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La République Démocratique du Congo (RDC) est le 
deuxième plus grand pays du continent, où vit 7% de sa 
population. En 2011, le taux de pénétration du système 
financier était de 1 %, avec 90% des opérations enregistrées 
dans les provinces des 2 Kivu et de Kinshasa, ce qui en fait 
un pays où l’offre financière est très peu développée et  
fortement concentrée. 

Cette étude est la première d’une série d’études qui seront 
menées par le FPM sur les opportunités d’investissements 
dans les provinces du pays, elle concerne la vaste province 
du Bandundu. Province traditionnellement agricole, située 
au carrefour de plusieurs provinces dont Kinshasa la 
capitale, et faisant frontière avec deux pays, elle représente 
un point de départ idéal pour analyser la capacité de 
développement des services financiers dans les provinces 
peu desservies. 

Une province à vocation agricole et faible en infrastructure 

Le Bandundu compte 9,9 millions d’habitants dont 70 % sont 
ruraux. L’agriculture représente 70% du PIB et selon la 
Banque Africaine de Développement, 85% de la population 
vit en dessous du seuil de pauvreté (revenu inférieur à 1 
dollar par jour). 

Les trois villes analysées comptent 60 % de la population 
totale de la province du Bandundu (1,28 Millions 
d’habitants) et chacune d’elle a une vocation et des 
opportunités spécifiques:  

 La ville de Bandundu, capitale de la province, est 
administrative, avec une faible concentration 
économique. Elle jouit d’un meilleur accès à l’électricité 
et l’eau. Son réseau routier est en rénovation. 
Cependant il y a un déficit important de l’offre 
immobilière et aucun système de transport en commun 
n’y est organisé. 

 La ville de Kikwit est le moteur économique en termes 
d’activités et d’opportunités d’investissements. C’est un 
carrefour qui relie la ville de Kinshasa aux autres villes. 
Cependant l’accès à l’électricité est réduit et le réseau 
routier est peu bitumé. 

 La ville d’Idiofa et ses alentours pratiquent l’agriculture 
et l’élevage.  L’immobilier est bon marché, cependant 
les autres infrastructures  constituent un frein 
important à l’investissement. 

Une demande de services financiers de base  émanant 
essentiellement de micro-entreprises 

La demande en produits et services financiers provient des 
MPME, de certains salariés, des organismes publics et des 
organisations non-gouvernementales (ONG) internationales. 
Le marché potentiel représente plus de 250 000 MPME, dont 
1% a accès au financement. La moitié d’entre elles se situe à 
Kikwit. Les caractéristiques principales de la demande sont 
les suivantes: 

 Un marché de MPME dominé par les micro-entreprises 
(93,4 %) ; 

 Un marché de MPME à vocation commerciale (64 %) ; 
 Un marché de MPME en forte croissance (près de 30 % 

entre 2010 et 2011) ; 
 Une grande liquidité informelle en circulation hors des 

institutions financières formelles. 

La demande en produits et services financiers est primaire. 
Les produits recherchés par 70 % des MPME sont le compte 
courant, le compte épargne et le DAT, cependant 6 % 
d’entre elles en disposent actuellement. Notre enquête 
révèle l’accroissement de la présence des ONG et des entités 
administratives qui sont à la recherche des mêmes produits. 
En matière de financement, 90 % des MPME étudiées 
expriment la volonté d’investir prochainement.  

Une offre de services financiers réduite, peu diversifiée et 
fortement concentrée 

Le secteur financier de la province du Bandundu compte: 

 13 institutions financières, hors messageries 
financières, dont 12 coopératives et une banque 
commerciale (TMB) récemment installée dans la 
province.  

 Huit des treize institutions financières de la province se 
situent dans les 3 villes étudiées.  

 13 000 comptes dont 10 000 dans les trois villes 
évoquées. Ces comptes sont principalement détenus 
par les coopératives.  

 Environ 1 700 clients détiennent un crédit en cours avec 
un portefeuille de crédit de 0,3 Millions d’USD, pour un 
total de bilan de 0,5 Millions d’USD. 

Les produits et services offerts se limitent aux comptes 
d’épargne et aux crédits à très court terme. Les coûts 
d’accès aux services financiers sont souvent élevés. Les taux 
d’intérêt effectifs généralement pratiqués sont supérieurs à 
60 % et dépassent parfois les 100 %.  

Au vu de la disproportion entre l’offre et la demande pour 
les micro-entreprises dans les trois villes, cette étude 
encourage les IMF et les Coopératives à s’y implanter. 
Même en l’absence des PME et grandes entreprises, les 
Banques peuvent y développer des points de services aux 
autres entités socioprofessionnelles.  

 

 Le Bandundu, un réel potentiel 
d’investissement en services 
financiers 
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Contexte et méthodologie 

Contexte et objectifs 

Le FPM, s’est fixé l’objectif stratégique d’appuyer l’extension 
de l’offre de services financiers pour les Micro, Petites et 
Moyennes Entreprises (MPME) et les ménages à faibles 
revenus, dans l’ensemble du pays et surtout dans les régions 
les moins desservies. Pour ce faire, le FPM mène une série 
d’études de marché dans les différentes provinces du Congo 
afin de mettre en exergue les opportunités d’investissement 
et le potentiel d’expansion pour les banques et les 
institutions de microfinance.  

Cette  première étude concerne la province du Bandundu, 
l’une des plus grandes du pays ; elle s’étend sur une 
superficie de 295 658 km². Sa situation géographique fait 
d’elle un carrefour: 

 Elle se situe dans la partie Sud-ouest du pays, entre le 
Kasaï Occidental, le Bas Congo et Kinshasa. 

 Elle partage sa frontière avec deux pays, la République 
du Congo et l’Angola soit 1200 Km

2
 de frontière.  

Le choix de la province du Bandundu, pour mener la 
première étude du FPM, a été motivé par sa taille qui 
contraste avec sa faible couverture en services financiers, et 
sa situation géographique stratégique qui la  rapproche de 
Kinshasa. L’étude a été menée dans les villes à 
prédominance économique et démographique à savoir 
Kikwit, Bandundu ville et Idiofa. 

L’objectif principal de l’étude de marché est de déterminer 
les opportunités d’investissement pour les banques, les 
institutions de microfinance et les coopératives dans le 
domaine d’octroi de services financiers complets aux MPME, 
aux ménages à revenus faibles et aux autres catégories 
socioprofessionnelles. Elle fournit les données pertinentes 
pour se positionner dans une région stratégique. De manière 
spécifique, cette étude analyse les 4 axes qui conditionnent 
l’investissement dans les services financiers: 

 Analyse de l’environnement en termes 
d’infrastructures, d’immobilier, de la fiscalité et de la 
sécurité, nécessaire à l’évaluation des coûts 
d’investissement et de fonctionnement ; 

 Analyse de la demande solvable en produits et services 
financiers de base par les MPME et les autres 
catégories socioprofessionnelles ; 

 Analyse de l’offre en termes de types de produits et 
services offerts et de coûts d’accès à ces services 
financiers ; 

 L’analyse des écarts d’opportunités et les scénarios des 
coûts d’investissement dans la province. 
 

Méthodologie 

L’absence de données statistiques fiables et actualisées est 
l’une des difficultés majeures des études menées en RDC. 
Pour pallier à la carence de données statistiques, nous avons 
combiné l’analyse des données de l’offre et de la demande, 

à travers une étude documentaire extensive et des 
entretiens individuels. 

La première analyse porte sur la collecte et l’analyse 
exhaustive de documents et d’études auprès des sources 
clés du secteur pour tirer les informations nécessaires à une 
première connaissance dudit secteur. Ces informations de 
base ont été confrontées aux avis d’un groupe restreint de 
personnes et organismes1 clés dans les différentes villes, sur 
base d’un guide d’entretien.  

Enfin, pour saisir la taille, la structure et la distribution des 
nombreuses MPME réparties dans les trois villes, une 
analyse quantitative sous forme d’enquête de marché a été 
conduite auprès d’un échantillon de 812 MPME, soit 437 
MPME à KIKWIT, 213 à IDIOFA et 162 à Bandundu Ville. 

