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Masangu lance le micro-crédit - 12/10/2005

Le gouverneur de la Banque 
centrale du Congo (BCC), 
Jean-Claude Masangu 
Munongo (médaillon), a 
annoncé mercredi à Kinshasa 
l’ouverture officielle d’une 
banque de micro-
financement, la première en 
République démocratique du 
Congo (RDC).
 

"Je saisis l’occasion qui m’est 
offerte aujourd’hui pour saluer 
à la fois d’une part, 
l’engagement des 
actionnaires dans l’effort de 

relance du système bancaire congolais", a déclaré M. Masangu, annonçant "dès 
maintenant" l’ouverture en RDC de ProCredit Bank Congo. 
 

Le gouverneur de la BCC a affirmé que cette banque de proximité "est une réponse bien 
cadrée avec les besoins et attentes des petits et moyens entrepreneurs 
traditionnellement exclus du secteur financier formel". 
 

Selon M. Masangu, "l’importance du financement de ces petites unités commerciales ou 
industrielle repose notamment sur le fait qu’elles ont un impact positif direct sur 
l’économie", ajoutant que ces initiatives "nécessitent moins de capitaux au démarrage et 
des infrastructures moins lourdes". 
 

ProCredit Bank Congo - qui regroupe 19 banques spécialisées dans l’offre des services 
financiers aux très petites, petites et moyennes entreprises - est la première banque de 
Kinshasa qui offre à ses clients la possibilité d’ouvrir un compte sans être obligés de 
déposer au préalable un montant minimum de 1.000 à 25.000 dollars américains. 
 

"Nous permettons ainsi à un grand nombre de personnes d’accéder aux services 
bancaires habituels, tels que les virements, les micro-crédits, les comptes courants et 
les livrets d’épargne", a déclaré de son côté son directeur général, Oliver Meisenberger. 
 

Axée sur le développement, ProCredit Bank, déjà présente dans plusieurs pays 
d’Europe, d’Amérique latine et centrale et d’Afrique, offre une large gamme de produits 
bancaires. 
 

Pour le monde des PME congolaises, l’avènement de ProCredit Bank Congo est "un 
ballon d’oxygène", selon un membre de la Fédération des entreprises du Congo (FEC). 
 

A Kinshasa, près de 2.000 clients ont ouvert un compte et environ 200 micro-crédits ont 
été accordés par ProCredit Bank Congo, 45 jours après son installation, selon son 
directeur des opérations, Louis Odilon Alaguillaume. 
 

ProCredit Bank Congo envisage d’ouvrir "dans un bref délai" d’autres succursales à 
Kinshasa et dans les provinces de la RDC. 
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