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La République démocratique du Congo (RDC) possède d’immenses ressources 
naturelles et s’étend sur un territoire de 2,3 millions de kilomètres carrés. Le 
pays abrite près de 88 millions d’habitants, selon les dernières estimations de 
l’Institut national de la statistique, dont plus de 65 % vivent en milieu rural. 
Avec ses 80 millions d’hectares de terres arables et plus de 1 100 minéraux et 

métaux précieux répertoriés, la RD Congo pourrait devenir l’un des pays les plus riches 
du continent africain et l’un de ses leviers de croissance. 

Globalement l’année 2019 a été riche en événements susceptibles d’influer sur la 
conduite de la politique monétaire du pays, dont principalement : a) la persistance 
des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, ainsi que la résurgence 
des conflits géopolitiques, b) la mise en place d’une nouvelle administration gouver-
nementale avec un programme prioritaire calqué principalement sur la vision des « 
100 jours » du Chef de l’Etat, c) la conclusion d’un programme de référence avec le FMI 
assorti d’une facilité de crédit rapide, et d) le lancement des émissions des valeurs du 
Trésor à partir du mois d’octobre 2019.

L’évolution de l’activité économique nationale a été globalement marquée par le ra-
lentissement du rythme de la croissance, et ce, dans un contexte des tensions géo-
politiques au plan mondial et de persistance des conflits à l’Est du pays ainsi que la 
résurgence de la maladie à virus d’Ebola. Ce ralentissement s’est localisé au niveau du 
secteur primaire induit par la branche « industrie extractive ».

S’agissant du comportement des prix des biens et services, il a été noté la poursuite 
de la désinflation favorisée principalement par une bonne coordination des politiques 
macroéconomiques. Les estimations de la croissance économique indiquent un taux de 
4,4% contre 5,8% réalisé en 2018.

Du point de vue de l’offre, dans un contexte de l’amélioration du climat des affaires, le 
secteur tertiaire a été le principal moteur de la croissance en 2019, avec une contribu-
tion de 1,7 % contre 0,5% en 2018. Cette performance serait principalement consé-
cutive à la hausse observée dans toutes les branches, lesquelles ont été stimulées 
par un climat sociopolitique stable au lendemain des élections de décembre 2018. En 
effet, la valeur ajoutée de la branche « Transports et télécommunications » se serait 
accrue de 4,7 % après une décroissance de 1,4 % en 2018, celle de « Commerce » de 
4,0 % venant de 1,8 %, celle de « Autres services hors administration Publique » de 8,3 
% contre 4,9% et enfin celle de « Services Administration publique » de 9,0 % après 
0,4 % en 2018.

Au niveau du secteur secondaire, la valeur ajoutée brute aurait enregistré une crois-
sance de 9,8 % en 2019 contre 4,3 % une année auparavant, suite au bon comporte-
ment des activités des branches « Bâtiments et travaux publics » (21,6 % contre 22,4 
%), en particulier des travaux du secteur privé, et celles de «Industries manufactu-
rières » (6,1 % contre -0,8 %). Parallèlement, les activités de la branche « Electricité, 
eau et gaz », à l’instar de l’année 2018, ont enregistré une contribution pratiquement 
nulle. Toutefois, sa valeur ajoutée a varié de 1,5 % contre 5,2 % l’année dernière. Ainsi, 
la contribution à la croissance de ce secteur a été de 1,5% contre 0,7% l’année précé-
dente.

Enfin, un ralentissement a été observé au niveau du secteur primaire. Sa valeur ajou-
tée s’est accrue de 2,0 % en 2019 contre 11,0 % en 2018, avec une contribution à la 
croissance de 0,9% en 2019 en recul de 3,8% par rapport à sa valeur de 2018. Cette 
situation serait principalement consécutive à la baisse de la contribution de la branche 
« Extraction » (0,46 point contre 4,4 points en 2018), inhérente à la chute de la produc-
tion du cobalt en dépit de la hausse de celle du cuivre. Pour ce qui est de l’activité de la 
branche «Agriculture, forêt, élevage, chasse et pêche», elle s’est légèrement accélérée, 
induisant une progression de 2,8% contre 1,6% l’année précédente, avec une contribu-
tion à la croissance de 0,4 point, après celle de 0,3 observée en 2018.