Une attention particulière était accordée à la 
représentativité de l’échantillon choisi ainsi qu’à sa 
distribution dans les 3 villes évoquées. Le pourcentage de 
concentration d’entreprises dans chaque ville est le critère 
de base de répartition de l’échantillon.  

Les experts ont recruté, formé et encadré des enquêteurs 
dans chacune de villes visitées. Les interviews étaient basées 
sur un questionnaire semi structuré de 61 questions. Le 
choix de l’échantillon était aléatoire

2
. L’enquête a duré 44 

jours, allant du 21 octobre au 16 décembre 2011.  

Les MPME répondent à la définition
3
 suivante:  

 jusqu’à 50 000 USD de chiffre d’affaire annuel, c’est une 
micro entreprise ; 

 entre 50 001 à 200 000 USD de chiffre d’affaire annuel, 
c’est une petite entreprise ; 

 entre 200 001 et 400 000 USD de chiffre d’affaire 
annuel, c’est une moyenne entreprise. 

 au-delà de 400 000 US de chiffre d’affaire annuel, c’est 
une grande entreprise. 

L’étude a été menée par Messieurs Jean Médard Muteba et 
Francis Madimu deux experts du FPM, sous la supervision du 
management du FPM.

                                                           
1 Les institutions financières de la place et les entités administratives 
techniques comme la Fédération des Entreprises Congolaises (FEC), le 
Ministère de PME, la BCC, des organismes de soutien aux MPME, ONG, 
collectivités publiques, etc. 
2 Avec deux critères de choix : L’entreprise doit évoluer dans le secteur formel 
ou informel et devrait posséder une activité génératrice de revenus. 
3 Est considérée comme une MPME, toute entreprise qui réalise un chiffre 
d’annuel égal ou inférieur à 400 000 USD, qui emploie moins de 200 employés 
et dont le total de bilan ne dépasse pas 1 000 000 USD. 
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Données socio-économiques et 
infrastructure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bandundu dispose de plusieurs atouts: 

 Sa superficie couvre 12,6 % du territoire de la RDC ; 
 Sa population représente 13,8 % de la population 

congolaise; 
 C’est une province à très haut potentiel agricole mais 

disposant de peu d’infrastructures ; 
 C’est un carrefour régional proche de Kinshasa, du Kasaï 

Occidental et du Bas-Congo. 

Tableau 1 : Chiffres clés de la province du Bandundu  

Indicateurs Bandundu RD Congo 

Indicateurs socio-économiques  

1. Superficie 
295 658 

km² 
2 344 858 

km² 

2. Population 9,9 Millions 
71, 7 

Millions 

3. Population active  41,50% Nd 

4. Population urbaine 20% Nd 

5. Taux de croissance économique Nd 
7,2 % 
(2010) 

6. Revenu par habitant 180 USD 300 USD 

7. Secteurs économiques      

   Agriculture 70 % 39 % 

   Services 25 % 35 % 

   Industries 5 % 27 % 

8.        Population sous le seuil de 
pauvreté 

85 % 71 % 

9.        Nombre d’habitants par médecin 100 825 Nd 

10.     Taux net de scolarisation au 
primaire 

36 % 51 % 

Source: Ministère du Plan: Monographie de la province du 
Bandundu 2005; US CIA Country Fact Sheet, 2010 

La croissance démographique du Bandundu est de 2,5 % par 
an. Sa population est rurale à 80 % et dominée par les 
jeunes: la tranche de moins de 20 ans représente plus de la 
moitié des habitants (54,6 %). Les personnes âgées de 60 ans 
et plus représentent 3,6 % de la population. La population 
active est estimée à 41,4 %. 

Le revenu par habitant est faible par rapport à la moyenne 
nationale: 180 USD en 2010 contre 300 USD pour l’ensemble 
du pays. Le taux de chômage formel est de 80 %. L’essentiel 
de la population active travaille surtout dans les MPME 
informelles. 

Grâce à son sol et sa végétation, la province du Bandundu a 
une vocation agricole et dispose d’un potentiel pour 
l’agriculture intensive et extensive. Le Bandundu est la 
source principale d’approvisionnement alimentaire de la 
ville de Kinshasa (70% de son PIB). Elle dépend de Kinshasa 
pour les biens de consommation courante. 

Bien qu’en instance de réhabilitation, les infrastructures de 
base sont peu développées. Cependant, avec 30 000 Km

2
 de 

routes, le réseau routier (de transport et  de desserte 
agricole) de la province du Bandundu demeure l’un des plus 
denses du pays. Cependant 5 % (1250 Km

2
) des routes sont 

bitumées. 

Historiquement, c’est une des provinces où l’intermédiation 
financière est très faible avec un taux de bancarisation de 
moins de 1 %. Le système financier est constitué par: 

 12 petites coopératives, situées dans le district de 
Kwilu; 

 La nouvelle agence de la Trust Merchant Bank (TMB) 
située dans la ville de Bandundu; 

 13 messageries financières.  

Politiquement, la province du Bandundu est administrée par 
l’Assemblée provinciale et le Gouvernement provincial. Le 
Gouverneur est élu pour 5 ans aux suffrages indirects 
(assemblée). Elle compte 4 districts administratifs: le Kwilu, 
le Kwango, le Mai-Ndombe et le Plateaux. Il n’existe 
officiellement que 2 grandes villes

4
, Kikwit et Bandundu, et 

de nombreuses cités administratives.  

Cette analyse a été réalisée à Kikwit, à Bandundu ville et 

dans la Cité d’Idiofa
5.  

Tableau 2 : Population dans les villes analysées  

Villes 
enquêtée 

District 
Population Distance de 

Kinshasa. 

Kikwit Kwilu 747 732 520 km 

Bandundu Maï Ndombe 421 580 432 km 

Idiofa Kwilu 110 952 866 km 

Total   1 280 264  

                                                           
4 Suivant la définition officielle d’une ville. 
5 Dans ce rapport, nous parlerons de 3 villes bien qu’officiellement 
Idiofa ne fasse pas partie des villes. 

 
 Vaste superficie et population dense 

 Fort potentiel  agricole 

 Carrefour commercial 

 Infrastructures peu développées 

 Kikwit la ville commerciale 
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Source: Ministère du Plan, monographie de la province du 
Bandundu 2005 et statistiques Mairies des villes de Kikwit, de 
Bandundu et d’Idiofa. 

Les trois villes comptent 60 % de la population urbaine, soit 
1,28 Millions d’habitants. La ville de Kikwit est le moteur 
économique. La ville de Bandundu, capitale de la province, 
est administrative, avec une relative émergence 
économique qui date de 7 ans. La cité d’Idiofa et ses 
alentours sont orientées vers l’agriculture et l’élevage.  

Kikwit, la ville commerciale 

Organisation socio-économique: 

La ville de Kikwit est le poumon économique de la province 
du Bandundu. Située à 520 Km

2
 de Kinshasa, la ville de 

Kikwit est le carrefour qui relie la capitale aux autres 
provinces. Sa situation géographique est idéale: au terminus 
de la voie fluviale, point de départ des voies routières vers sa 
périphérie et point d’escale de la voie aérienne.  

La ville de Kikwit s’étend le long de la rivière Kwilu qui 
achemine de gros tonnages de produits agricoles ou 
manufacturés. La ville compte 4 communes divisées en 18 
quartiers:  

 La commune de Lukolela :   autrement appelé « ville 
basse », elle est la plus importante commune de Kikwit. 
C’est l’endroit idéal tant pour une agence bancaire que 
pour une institution de microfinance à cause de la 
présence du plus « grand marché » et du plus « grand 
centre commercial » de la ville. C’est aussi le seul 
endroit où s’exerce le commerce de gros.  
  

