argent de leurs frères et sœurs

9%

9%

15%

17%

43%

63%

Fournisseurs/commerçants

Amis

Enfants/Neveux et nièces

A mon mari

Parents/Oncles et tantes

Frères et sœurs

3.3.2 ANALYSE DE LA DEMANDE > USAGE DES SERVICES FINANCIERS ET DE MM > MOBILE MONEY > UTILISATEURS (3/4)

5%

5%

7%

13%

15%

56%

65%

Employeur

Clients

Enfants/Neveux et nièces

Amis 

A mon mari

Parents/Oncles et tantes

Frères et sœurs
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Le mobile money offre des opportunités aux institutions financières en constituant une 
demande mais également en terme de co-développement de nouveaux produits financiers

4. CONCLUSIONS ET OPPORTUNITÉS

• Proposition de services de mobile money vient supplanter certains services financiers utilisés en RDC, 
les plus communément utilisés comme les transferts domestiques, ils captent également une partie de 
l’épargne et enfin de nouveaux services plus élaborés comme les nano-crédits commencent à voir le jour

• Le mobile money offre des opportunités aux institutions financières à plusieurs égards :

• Evolution de la demande 

Le mobile money amène une population non bancarisée à l’utilisation de services financiers formels et 
contribue ainsi à faire émerger une nouvelle clientèle, à l’éduquer financièrement; à terme la 
demande émanant de cette clientèle va se sophistiquer: opérations et besoins plus complexes 

(épargne, crédit, etc.)

• Co-développement de produits mobile money plus sophistiqués

Les institutions financières peuvent répondre à cette évolution de la demande grâce à leur expertise

mais également les licences dont elles disposent ; de nouveaux produits financiers peuvent être co-

développé avec les opérateurs de MM : épargne, crédit avec partage des risques et de la 

rémunération entre institutions financières et les opérateurs

• Gestion des liquidités

Enfin, les institutions financières (notamment les banques et les messageries financières) peuvent 
contribuer à étendre les services de MM en aidant à l’amélioration de la disponibilité des liquidités à 
travers le pays, à condition toujours que le service puisse être équitablement rémunéré (via une 
tarification adaptée appliquée par les opérateurs MM)