Il sied de préciser qu’en fin décembre 2019, le taux d’inflation s’est établi à 4,59 % face 
à un objectif à moyen terme de 7,0 %, dégageant une marge de 2,41% dépassant le 
niveau programmé.

Par ailleurs, la politique de change a contribué à ralentir le rythme de dépréciation 
de la monnaie nationale. A l’indicatif, la monnaie nationale s’est dépréciée de 2,2 % 
contre 2,7 % en 2018 et sur le marché parallèle elle s’est dépréciée de 2,9 % contre 3,6 
% l’année d’avant. Tout en veillant au lissage des fluctuations du taux de change, la 
Banque Centrale du Congo a axé ses actions sur le relèvement du niveau des réserves 
internationales.
En perspectives, la croissance mondiale devrait s’accélérer à 3,3% en 2020 contre 
2,9% estimé en 2019. Ces prévisions pourraient subir des changements suite au risque 
afférent à l’apparition en Chine de coronavirus et la vitesse de propagation dans les 
autres pays.

Au niveau national, la croissance économique devrait légèrement fléchir à court terme 
et se relever à moyen terme, dans un contexte d’assainissement de l’environnement 
macroéconomique au plan interne et de baisse des tensions commerciales entre les 
États-Unis et la Chine. La croissance du PIB réel devrait s’établir à 4,1 % en 2020 et 
pourrait se situer à 5,4 % en 2021. Cette révision à la baisse de la croissance sur la pé-
riode prévisionnelle serait principalement tributaire du ralentissement de la branche 
« industries extractives » du fait de l’arrêt prévu des activités de Mutanda Mining en 
2020 et du faible de relèvement attendu de l’activité économique en 2021
consécutivement à l’entrée en production de quelque projets miniers, notamment de 
la mine de cuivre-cobalt de Deziwa. Au plan sectoriel, nous pouvons donc prédire que 
l’évolution de l’activité économique en 2020 et 2021 serait tirée par le secteur ter-
tiaire.
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Aujourd’hui, elle a élargi son réseau par 
la création de nouvelles agences à Bu-
kavu, Uvira, Kalemie, Goma, Bunia et 
dernièrement à Kisangani. 
SMICO offre une  palette de services 
qui permet à ses clients d’épargner en 
toute sécurité, de faire des transferts 
nationaux et internationaux et de bé-
néficier de crédits personnalisés.

Désireux d’être à la pointe de la techno-
logie, SMICO se digitalise et développe 
de nouveaux services tels un réseau 
d’agents bancaires, l’internet et mobile 
banking afin de faciliter l’accès à ses 
produits.

Un partenariat avec des clients, une 
société d’assurance de premier ordre 
permettra très prochainement à ses 
clients de souscrire divers produits 
d’assurances d’excellente qualité et à 
un prix compétitif.
Très attentive à ses trois valeurs que 
sont « Confiance », « Transparence » 
et « Ethique », SMICO veille à garder 

en permanence une gouvernance irré-
prochable. A titre d’exemple, si chacun, 
quel que soit sa race, son ethnie, son 
genre, …, peut introduire une demande 
de crédit chez Smico, pour éviter les 
conflits d’intérêts, ce n’est pas autorisé 
pour ses administrateurs.

Réussir ensemble est notre devise à 
tous chez Smico et c’est bien plus qu’un 
slogan ; nos collaborateurs mettent 
toute leur énergie et tout leur profes-
sionnalisme pour aider nos clients à 
réussir tant leurs projets privés que 
professionnels.

Je terminerai en remerciant les dizaines 
de milliers de personnes, d’entrepre-
neurs, de sociétés, d’institutions et 
d’organisations qui nous font confiance 
depuis nos débuts, qui n’ont jamais été 
déçus et qui ne le seront jamais !

Michel Verwilghen
Président 

m.verwilghen@smico.org

MOT DU PRESIDENT

‘‘Créée il y dix ans avec l’ou-
verture d’une première agence 
à Bukavu, SMICO a pour mis-
sion d’offrir des services fi-
nanciers de qualité aux per-
sonnes, groupes solidaires et 
opérateurs économiques qui 
n’ont pas accès aux banques 
commerciales’’ 
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Mbafumoya Tchomba KAWA Léon Jean Marie : Administrateur 
Banquier de formation, il est diplômé en Economie – option Eco-
nomie Politique de l’Université Officielle du Burundi. Chercheur au 
centre universitaire de recherche pour le développement écono-
mique et social et intègre la Banque Commerciale du Congo/BCDC 
où il gravit plusieurs échelons jusqu’à devenir Directeur d’agence. 
Depuis 2017, il est entrepreneur et investisseur privé. 