 La commune de Nzinda : située sur l’axe Kikwit – 
Kinshasa (à l’entrée de la ville), elle fait face à la 
commune de Lukolela, le long du boulevard. Elle a la 
particularité, avec la commune de Lukemi qui est située 
à la sortie de la ville en direction de la route qui va vers 
les deux Kasaï, de regrouper l’essentiel du commerce 
des produits agricoles, de pêche et d’élevage dans le 
marché de « Kikwit 3 ». Ces endroits sont idéals et 
indiqués pour les activités de microfinance. 
 

 La commune de Kazamba : elle a la particularité de 
regorger les activités d’élevage et de maraîchage. Elle 
est située dans la partie Est de la ville, à proximité de 
l’aéroport de Kikwit et elle ouvre directement l’accès à 
la route menant vers les fermes, les plantations ainsi 
que tous les villages environnants. Il existe dans cette 
commune un marché très important de détail. C’est 
dans cette commune que se situe la seule IMF 
internationale : « IMF Crédit Yampa » de son premier 
nom KMD. C’est l’endroit idéal pour les activités de 
microfinance rurale.  

Infrastructures : 

 Les infrastructures routières: l’axe Kinshasa – Kikwit est 
parfait sur environ 500 Km

2
. L’axe central de Kikwit qui 

relie le centre-ville à l’aéroport compte 9 Km. C’est le 

seul axe asphalté, avec le prolongement de la nationale 
N°1 qui la relie au reste du pays et mène au centre-ville. 
Quelques routes régionales la connectent à Kahemba, 
Tembo et à l’Angola. Les autres voies sont peu 
accessibles. Le transport en commun est exclusivement 
du ressort du privé avec une majorité de taxi-moto (400 
FC la course) et de voitures taxis (400 FC la course).  

 Les infrastructures aériennes et fluviales: la ville a un 
petit aéroport de classe 2 desservi par une seule 
compagnie « Kin Avia » (300 USD pour un aller-retour 
avec Kinshasa). La rivière Kwilu est l’unique jonction 
fluviale entre Kikwit, Lusanga, Bulungu, Bagata, 
Bandundu et Kinshasa. Les rivières Kwenge et Kasaï 
sont excentrées. 

 L’énergie électrique et fossile: Le rationnement de 
l’électricité est une contrainte majeure et impose 
l’acquisition d’un groupe électrogène. La SNEL alimente 
la ville trois fois par semaine (lundi, mercredi et 
samedi), durant trois heures (18h30 à 21h30). La 
centrale thermique de Kikwit fonctionne par 
intermittence suite aux coûts élevés des produits 
pétroliers, lubrifiants et pièces de rechange. Deux 
opérateurs formels et un grand nombre de fournisseurs 
privés (« Kadaffi ») distribuent le carburant: le cout d’un 
litre avoisine celui de Kinshasa (voir tableau des coûts). 

 Fourniture en eau: la Régideso  dispose d’un réseau 
réduit qui débite une faible production d’eau potable. 
La desserte d’eau potable se fait dans les fontaines 
publiques au prix de 0,90 USD pour 100 litres. 

 Universités et autres organismes de formation: parmi 
les 8 institutions académiques supérieures et 
universitaires que compte la ville, deux universités et 
trois instituts supérieurs dispensent des cours de 
finance, gestion commerciale et gestion financière. Il 
existe un vivier de jeunes diplômés pour des fonctions 
de base. Les établissements sont délabrés et la qualité 
de l’enseignement est faible.  

 L’immobilier et l’habitat: les bâtiments en dur sont au 
centre-ville. Le parc immobilier de Kikwit est vieux et 
nécessite des rénovations. Le prix d’acquisition varie de 
80 000 USD à 300 000 USD pour un bâtiment de 300 m

2
 

et le loyer varie de 800 USD à 3000 USD. L’occupation 
anarchique des terres par manque d’un plan public de 
lotissement des quartiers entrainent de sérieux conflits 
fonciers et immobiliers.  La gestion coutumière ternie 
encore la situation. Il est recommandé d’avoir une 
assistance juridique pour la location ou l’acquisition 
d’un terrain. L’érosion sévit suite à l’absence d’un plan 
d’urbanisme et la multiplicité d’auto construction: 150 
têtes d’érosion menacent de couper la ville en 4 et 
d’isoler l’aéroport. Le choix de l’emplacement d’une 
agence bancaire ou en micro finance est cruciale. 
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Bandundu, la ville administrative 

C’est une ville administrative, dotée de l’essentiel de 
l’administration publique et des représentations des 
institutions internationales de la province. La ville compte 
peu de moyennes et grandes entreprises. 

Organisation socio-économique:  

La ville de Bandundu est à 432 Km
2
 de Kinshasa, elle est 

érigée sur la rive droite de la rivière Kwango, à environ 10 
Km en amont du confluent de la rivière Kasaï. Bandundu est, 
à la fois, le nom de la province et du chef-lieu. Elle englobe 
un vaste territoire de 320 Km² avec une population de 421 
580 habitants. 

L’agglomération de Bandundu comprend 3 communes:  

 La commune de Basoko est au centre-ville de 
Bandundu. Elle concentre l’essentiel de l’administration 
publique, quelques activités commerciales, un marché 
proche du port central et le petit « marché de la gare ». 
C’est la commune idéale pour  implanter une agence 
bancaire. La TMB détient la seule agence de la ville 
(croisement avenues Kasaï et du parc). 
 

 La commune de Disasi, appelée commune mère, est la 
plus ancienne et la plus peuplée de la ville. C’est le 
siège du « grand Marché ». Le périmètre entre le grand 
marché et le centre commercial (avenue Kwango près 
du gouvernorat et de la BCC) est propice pour une 
agence de microfinance ou agence de banque de détail. 
L’avenue Wamba qui sépare les deux communes  
regroupe l’essentiel des boutiques et magasins. 
 

 La commune de Mayoyo est de moindre importance, 
avec le petit marché dit « marché de Bikumu ». C’est la 
commune la moins peuplée de la ville. 

Infrastructures : 

Les infrastructures dans la ville sont peu développées à bien 
des égards: 

 Transports/routes: à la différence de Kikwit, la route 
entre la ville de Bandundu et Kinshasa, d’une distance 

de 432 km, est dégradée sur près de 230 km. A 
l’intérieur du centre-ville, les grands axes et quelques 
axes secondaires sont goudronnés; au total 30 % des 
routes sont goudronnés et le reste est en mauvais état. 
La ville de Bandundu est reliée à la ville de Kikwit. Le 
transport en commun par voiture et moto est rare, il 
est supplanté par le taxi-vélo, dénommé « Toleka », 
avec la course à 300 FC.  

 Les infrastructures aériennes et fluviales: la ville a un 
petit aéroport de classe 2 desservi par une seule 
compagnie d’avion Kin Avia (280 USD pour un aller-
retour). La ville possède un port central avec un trafic 
dense qui ravitaille Kinshasa en vivres et matières 
premières.  

 Electricité: l’électricité est l’une de meilleurs du pays: 
elle est permanente et à faible délestage. C’est la seule 
ville de la province qui s’alimente au barrage d’Inga par 
la ligne Maluku – Bandundu. Cependant le taux de 
desserte reste relativement faible et concentré dans 
certains quartiers. Le coût au KWh est inférieur à 
Kinshasa. 

 Fourniture en eau: grâce à la disponibilité de l’énergie 
électrique, la ville de Bandundu est bien desservie en 
eau potable.  

 Universités et autres organismes de formation: 
réputée comme la ville intellectuelle, Bandundu dispose 
de 3 établissements de référence en économie et 
finance: l’Université de Bandundu (Uniband), Institut 
Supérieur de Commerce (ISC) et l’Institut Supérieur 
Pédagogique (ISP). Il existe un vivier de jeunes diplômés 
à recruter.  

 L’immobilier: l’essentiel des bâtiments au centre-ville 
et dans les aires de concentration sont en dur et en 
brique ou en argile. Les prix de location ou d’acquisition 
sont en hausse, mais demeurent relativement bas par 
rapport à Kinshasa. Le prix d’un bâtiment peut être  60 
% moins cher qu’à Kinshasa. 

