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ORIGINES DE GAP DE FINANCEMENT DES MPME EN RDC

Pourquoi ce dilemme ?

➢Constat : les banques Commerciales et les 
sociétés d’ investissement ont souvent un 
surplus de liquidité ; 

Mais Pourquoi ce gap ? 
➢Parce que,  il se dégage un écart entre les 

attentes des MPME et ce que offre les 
banques commerciales, les institutions de 
micro finance et les sociétés d’ investissement 
(FPI)

Pourquoi cette rétention ?

➢ Pour les IMF : Capacité insuffisante  à 
satisfaire les attentes immenses de MPME 

Pour les autres :

➢ Manque de garantie

➢ Mauvaise présentation des dossiers

➢ Manque de formation en outils de gestion

➢ Informations financières pas fiables
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COMMENT COMBLER CE GAP EN RDC
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L’ intervention des plusieurs parties prenantes s’ impose : 

1) Engagement de la Fédération des entreprises du 
Congo et les institutions d’ encadrement de MPME, 
pour atténuer le risque lié à l’ information financière 
fiable ;

2) Les IMF, avoir une démarche novatrice : produits 
financiers adaptés à cette catégorie d’ opérateur  ;

3) Banques commerciales : Obtenir de la BCC, la 
révision des certains textes permettant l’ allègement 
de certaines contraintes ;

4) Gouvernement : mise à la disposition des institutions 
financières le fonds de garantie

5) Les acteurs intervenant en fonds propres, prendre 
des actions dans le MPME, gérer pendant 5 ans et se 
faire rembourser avec un taux d’ intérêt minime
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FEC-BCC-ACB -Gouvernement – Autres parties

Possibilités de combler le gap de financement des MPME en RDC ?

La signature d’ une charte de MPME, convenue entre les partenaires au développement pour avoir une démarche

novatrice avec les systèmes classique d’ accès au crédit.

Chacun devra s’ engager pour améliorer les conditions d’ accès au financement de MPME :

➢ La FEC devra contribuer à travers son plaidoyer multisectorielle , à l’ encadrement de MPME pour faire face aux

exigences des institutions financières (bancaires, IMF, FPF et autres ) ;

➢ Les institutions et les sociétés d’ investissements, par la baisse de taux de crédit et allègement des conditions d’ octroi

de crédit pour cette catégorie d’ opérateur économique ;

➢ La BCC devra accompagner les banques commerciales et les IMF à adapter les textes règlementaires en prenant en

compte l’ évolution du marché, le modèle de paiement électronique, la demande croissante de MPME et autres

réalités de la RDC.
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