Maliona MBOSO Sylvie : Administratrice indépendante
Fonctionnaire de la Banque Mondiale, elle est diplômée en Sciences 
Economiques de l’Université Catholique de Bukavu/UCB et DEA 
en Gestion financière. Certifiée dans plusieurs domaines (IDECA 
AFRIQUE, SETYM International et TOMATE) et détient une expertise 
avérée dans les reformes en finances publiques. Expérience de plus 
de 10 ans dans la gestion des projets financés par la Banque Mon-
diale et est Coordonnatrice Provinciale du projet de renforcement de 
la redevabilité et de la gestion des finances publiques au Sud Kivu. 

Thierry Beauvois : Administrateur
Administrateur gérant de plusieurs sociétés et agent de change, il 
est diplômé de la London School of Foreign Trade, il est officier de 
réserve au 4ième Régiment de Chasseur à Cheval et certifié comme 
Agent de change près des Bourses de Fonds Publics et de Change. Il 
a été membre de la commission de la Bourse de Bruxelles, Adminis-
trateur de la Caisse d’Intervention des Sociétés de Bourse, Adminis-
trateur Beltox, Directeur de la Banque HSBC –Dewaay, Associé-Gé-
rant et fondateur de Beauvois & Co SPRL Société de Bourse. Il est 
actuellement administrateur de plusieurs sociétés et investisseur 
privé.

Eric de Lamotte : Administrateur et Président du Comité d’Audit
Administrateur de sociétés, il est diplômé en Sciences Commerciales 
et Consulaires HEC Liège. De 1983 à 1990, il a occupé des fonctions 
de responsabilité à la Générale de Banque (actuellement BNP Paribas 
Belgique) puis à la Belgolaise et à la Banque Commerciale Zaïroise 
(actuelle BCDC). De 1991 à 2001, il fut directeur financier et adminis-
trateur délégué de IBA sa à Louvain la Neuve et depuis 2001, il est 
administrateur de sociétés et investisseur privé. 

Michel VERWILGHEN : Président du Conseil d’Administration
Administrateur de sociétés et investisseur privé, Michel Verwilghen 
est diplômé en Sciences Economiques de l’Université Catholique de 
Louvain. Il a commencé sa carrière bancaire à la Banque Commer-
ciale Zaïroise (actuelle BCDC) où il était Directeur Régional pour l’est 
de la RDC. De retour en Belgique, il a été successivement Directeur 
Provincial de Bacob Banque puis Président du Comité de direction de 
la Banque de Crédit Professionnel.

CONSEIL D’ADMINISTARTION
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STRUCTURE DE MANAGEMENT
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Assemblée Générale

Direction Générale

Comité de GestionAgences

Département 
d’Audit Interne

Conseil d’Administration Comité d’Audit

Pacifique Ndagano
Directeur Général & Président 
du Comité de Gestion
+16 ans d’experiences dans la 
Finance Inclusive en R.D.C 

Nathalie Iragi
Manager des Opérations
+13 ans dans le secteur 
de la Microfinance

Olivier Gulande
Manager Audit Interne
+10 ans dans le secteur 
d’Audit et Gestion des Risques

Fabrice Bikaya
Manager Administration, 
Finances et RH
+7 ans dans le secteur 
Financier et Comptable

François Nzey 
Manager IT 
+12 ans dans le secteur 
Informatique et Nouvelles 
technologies



La vision de SMICO est de devenir une société de microfinance de ré-
férence, gérée efficacement dans la transparence et apportant des 
solutions rapides et adaptées aux besoins de la population du milieu 
dans le but de développer leurs activités génératrices des revenus 
et d’améliorer par conséquent leurs conditions de vie.

La mission de SMICO est premièrement d’offrir à ses clients des ser-

vices d’épargne et de crédit adaptés à leurs besoins et d’assurer le 

développement individuel et général de la population exclue du cir-

cuit bancaire classique.