 
 
Idiofa, la ville à prédominance rurale 

Organisation socio-économique : 

La ville d’idiofa est, par son importance, l’endroit idéal pour 
développer des activités de microfinance et de finance 
rurale. On y trouve un grand centre de commercialisation de 
produits agricoles provenant de la partie Nord-Est de la 
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Province du Bandundu. La cité a des allures d’un grand 
marché car les activités commerciales couvrent toute la ville.  

Infrastructures : 

Les infrastructures dans la ville sont peu développées: 

 Les infrastructures routières: le territoire d’Idiofa 
possède un axe principal large de 7 km praticable et 
non goudronné. D’autres avenues desservent l’intérieur 
de la ville. Le transport en commun est organisé par les 
taxi-motos de certains particuliers, à 500 FC la course. 
Les bus font la navette avec Kinshasa pour 100 USD 
aller/retour (trajet de 2 jours). 

 Les infrastructures aériennes et fluviales: Idiofa 
possède un petit aérodrome privé peu fréquenté 
appartenant au Diocèse catholique. La rivière Kasaï 
située à environ 30 Km

2
 de la cité est navigable et 

souvent utilisée pour joindre Kinshasa. 
 Electricité: Idiofa est dotée d’une centrale 

hydroélectrique privée de 125 KVA appartenant au 
Diocèse catholique d’Idiofa, qui dessert la cité chaque 
jour de 07H00’ à 21H00’. Mais sa capacité est limitée et 
les délestages courants. 

 Fourniture en eau: la Régideso  dispose d’un réseau 
réduit qui débite une faible production d’eau potable. 
Dans l’ensemble, la consommation d’eau potable est 
inférieure aux normes et la desserte, comme à Kikwit, 
relève des fontaines publiques.  

 Universités et autres organismes de formation: en plus 
des écoles et instituts d’enseignement professionnel, il 
existe à Idiofa deux Instituts supérieurs de commerce 
avec des filiales en sciences commerciales et 
financières. La qualité de l’enseignement est faible. 

 L’immobilier: à Idiofa, presque toutes les constructions 
en dur appartiennent à l’Etat ou à l’église catholique. La 
majorité des bâtiments sont anciens. Le loyer des 
bâtiments est inférieur à 1000 USD par mois. 
L’acquisition d’un terrain correct plafonne à 50 000 USD 
pour une surface moyenne de 1000 à 1500 m

2
. 

Plusieurs espaces de construction sont disponibles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une forte demande de services 
financiers 

 

 

 

 

Les MPME jouent un rôle fondamental dans l’économie de la 
province du Bandundu. Elles génèrent la croissance 
économique, occupent une place importante dans l’emploi 
urbain et produisent une part importante des revenus des 
ménages. D’après la monographie de la province du 
Bandundu, les estimations indiquent que les MPME 
emploient plus de 70 % de la population active et forment 
80 % du PIB local non agricole.  

Cependant, l’absence de statistiques fiables et actualisées 
rend difficile le dénombrement et la distribution des MPME 
qui opèrent essentiellement dans l’informel. Les rares 
statistiques évaluent à 16 479 le nombre total des MPME 
enregistrées dans les trois principales villes. 

Ces statistiques délaissent un grand nombre de MPME non 
répertoriées. Pour arriver à estimer le nombre de MPME 
formelles comme informelles existant dans pareil contexte, 
certaines méthodes suggèrent d’utiliser des pourcentages de 
la population active suivant des expériences empiriques.  

En effet, une étude menée en 20046 démontre que dans la 
plupart des marchés des pays en développement, le ratio 
entre le nombre total de MPME et la population active 
urbaine et périurbaine se situe entre 48 % et 73 %. En 
retenant une hypothèse située légèrement au-dessus de la 
moyenne, soit 65 %, on obtient une estimation de 276 281 
MPME pour les trois villes considérées. La ville de Kikwit 
ayant plus de la moitié de ces MPME. 

Ces estimations apparaissent réalistes au regard des 
observations faites dans les différentes villes. Les trois villes 
sont les centres névralgiques de transit des flux 
commerciaux de la province et Kikwit en est l’épicentre. Ceci 

                                                           
6

 IPC, « Financial sector, Microfinance and Institution building in DRC » 2004. 

 Un marché de milliers de MPME 

 Prépondérance des micro-entreprises 

 Le commerce de produits agricoles est 

l’activité phare 
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explique l’exode rural observé dans ces villes ces dix 
dernières années.  

Dans la ville de Kikwit, il existe au moins sept marchés 
relativement importants, de plusieurs stands chacun, sans 
compter les nombreux marchands ambulants et ceux 
exerçant leur commerce le long des grands axes routiers et 
éparpillés dans toute la ville. Chaque coin de rue regroupe 
des activités économiques depuis l’entrée de la ville jusqu’à 
sa sortie, vers la ville d’Idiofa et le Kasaï. Les marchés de 
Kikwit sont le centre d’approvisionnement pour la plupart 
des autres villes et villages de la province. 

La ville d’Idiofa est un grand centre de commercialisation de 
produits agricoles originaires du nord-est de la Province du 
Bandundu. La cité d’Idiofa ressemble à un grand marché ; 
l’activité commerciale couvre toute la ville. C’est l’endroit 
idéal pour développer des activités de microfinance et la 
finance rurale. 

Dans la ville de Bandundu, la dynamique commerciale des 
MPME est moins visible mais on note une forte présence des 
administrations publiques, les représentations des grandes 
entreprises de distribution de biens et services et aussi les 
représentations des organismes internationaux et des ONG: 
C’est une opportunité favorable à l’offre de services 
bancaires. 

L’échantillon étudié révèle que les micro entreprises 
forment la quasi intégralité (93,4 %) du marché. Les PME 
représentent 6,3 % et les grandes entreprises 0,3 %. 
L’absence de PME et de grandes entreprises résulte de 
décennies de crises en RDC. Historiquement, la province 
comptait un nombre de PME supérieur aux chiffres actuels. 

La distribution de MPME suivant les secteurs d’activité 
illustre la diversification sectorielle avec 65 % évoluant dans 
le secteur commercial, 24 % dans les services et près de 
10 % dans la production. 

Graphique 1 : Catégories de MPME  

 

Source : FPM, novembre 2011 

 

  Graphique 2 : Distribution des secteurs d’activité  

 

Source : FPM, novembre 2011 

Le secteur commercial dans la province du Bandundu prime 
(soit 64 %), mais sa proportion est inférieure au reste du 
pays, particulièrement à Kinshasa où la moyenne est de 
80 %

7
. La taille du secteur commercial est quasi égale dans 

les trois villes; La concentration du secteur productif est 
supérieure à Kikwit par rapport aux deux autres villes.  

Tableau 3 : Répartition des secteurs par ville 

Secteurs 
d'activités 

Kikwit Bandundu Idiofa moyenne 

Commerce 64,5 % 63,0 % 65,3 % 64,4 % 

Service 22,2 % 24,1 % 28,2 % 24,1 % 

Manufacture 11,9 % 9,3 % 5,6 % 9,7 % 

Autre 1,4 % 3,7 % 0,9 % 1,7 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : FPM, novembre 2011 

Dans le secteur commercial, les produits alimentaires (en 
détail) dominent, soit 36,7 % et la vente de produits 
pharmaceutiques représente 8,3 %. Dans le secteur des 
services, les ateliers de réparation (5,2 %) et les agences de 
transports (4,1 %) dominent, suivis des restaurants (2,7 %) et 
des écoles (2 %). Dans la manufacture, la production 
artisanale domine (5,8 %), suivie des ateliers de couture 
(1,0 %) avec une faible proportion de la transformation 
agricole (0,7 %). 

                                                           
7
 Banque mondiale « Etude sur la mise en place des mécanismes de lignes de 

crédit au sein du Projet de Soutien aux Entreprises Congolaises » 2007. 

Micro  
93,4% 

Petite  
4,9% 

Moyenne  
1,4% 

Commerce 
64,4% Autre 

1,7% 

Service 
24,2% 

Productif 
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Les MPME dans ces trois villes sont relativement jeunes, 
50% d’entre elles ont une existence qui date de moins de 6 
ans. L’expérience veut que les MPME vivent rarement plus 
de 4 ans faute d’appui (accès limité au financement). Le 
niveau d’éducation et l’âge des propriétaires de MPME 
montrent que plus de 85 % des entrepreneurs ont au moins 
un diplôme d’Etat (bac) et sont âgés de 25 à 50 ans. 

Graphique 3 : Croissance des activités 

 
 Source : FPM, novembre 2011 
 
Dans les trois villes, les MPME sont en croissance: près de 
75 % des MPME consultées ont connus une croissance de 
leur niveau d’activités de plus de 30 % entre 2010 et 2011. 
Pour les petites et les moyennes entreprises, la croissance a 
été encore un peu plus forte  (pour 90 % d’entre elles). La 
relance des activités économiques depuis le milieu de la 
décennie 2000 alimente cette croissance.  
  
Les MPME réalisent des marges bénéficiaires brutes élevées, 
en moyenne de 23,5 % et sont dans l’ensemble rentable. 
75 % des MPME ont des marges bénéficiaires supérieures à 
10 % et 45 % réalisent des marges au-delà de 20 %. La 
tranche la plus élevée est de 21 à 50 % de marge brute pour 
40 % de MPME. Les micro entreprises réalisent en moyenne 
les marges brutes les plus élevées, soit 30 %, suivies de 
petites entreprises et enfin de moyennes entreprises. Les 
marges bénéficiaires sont plus élevées dans la ville de 
Bandundu grâce à un niveau de vie supérieur aux deux 
autres villes. 

Graphique 4 : Marges bénéficiaires brutes réalisées par les 
MPME 

 

Source : FPM, novembre 2011 

Les transactions se monnayent à 90 % en espèce et en Franc 
congolais. Ce faible niveau de dollarisation favorise la 
microfinance qui opère en monnaie locale, contrairement 
aux banques. Les MPME s'approvisionnent essentiellement 
en local pour près de 65 % et à Kinshasa pour 27 %. La 
plupart des fournisseurs locaux s’approvisionnent aussi à 
Kinshasa et moins de 1 % à l’étranger. Certains grands 
fournisseurs de Kinshasa ont leurs filiales dans la province.  

Demande importante d’accès aux services bancaires 
de base et de crédit pour l’investissement 

Les MPME expriment un grand besoin de services bancaires 
de base. Plus de 70 % désirent un compte courant et 
d’épargne, pour un taux actuel d’accès aux comptes 
courants inférieur à 2 %. Et 68 % désirent un dépôt à terme 
contre un taux actuel de moins de 1 %. Certains 
responsables des MPME formulent une demande identique 
pour leurs ménages.  

La décentralisation politique opérée au cours des 7 
dernières années a eu deux conséquences majeures : 1) la 
présence de nouvelles institutions politiques et 
administratives ayant une certaine autonomie et 2) l’arrivée 
de nombreuses ONG nationales et internationales à la suite 
de la relance des activités. Ce développement a suscité un 
besoin accru en services bancaires de base que l’offre 
actuelle n’arrive pas à satisfaire.  

Tableau 4 : Besoins des services bancaires hors crédit 
exprimés dans les MPME 

Produits 
bancaires 

Besoins 
exprimés 

Micro 
Entreprises

. 

Petites 
Entreprises 

Moyennes 
entreprises 

Grandes 
entreprise 

Total 
besoins 

Compte 
courant 

Couverts 
actuellement 

1,87 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,75 % 

Demande 
potentielle 

80,17 % 91,89 % 100 % 100 % 
81,05 

% 

Compte 
d'épargne 

Couverts 
actuellement 

7,06 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,61 % 

Demande 
potentielle 

77,38 % 91,89 % 100 % 100 % 
78,41 

% 

Dépôt à 
terme 

Couverts 
actuellement 

0,73 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,68 % 

Demande 
potentielle 

68,41 % 78,38 % 100 % 100 % 
69,35 

% 

Transfert 
national 

Couverts 
actuellement 

6,66 % 5,41 % 0,00 % 0,00 % 6,50 % 

Demande 
potentielle 

65,99 % 89,19 % 88,89 % 50,00 % 
67,39 

% 

lignes de 
crédit 

Couverts 
actuellement 

0,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,28 % 

Demande 
potentielle 

51,19 % 55,88 % 75,00 % 50,00 % 
51,67 

% 

Source: FPM, novembre 2011 

Le besoin en financement est important: près de 90 % des 
MPME projettent un investissement dans un proche avenir. 
En effet, 80 % souhaitent obtenir un financement auprès 
d’une banque ou d’une IMF dès que possible. Toutes les 
entreprises de taille moyenne désirent un crédit, contre 
94 % pour les petites et 80 % pour les micro entreprises.  

Il y a une 
croissance 

75,8% 

C'est stable 
16,1% 

Il y a une 
baisse 
6,8% 

Dépend de la 
situation 
politique 

1,2% 

25,6% 
29,4% 

40,3% 

2,0% 2,5% 
0,1% 

1-10% 11-20% 21-50% 51-75% 75-100% >100 

Moyenne: 23,58% 
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Sur le total des besoins d’investissement exprimés, près de 
46 % désirent un crédit qui varie de 1 à 1 000 USD, 36 % 
sollicitent de 1 001 USD à 10 000 USD et 15 % sollicitent de 
10 001 USD à 50 000 USD. Moins de 3 % sollicitent des 
montants supérieurs à 50 000 USD. La demande moyenne 
est inférieure à 1000 USD, ce qui est propre à la 
microfinance. 

Tableau 5 : Besoins exprimés par les MPME pour le crédit et 
montants attendus 

  
Micro 

Entreprises 
Petites 

Entreprises 
Moyennes 
entreprises 

Grandes 
entreprises 

Total 

Besoin exprimé de crédit immédiat par les MPME 

% des MPME 
intéressées 

79,70 % 94,90 % 100 % 100 % 80,80 % 

Aucun intérêt 20,30 % 5,10 % 0,00 % 0,00 % 19,20 % 

Montant de crédit demandé en USD 

1-1000 48,63 % 13,51 % 0,00 % 0,00 % 45,60 % 

1 001-10 000 34,47 % 56,76 % 54,55 % 0,00 % 36,32 % 

10 001-50 000 14,51 % 16,22 % 18,18 % 0,00 % 14,62 % 

50 001-100 000 1,71 % 10,81 % 18,18 % nd 2,52 % 

100 001-1 000 000 0,68 % 2,70 % 9,09 % 0,00 % 0,94 % 

Source : FPM, novembre 2011 

Les MPME envisagent d’affecter ces ressources au fond de 
roulement (25 %), à l’achat de biens d’équipement (23 %), à 
l’extension (20 %) de nouveaux points de vente et à la 
rénovation (15,5 %). Les MPME à caractère commercial 
sollicitent les fonds de roulement, celles du secteur productif 
optent pour les biens d’équipement et celles du secteur des 
services projettent l’extension et la rénovation.  

Le niveau de taux d’intérêt nominal que les MPME sont prêts 
à payer mensuellement se situe, pour 62 % d’entre elles, 
entre 1 à 5 %, soit une moyenne de 36 % l’an (TEG de 48 à 
60%). Ce niveau de taux d’intérêt est à resituer par rapport 
aux taux pratiqués par les usuriers (100 %). La maturité la 
plus attendue est de moins de 12 mois. 

 

 

 

Une offre réduite et fortement 
concentrée 

 

 

 

Le secteur financier de Bandundu est embryonnaire: 13 
institutions financières hors messageries financières, dont 12 
coopératives concentrées à Kikwit et une agence bancaire 
dans la ville de Bandundu. 