1. Vision de SMICO

2. Mission de SMICO 

3. Valeurs de SMICO 

SMICO aspire à toutes les bonnes pratiques mais résume ses valeurs 

en trois :

• La confiance - La transparence - L’éthique 
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Grâce à l’accompagnement des partenaires cré-

dibles, SMICO apporte chaque jour de la valeur 

ajoutée à sa clientèle. 

UNE INSTITUTION SOLIDE POUR 
UN PARTENARIAT DURABLE

LANCEMENT DU CREDIT PAMOJA

Pour être à l’écoute des clients le Directeur Gé-
néral de SMICO visite les bénéficiaires des cré-
dits de groupes à caution solidaire avec épargne 
et éducation financière. Il s’agit donc des crédits 
accordés aux ménages à faible revenu pour sou-
tenir leurs activités génératrices  de revenus.

SMICO dévoile au grand public son partena-
riat avec la société de messagerie internatio-
nale Moneytrans qui oeuvre dans plus de 134 
pays au monde. Les clients font désormais les 
transferts nationaux et internationaux dans 
les agences de SMICO.

MONEYTRANS, UN PARTENAIRE 
POUR LE TRANSFERT D’ARGENT

Dans sa politique de fidélisation de ses clients 
les administrateurs et l’équipe de la direction 
générale priment les meilleurs clients ainsi 
que les ambassadeurs SMICO. 
SMICO, réussir ensemble !
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NOS CLIENT AU CŒUR DE NOTRE TRAVAIL

ACTUALITÉS ET FAITS MARQUANTS 2019



Service client : +243 995 958 495www.smico.netinfo@smico.org Smico_sarl SMICO SA

Agence de Bunia Agence d’Uvira

Agence de Kisangani Agence de Kalemie

Agence de GomaAgence de Bukavu

Siège Social
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Et bientôt à Lubumbashi, Kindu, Kolwezi, Kananga etc ...

NOS AGENCES

Agence de Bukavu
67, Av. P.E. Lumumba Q. Ndendere
Commune d’Ibanda, Sud -Kivu
bukavu@smico.org
Tél.: +243 (0)977 482 833

Agence de Kalemie
54, Av. Lumumba Q. Kataki

Commune du Lac, Tanganyika
kalemie@smico.org

Tél.: +243 (0)977 482 849

Agence de Goma
20, Av. Vanny Bishweka Q. Volcan, 

Commune de volcan, Nord - Kivu 
goma@smico.org

Tél.: +243 (0)977 482 834

Agence d’Uvira
37, Avenue du Congo
Q. Kimanga, Sud -Kivu
uvira@smico.org
Tél.: +243 (0)977 482 844

Agence de Bunia
147, Blvd de la Libération

Q. Lumumba, Ituri
bunia@smico.org

Tél.: +243 (0)977 482 847

Agence de Kisangani
33, Av. Général Mulamba
Commune de Makiso, Tshopo
kisangani@smico.org
Tél.: +243 (0)977 482 850

POSITIONNEMENT GÉOGRAPHIQUE



SMICO dispose d’une équipe d’orientation stra-
tégique (Conseil d’Administration) constituée 
d’anciens banquiers et financiers de renoms 
avec une vision claire de son développement. 
Au niveau opérationnel, SMICO est gérée par un 
Directeur Général congolais expérimenté avec 
l’appui d’une équipe de direction jeune, dyna-
mique et compétente qui apporte appui, ac-
compagnement et encadrement aux Agences 
afin de livrer un service de qualité à ses clients.  

Le nombre du personnel a connu un accroisse-
ment de 14% passant de 64 agents en 2018 
à 73 agents à fin 2019. Le pourcentage des 
femmes a légèrement évolué passant de 17% à 

21% en 2019. Une augmentation du staff a été 
remarquée au niveau du département des opé-
rations du fait de mettre en place le poste de 
chargé de réseau (gestion du réseau d’agents), 
un auditeur interne supplémentaire a été re-
cruté pour renforcer le contrôle interne, le pro-
duit de groupe solidaire a été lancé à Goma et 
à Bunia et enfin le nombre des caissiers a été 
augmenté dans les deux grosses agences pas-
sant de 2 à 3 caissiers pour la meilleure prise 
en charge de la clientèle.