Tableau 6 : Détails de l’offre du secteur 

Indicateurs8 

Nombres d'Institutions 12 

Nombres de Clients d'Epargne 13 098 

Encours Epargne 319 508 

Nombre de Clients de Crédit 1 705 

Encours de Crédit 240 330 

Total Actif 428 623 

Source : Enquête FPM, novembre 2011. 

La province détient moins de 14 000 comptes tenus par les 
coopératives. Le nombre de comptes bancaires est inférieur 
à 200. Près de 2 000 clients détiennent un crédit. Le 
portefeuille de crédit sectoriel est de 240 000 USD pour un 
bilan total de 500 000 USD. 

L’encours moyen de crédit est de 141 USD et l’épargne 
moyenne est de 24 USD. Le faible niveau de l’encours moyen 
d’épargne s’explique par la structure des institutions 
sectorielles. Le risque crédit général est correct, soit 4,13 %, 
mais il est important pour certaines institutions. Les produits 
et services offerts sont peu diversifiés et restreints à 
l’épargne et au crédit à très court terme. 

Mucrefeki est la coopérative provinciale phare: 51 % de 
l’encours de l’épargne du secteur, près de 65 % des encours 

                                                           
8 Les données sont celles récoltées parmi les COOPEC, l’agence bancaire n’ayant pas fournis 
suffisamment de données pour être incluses. 

 Une offre limitée, peu diversifiée et  

concentrée géographiquement  

 



 
 

14 | P a g e  
 
 

de crédit et presque la moitié du bilan total sectoriel (49 %). 
Elle possède la majorité des clients (crédit et épargne). Le 
crédit moyen est de 260 USD: c’est supérieur à la moyenne 
sectorielle. 

Le secteur financier est concentré géographiquement. La 
présence des institutions financières est limitée à 2 districts 
sur 4 que compte la province du Bandundu. Le district de 
Kwilu est celui qui concentre le plus d’institutions 
financières, avec 12 sur 13 répertoriées, dont 5 dans la ville 
de Kikwit et 3 à Idiofa. 

Tableau 7 : Nombre d’institutions par district 

District 
Nombre 

d’institutions 

Kwango 0 

Kwilu 11 

Maï-Ndome 2 

Plateaux 0 

Total  13 

Source : FPM, novembre 2011 

Depuis le début de la décennie, la refonte du secteur 
financier pour stabiliser le système financier national et 
relancer l’intermédiation financière a entrainé la fermeture 
de 6 agences insolvables, appartenant à trois banques.  

TMB est, depuis 2010, la première banque commerciale a 
renoué avec la ville de Bandundu. Les agences de la Banque 
Centrale compensent la carence bancaire en assumant les 
opérations de compensation au profit des opérateurs 
économiques: transactions de consignation et transfert de 
fonds par compensation. Les flux enregistrés représentent 
10 millions USD par mois, soit un effet d’aubaine pour les 
futures banques commerciales.  

La matrice de la concurrence9 

L’offre institutionnelle de microfinance se présente comme 
suit: 
 L’offre inclut les produits classiques tels que les 

comptes à vue, l’épargne et les dépôts à terme; 
 Pour accéder à ces produits, les coopératives 

souscrivent comme membres et payent un droit 
d’entrée qui varie de 4 000 FC à 6 000 FC; 

 Le compte courant est exonéré de frais de tenue de 
compte et de retrait. Certaines institutions rémunèrent 
le solde mensuel du compte courant; 

 Le taux d’intérêt créditeur sur le compte d’épargne 
peut atteindre 4 % l’an; 

 Le taux de rémunération de DAT peut atteindre 12 % 
l’an, suivant le montant et la maturité; 

 Deux types de crédit sont offerts: le crédit individuel 
et/ou collectif; 

 Le crédit individuel varie de 30 USD à 10 000 USD ou 
l’équivalent en FC;  

                                                           
9 Voir les détails dans l’annexe 4 

 Les taux d’intérêt payés sur le crédit sont élevés: ils 
varient entre 4 % à 10 % le mois - flat. La commission 
varie de 0,2 % à 2 % du montant souscrit. Les taux 
d’intérêt effectifs sont parfois supérieurs à 100 %. 

 

Voici l’offre bancaire de la seule banque active dans la 
province: 

i. Flexibilité d’accès au compte courant: pas de dépôt, ni 
de solde minimum et aucun frais de retrait. Les frais de 
tenue de compte sont de 5 USD le mois; 

ii. Le DAT est attractif avec un dépôt minimum de 100 
USD et des taux d’intérêt entre 3 % à 6 % l’an en USD 
ou en Euro; 

iii. L’offre de crédit démarre à 1 000 USD. Le taux d’intérêt 
varie de 0,8 % le mois pour des grands crédits à 4 % le 
mois pour les plus petits. 

Le niveau salarial provincial est fonction des institutions, 
avec des nuances au sein de chaque catégorie. En général, 
les salaires sont bas par rapport à Kinshasa.  

Voici la grille salariale: 

i. Le salaire moyen brut d’un chef d’agence de 
coopérative se situe autour de 400 USD au Bandundu, 
contre 1 200 USD à Kinshasa; 

ii. Le salaire moyen brut d’un chef d’agence bancaire varie 
de 1 000 USD, contre 1 800 USD à Kinshasa; 

iii. Le salaire moyen brut d’un agent de crédit est de 250 
USD pour les coopératives, contre 600 USD à Kinshasa. 

Tableau 8 : Niveau de salaires au Bandundu et benchmark 
de la ville de Kinshasa 

Postes – Niveau de 
salaires bruts 

Coopératives 
et IMF au 
Bandundu 

Benchmark 
Kinshasa 

pour 
Coopératives 

Banques 
au 

Bandundu 

Benchmark 
Kinshasa 

pour Banque 

Gérant (IMF) /Chef 
d’agence Banque 

350 à 480 
USD 

800 à 1 400 
USD 

nd 
1 250 à 1 800 

USD 

Chargé des opérations 
(IMF) 

250 à 375 
USD 

600 à 1 000 
USD 

nd Nd 

Agent de crédit junior 
100 à 200 

USD 
350 à 500 

USD 
nd 

375 à 625 
USD 

Agent de crédit sénior 
200 à 350 

USD 
400 à 800 

USD 
nd 

750 à 1 250 
USD 

Caissiers 
100 à 250 

USD 
300 à 550 

USD 
nd 

400 à 700 
USD 

Agent de la 
clientèle/commerciaux 

100 à 150 
USD 

400 à 800 
USD 

nd 
750 à 1 000 

USD 

Source : FPM, novembre 2011 
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Analyse des écarts et scénarios  

Analyse des écarts 

Le développement des activités de microfinance dans les 
trois villes se heurte au déficit d’infrastructures de base qui 
renchérit le coût d’investissement et de fonctionnement par 
rapport à Kinshasa. Cependant, moins de 2 % des acteurs 
économiques (MPME, les grandes entreprises, les ménages, 
l’administration et les ONG) ont accès aux services bancaires 
de base, contre une demande potentielle exprimée à plus de 
60 %. La capacité de l’offre est clairement limitée avec une 
seule banque présente.  
Seule la BCC recycle la masse de liquidité en circulation que 
les banques de détail pourraient prendre en relève. 
L’absence de grandes entreprises et de PME constitue un 
frein à l’essor des activités bancaires, mais les perspectives 
d’avenir sont encourageantes.  

Scénario d’investissement d’une agence type 
bancaire  

Les hypothèses de base ayant permis d’estimer les coûts 
d’investissement d’une agence bancaire sont les suivantes: 

1. L’offre bancaire se limite aux services de détail avec des 
produits classiques de base: les divers comptes et les 
services connexes; 

2. Chaque agence s’établit dans un espace maximum de 
350 m

2
 avec un nombre d’employés variant de 10 à 15 

personnes; dans l’estimation ci-dessous nous avons 
considéré 12 employés; 

3. La structure des coûts des agences bancaires est la 
suivante:  

i. On démarre par la location de bureau et 
ultérieurement on procède à l’acquisition. La 
réhabilitation des bâtiments s’impose; 

ii. Le coût moyen de rénovation dans les 3 villes est 
de 325 USD le mètre carré. Ce coût est inférieur 
selon le niveau de confort. Il inclut: la démolition, le 
bétonnage, la maçonnerie, le revêtement, la 
menuiserie métallique et en bois, l’électricité, la  
plomberie etc. Le ciment originaire de Kinshasa 
revient deux fois plus cher; 

iii. La structure de sécurité est complète: système 
d’alarme anti intrusion et agression, système de 
vidéosurveillance, système d’alarme et détection de 
feu, système de contrôle d’accès, etc.  

iv. Le matériel de bureau, IT et certains mobiliers sont 
acquis de Kinshasa faute de choix dans la province; le 
coût de transport est de 2,5 USD le Kg par fret aérien 
et entre 1,5 à 2 USD par camion avec un risque élevé 
d’endommagement.  

v. Le support marketing vient de Kinshasa; 
vi. Le coût de déploiement du SIG dans l’agence est 

exclu. Le coût salarial du personnel est indexé au 
minimum de celui payé à Kinshasa

10
. 

                                                           
10 Voir le tableau sur les salaires. 

Il ressort un coût global d’investissement
11

 en agence de 948 
USD le m

2
, soit 15 à 20 % de plus qu’à l’identique

12
 à 

Kinshasa. En jouant sur le coût par m
2
 pour la rénovation et 

certains aspects sécuritaires, le coût global d’investissement, 
en valeur absolue, varie entre 200 000 USD à 350 000 USD.  

Scénario d’investissement d’une agence type de 
microfinance  

Les hypothèses de base pour estimer les coûts 
d’investissement d’une agence de coopérative ou d’une IMF 
sont les suivantes: 

1. Le scénario initial porte sur une coopérative primaire 
avec une agence, un gérant et un chef d’agence qui est 
également le responsable des opérations; 

2. Le bâtiment est de 300 m
2
 avec un total de 15 

employés, dont 4 agents de crédit;  
3. La structure de coûts du bâtiment: 

i. Comme pour les banques, on démarre en location. 

Les rénovations prévues coûtent 200 USD
13

 le m
2
. Ce 

coût est supérieur aux capacités financières des 
coopératives locales. Il est possible de réduire les 
couts de rénovation avec le risque de ne pas 
respecter les normes de construction;  

ii. Le dispositif de sécurité est simple: dans les 
coopératives, il est assuré par des gardiens, avec un 
système d’alarme ni de surveillance allégé; 

iii. La logistique provient de Kinshasa: l’acquisition du 
mobilier, du matériel IT, du matériel de bureau. Le 
coût de transport est de 2,5 USD le Kg par fret aérien 
et de 1,5 à 2 USD par camion. Il est incorporé dans le 
coût final; 

iv. On suppose que l’institution fonctionne avec un 
groupe électrogène de moyenne capacité et d’un 
pick-up bas de gamme neuf ou d’occasion; 

v. Le coût salarial du personnel est indexé au 
minimum de celui de Kinshasa. 

Le coût global d’investissement en agence sort à 576 USD le 
m

2
, soit 172 900 USD en valeur absolue pour une agence 

d’environ 300 m². Dans la pratique, les institutions de 
microfinance investissent peu dans des grands travaux de 
rénovation et dans la sécurité. Ainsi le coût global en valeur 
absolue varie entre 100 000 USD en 150 000 USD. 

 

                                                           
11 Cout de rénovation plus l’ensemble des équipements et mobilier. 
12 Qui se situe entre 750 à 850 USD le m2   pour certaines agences de Kinshasa. 
13 Moyenne pour une qualité intermédiaire. 



  

 
 

Annexe 1 : Synthèse des de coûts d’investissement et de fonctionnement 
 

Postes Eléments des couts Commentaires 

1. Coût immobilier et 
logement 

  

Coût loyers Kikwit : 800 à 3000 USD par mois (commercial 
au centre-ville)

 
; 300-500 USD par mois habitat 

Bandundu ville : 800 à 5000 USD par mois 
(commercial au centre-ville)

 
; 300-500 USD par 

mois habitation privée 
Idiofa : 300 à 1000 USD utilisations 
commerciales 

- 3000 à 5000 USD sont des cas rares ; la 
moyenne autour de 1500 USD 
- Il faut compter jusqu’à 6 mois de garanties au 
Bandundu ; pour les bâtiments au centre-ville 
pouvant servir d’agence ou siège (entre 250 à 
450 m

2
)  

Coût construction Entre 600 à 1000 USD le m
2 

pour Bandundu et 
Kikwit

 
Le coût pour la construction est fonction des 
matériaux importés ou non de l’extérieur du 
pays 

Coût rénovation Entre 300 à 350 USD par m
2 

(meilleure qualité) 
ou 150 à 250 USD pour une qualité 
intermédiaire pour Bandundu et Kikwit 

 

Coût du logement hôtel / 
Guest house 

50 à 100 USD pour Bandundu 50 à 120 USD la 
nuit pour Kikwit  

Suivant les cas et standing. Il n’existe qu’un 
nombre limité des infrastructures hôtelières 

2. Coût accès sécurité   

Coût acquisition équipement Autour de 65 000 USD à acquérir depuis 
Kinshasa par le biais de société de sécurité 

Système complet composé de système anti- 
intrusion, de surveillance vidéo, etc. 

Coût par garde par mois En moyenne 200 USD  Il est aussi possible d’utiliser la police nationale 

3. Coût d’énergie et eau   

Electricité 10 à 100 USD pour usage domestiques  
500 USD pour usage en entreprises 

L’électricité est stable dans la ville du 
Bandundu, mais le générateur reste 
indispensable 

Carburant 1700 FC et 1500 FC (essence et mazout) pour 
Bandundu ; 1550 FC et 1500 FC (essence et 
mazout) pour Kikwit  

Pas de station services au Bandundu 
(essentiellement les ambulants) et deux 
stations à Kikwit 

Générateur Entre 1 000 à 30 000 USD suivant la capacité 
(KVA) 

Acquisition à Kinshasa conseillée ; offre quasi 
inexistante pour des marques de référence 

Eau 100 à 150 USD le mois pour les entreprises au 
Bandundu ; 0,9 USD pour 100 litre à Kikwit 

La fourniture d’eau est régulière au Bandundu 
mais très rationnée à Kikwit 

4. Coût communication et 
transport 

  

Coût téléphonique Même prix qu’à Kinshasa  

Coût accès internet 1. 2 000 USD à 5000 pour les équipements et 
l’installation, et 200 USD d’abonnement 
mensuel 

2. Solution VSAT, pour un coût entre 15000 à 
20000 USD 

1. Fournisseur local, moins sécurisé et 
latence supérieure 

2. Solution plus stable et plus fiable mais 
coûteuse 

Coût transport en commun Entre 100 et 300 FC par course par taxi vélo, au 
Bandundu et 400 FC taxi moto et taxi voiture à 
Kikwit 

Il n’existe qu’une seule voiture de taxi 500 FC à 
Bandundu ville et aucune à Idiofa 

Coût location véhicule 2 USD/km 
250 USD/jour hors de la ville 
100 USD/jour dans la ville 

Les possibilités et les offres sont très réduites 

Coût billet avion 300 USD aller-retour Kinshasa-Kikwit et 280 
USD aller-retour Kinshasa-Bandundu 

Aller-retour ; il n’existe qu’une seule 
compagnie aérienne (Kin Avia) 

Coût du bus Kinshasa-Kikwit : 40 USD 
Kinshasa-Bandundu ville : 100 USD;  
Kinshasa-Idiofa : 100 USD 

Aller-retour ; 

5. Coût matériel 
informatique et de 
bureau  

  

Divers matériels Ordinateur complet (1000 à 1350 USD) 
Serveur (2500 à 3000 USD) 
Imprimantes (700 à 900 USD) 
Photocopieuse (1200 à 1500 USD) 