Nous notons un nombre de 59 personnes en 
agences  et 14 à la Direction Générale. 
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RESSOURCES HUMAINES

Votre Partenaire Fiable en Microfiance



ASOBWE ESENDO Jérôme, Directeur Gérant de la société ESASCO

Je suis jeune entrepreneur oeuvrant dans la production des Chips kuka banane 
et chips kuka pomme de terre, après mon incubation chez Kivu Entrepreneur, j’ai 
bénéficié du crédit KIJANA INUKA auprès de SMICO, dans le but de renforcer mon 
équipement de production en achetant une chaine des machines de production, 
des vélos et pousse pousseurs pour faciliter la distribution de mon produit. Cet ac-
compagnement de SMICO m’a permis d’être plus actif et compétitif sur le marché 
et arrosé toute la ville de Goma. J’apprécie également le nouveau produit digital 
de SMICO appelé SMICO MOBILE qui me permet de consulter mon compte et faire 
mes transactions financières partout où je suis. Merci à SMICO pour cet accompa-
gnement très positif aux Jeunes Entrepreneurs de la région.
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NOS PRODUITS D’EPARGNES

SMICO vous paie des intérêts mensuels allant jusqu’à 
1,5% l’an sur votre plus petit solde du mois.

SMICO vous paie des intérêts annuels allant jusqu’à 
6% du montant constitué.

SMICO vous paie des intérêts annuels allant jusqu’à 
3% l’an du montant constitué, et au bout de 3 ans de 
respect strict du montant d’épargne souscrit, rece-
vez un bonus de 100% des intérêts perçus. 

SMICO vous paie des intérêts annuels allant jusqu’à 
3% du montant constitué.
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PRODUITS & SERVICES
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NOS PRODUITS DE CREDIT

Intégrez un incubateur agrée, Présentez un projet 
viable et Recevez le financement avec SMICO.

Chez SMICO c’est le client qui détermine son taux 
d’intérêt, il suffit de respecter ses engagements.

Chez SMICO, même les gagnes-petits ont leurs places. 
Kwetu watu wa pato ndogo wana fasi na tuna wa 
heshimu.

Avec SMICO, les salariés réalisent leurs projets.

PRODUITS & SERVICES
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NOS SERVICES DIGITAUX



1. BILAN DE LA SOCIETE (en CDF)

Les éléments du bilan de SMICO S.A. se présentent comme suit arrêté au 31 décembre 2019 en CDF

ETATS FINANCIERS  CERTIFIES EN 2019
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ETATS FINANCIERS  CERTIFIES EN 2019
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2. COMPTES DES RÉSULTATS

Les comptes de résultat arrêtés au 31 décembre 2019 en CDF se présente comme suit :

ETATS FINANCIERS  CERTIFIES EN 2019



NOTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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PERSPETIVES D’AVENIR
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6 Grands défis pour 2020 :  

1. Renforcer la digitalisation des opérations 
financières : lancement SMICO Mobile, SMI-
CO Web et SMICO Cash qui est notre réseau 
d’agents bancaires 

2. Diversifier les produits et revenus de la so-
ciété en généralisant les produits de groupe 
solidaire et en finançant les jeunes entrepre-
neurs.

3. Préparer l’ouverture d’une nouvelle 
agence à Lubumbashi dans la Province du 
Haut Katanga.

4. Coacher, former et recycler régulièrement 
les ressources humaines afin qu’elles soient 
en mesure de supporter la croissance de la 
société.

5. Renforcer le management par le recrute-
ment d’un Directeur Général Adjoint. 

6. Préparer la mission de rating international 
afin de renforcer le niveau de transparence 
financière : secret de bonne gouvernance.

La motivation de nos ressources hu-
maines, le mécanisme de gestion de car-
rière mis en place, l’implication profes-
sionnelle de toutes les parties prenantes 
(administrateurs, partenaires techniques, 
partenaires financiers et l’autorité de ré-
gulation) constituent le secret qui va nous 
permettre de matérialiser toutes nos am-
bitions. 



NOS PARTENAIRES

RAPPORT ANNUEL 2019 1

CONFIANCE     |     TRANSPARENCE     |     ETHIQUE

RAPPORT ANNUEL 2019 17



CONFIANCE     |     TRANSPARENCE     |     ETHIQUE

1 RAPPORT ANNUEL 201918

CONFIANCE     |     TRANSPARENCE     |     ETHIQUE

AU SERVICE DE NOTRE CLIENTÈLE 
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V