Prix de Kinshasa-Acquisition conseillée à 
Kinshasa puis assurer le transport 
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Annexe 2 : Coûts d’installation d’une agence bancaire 

Postes de coûts - Hypothèses : 350 m² et 13 employés unité  prix USD montant USD  
Coût estimatif du projet (∑ 1 à 9)  

Coût estimatif global par m
2
 

    

331 908 

948 
1 Location de bureaux     9 000 

  1.1 Garantie  6 1 500 9 000 

2 Travaux de rénovation     119 438 

  2.1 Travaux de rénovation au complet 350 325 113 750 

  2.2 Imprévue (5 %) 1 5 688 5 688 

3 Formalité administrative pour la rénovation      2 700 

  3.1 Autorisation de bâtir / modifications urbanisme 1 1 000 1 000 

  3.2 Autorisation de l'ouverture  1 1 100 1 100 

  3.3 Permis de l'exploitation  1 600 600 

4 Service de Sécurité     65 000 

  4.1 Systèmes intégrés de surveillance     62 500 

  4.2 Extincteurs     2 500 

5 Equipement IT     44 100 

  5.1 Ordinateur complet  10 1 350 13 500 

  5.2 Matériels internet 1 15 000 15 000 

  5.3 Serveur 1 3 000 3 000 

  5.4 Imprimante 8 900 7 200 

  5.5 Scanner 3 300 900 

  5.6 Photocopieuse 3 1 500 4 500 

6 Matériel et mobilier de bureau      22 905 

  6.1 Mobiliers bureau     9 700 

  6.2 Matériels bureau     13 205 

7 Autres matériels : cuisine, roulant et groupe     58 125 

  7.1 Véhicule 1 32 000 32 000 

 7.2 Matériels cuisine 1 1 125 1 125 

 7.3 Groupe électrogène 1 25 000 25 000 

8 Marketing      10 640 

  8.1 Logo affiche externe 1 7 500 7 500 

  8.2 Autres supports marketing     3 140 

9 Hypothèses personnel 12 
Cout salarial14 
mensuel 

7400 

  9.1 Chef d'Agence 1 1250 1250 

  9.2 Analyste crédits  2 750 1500 

  9.3 Agents de clientèle/commerciaux  3 700 2100 

  9.4 Caissiers 4 500 2000 

  9.5 Réception 1 300 300 

  9.6 Chauffeur 1 250 250 

 

                                                           
14 Valeurs minimales de Benchmark de Kinshasa. 
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Annexe 3 : Coûts d’installation d’une institution de microfinance 

Postes de coûts - Hypothèses : 300 m² et 15 employés unité  prix USD 
montant 

USD  
Coût estimatif du projet  (∑ 1 à 9)  

Coût estimatif global par m
2
 

    

172 900 

576 
1 Location de bureaux     4 200 

  1.1 Garantie  6 7000 4 200 

2 Travaux de rénovation     63 000 

  2.1 Travaux de rénovation au complet 300 200 60 000 

  2.2 Imprévue (5 %) 1 3 000 3 000 

3 Formalité administrative pour la rénovation      2 700 

  3.1 Autorisation de bâtir / modifications urbanisme 1 1 000 1 000 

  3.2 Autorisation d'ouverture  1 1 100 1 100 

  3.3 Permis d’exploitation  1 600 600 

4 Service de Sécurité     12 500 

  4.1 Systèmes de surveillance     10 000 

  4.2 Extincteurs     2 500 

5 Equipement IT     31 600 

  5.1 Ordinateur complet  12 1 350 16 200 

  5.2 Matériels internet 1 5 000 5 000 

  5.3 Serveur 1 2 000 2 000 

  5.4 Imprimantes 5 900 4 500 

  5.5 Scanner 3 300 900 

  5.6 Photocopieuse 2 1 500 3 000 

6 Matériel et mobilier de bureau      17 635 

  6.1 Mobiliers bureau     7 800 

  6.2 Matériels bureau     9 835 

7 Autres matériels : cuisine, roulant et groupe     36 125 

  7.1 Véhicule 1 20 000 20 000 

 7.2 Matériels cuisine  1 1 125 1 125 

 7.3 Groupe électrogène 1  15 000 15 000 

8 Marketing      5 140 

  8.1 Logo affiche externe 1 7 500 2 000 

  8.2 Autres supports marketing     3 140 

 Quelques éléments des coûts de fonctionnement    

9 Hypothèses personnel 15  Cout salarial 5100 

  9.1 Gérant  1 800 800 

  9.2 Responsable opération/chef d'agence 1 600 600 

  9.3 Comptable  1 600 600 

  9.4 Informaticien 1 500 500 

  9.5 Agents de crédit 4 450 1800 

  9.6 Agents de clientèle 2 400 800 

 9.7 Caissiers 3 350 1050 

 9.8 Réception 1 250 250 

 9.9 Chauffeur 1 250 250 
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Annexe 4 : Conditions et termes des produits et services offerts par 
quelques coopératives15 

Conditions d’accès aux 
produits  

COOPEC 1 COOPEC 2 COOPEC 3 

DEPOT A VUE 

Formalités administratives à 
l’ouverture des comptes  

Adhérer à la coopérative : 6 000 
FC droit d'entrée et 2 000 FC 
part sociale 

Adhérer à la coopérative : 
10 USD part sociale 

Adhérer à la coopérative : 3 500 
FC droit d'entrée et part sociale 
10 USD 

Frais de tenue de compte Aucun Non Non  

Solde minimum pour 
versement des intérêts  

10 000 FC ou l'équivalent en 
USD 

Non Non 

Frais liés au retrait Aucun Non Non 

Frais des fournitures 
1 000 FC au renouvellement du 
carnet 

Non 
Carnet de membre, fiche 
d’épargne et fiche de prêt : 3 000 
FC  

Taux d’intérêt  
4 % l'an sur le solde mensuel 
minimum  

Non  Non 

DEPOT A TERME 

Formalités administratives à 
l’ouverture des comptes  

Signer un contrat DAT Signer un contrat DAT Signer un contrat DAT 

Montant/Solde minimum 
pour versement des intérêts  

100 000 FC ou l'équivalent en 
USD 

100 USD Au choix 

Pénalité de retrait avant 
terme 

Aucun Aucun Perte  

Taux d’intérêt  jusqu'à 1 % le mois   3,3 % le mois 5 % le mois 

Périodicité de calcul des 
intérêts 

A l'échéance (le renouvellement 
étant automatique) 

 Mensuel Mensuel 

CREDIT INDIVIDUEL 

Montant minimum 5 000 FC à 6 000 000 FC Pas de minimum requis 
Jusqu'à 10 000 USD ou 
l'équivalent en FC 

Taux d'intérêt 48 % l'an 6 % le mois 10  % mensuel 

Mode de calcul de taux Dégressif Constant Constant 

Durée de remboursement 6 mois 12 mois maximum 6 mois maximum 

Mode remboursement Mensuel Mensuel Mensuel 

Frais d'étude de dossier de 
crédit/Commission 

1 % à partir de 250 000 FC 2 % de commission Aucun 

Garantie financière 30 % du montant autorisé 20  % du montant sollicité 
20 % du montant sollicité + 1,5 % 
du montant décaissé comme 
épargne obligatoire 

Sureté réelle Aucune Aucune Aucune 

Monnaie FC  FC et USD FC et USD 

Pénalité de retard 100 FC par jour de retard 
Aucun renouvellement de 
crédit 

0,5 % du solde restant dû 

Différé Pas de différé Pas de différé 
Négociable uniquement sur les 
prêts agricoles 

CREDIT SOLIDAIRE 

Taille minimal du groupe Na Na  21 - 40 

Tranche de montant Na Na  3 000 000 FC 

Taux d'intérêt Na Na  10 % 

Mode de calcul de taux Na Na  Dégressif 

Durée de remboursement Na Na  3 mois 

Frais d'étude de dossier de 
crédit/Commission 

Na  Na  Non 

                                                           
15 Gardées anonymes, comme souhaité par les différents responsables 
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