
 

Pourquoi les Congolais devraient-ils s’intéresser 
aux cryptomonnaies ? 
 

Selon la Banque mondiale, le nombre de personnes pauvres dans le monde reste 

inacceptablement élevé, et il est de plus en plus clair que les avantages de la croissance 

économique ont été partagés de manière inégale dans le monde. 

https://www.banquemondiale.org/fr/research/brief/poverty-and-shared-prosperity-2018-

piecing-together-the-poverty-puzzle-frequently-asked-questions 

 

En plus du chaos économique, les guerres civiles et l’effondrement fréquent des 

gouvernements gangrènent le développement des pays du tiers monde.  

 

La pauvreté est accentuée par l’accès limité aux services et mécanismes financiers pour 

accompagner les jeunes entrepreneurs du continent africain ainsi que le taux d’inflation 

élevé. En outre, un faible niveau de confiance envers les institutions gouvernementales 

corrompues nuit au développement économique. 

 

Dans ce contexte, les cryptomonnaies pourraient apporter des solutions considérables aux 

pays en développement. En effet, elles présentent une solution au manque de confiance de 

la société envers les institutions financières traditionnelles et favorisent l’accès aux services 

financiers aux personnes les plus défavorisées, comme l’avait souligné le créateur de la 

blockchain, Satoshi Nakamoto, dans le livre blanc du Bitcoin.  

 

Les cryptomonnaies, encore appelées monnaies virtuelles, peuvent être considérées 

comme un vecteur de croissance dans les pays en développement en favorisant l’inclusion 

financière, en fournissant une meilleure traçabilité des fonds et en aidant les gens à sortir 

de la pauvreté. 

 

Brève définition des cryptomonnaies  

 

Pour fournir un aperçu des opportunités que présentent les cryptomonnaies aux Congolais, 

il est nécessaire de comprendre leurs avantages par rapport aux monnaies fiduciaires 

émises par les banques centrales, comme le franc, l’euro ou le dollar. 

 

La technologie qui sous-tend les cryptomonnaies est la blockchain. Il s’agit d’un type de 

base de données décentralisée qui est distribuée dans un réseau d’ordinateurs, chacun 

ayant une copie de celle-ci.  

 

Le bitcoin, la première cryptomonnaie, fut la première application de cette technologie. Sa 

blockchain, appelée aussi Bitcoin, enregistre une chaîne continue de transactions entre les 

membres de son réseau décentralisé maintenu par ses utilisateurs. On peut considérer que 

la blockchain fait office de banque pour la cryptomonnaie. Grâce à elle, ces monnaies 

virtuelles n’ont pas besoin de tiers de confiance comme les banques traditionnelles. 

https://www.banquemondiale.org/fr/research/brief/poverty-and-shared-prosperity-2018-piecing-together-the-poverty-puzzle-frequently-asked-questions
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En effet, par des algorithmes de consensus entre les différents acteurs qui possèdent une 

copie de la blockchain, le réseau est capable de s’autoréguler : vérification des transactions, 

prévention des fraudes, et création régulière de nouvelles unités de cryptomonnaies.  

 

Ainsi, les cryptomonnaies peuvent être utilisées parallèlement, et de manière indépendante 

du système financier traditionnel.  

 

Pourquoi les Congolais devraient-ils s’intéresser aux 
cryptomonnaies ? 

 

En RDC, les cryptomonnaies peuvent apporter diverses solutions aux entrepreneurs et 

personnes désireux d’avoir accès à un système financier.  

 

1) Le paiement de pair-à-pair sans intermédiaire 

  

Le premier avantage des cryptomonnaies repose sur le fait qu’elles peuvent restaurer la 

confiance des Congolais vers un système qui garantit la transparence des interactions 

entre différents acteurs de la sphère financière. 

 

La technologie blockchain utilise des mécanismes de vérification scientifique pour contrôler 

les transactions, et non à des processus discrétionnaires qui peuvent régir le système 

financier traditionnel. Les utilisateurs de la cryptomonnaie n’ont pas besoin d’avoir recours à 

un tiers de confiance pour mener leurs transactions, quel que soit leur montant.  

 

2) Des monnaies globales 

 

Un autre avantage de la décentralisation qu’apportent les cryptomonnaies est que les 

institutions gouvernementales ne peuvent pas les gérer. Par conséquent, les 

cryptomonnaies ne sont pas limitées par les barrières géographiques et peuvent être 

échangées dans le monde entier par les utilisateurs lambda.   

 

Selon Financial Afrik, la diaspora congolaise génère la moitié du PIB du pays. 

https://www.financialafrik.com/2015/12/22/la-diaspora-congolaise-genere-la-moitie-du-pib-

du-pays-mais-reste-ignoree/ (estimation faite en 2015). 

 

Par conséquent, les cryptomonnaies sont une solution de transfert d’argent à faible coût. 

L’absence d’intermédiaire fait que les transferts sont plus rapides. Cette option est 

particulièrement avantageuse pour les expats.  

 

Néanmoins, ce type de paiement transfrontalier présente également des points négatifs, 

qu’il convient de souligner. Les cryptomonnaies peuvent permettre de transférer des fonds 

https://www.financialafrik.com/2015/12/22/la-diaspora-congolaise-genere-la-moitie-du-pib-du-pays-mais-reste-ignoree/
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pour financer des activités illégales sans possibilité d’intervention des institutions 

gouvernementales.  

 

C’est pourquoi les institutions bancaires traditionnelles sont toujours sceptiques à l’adoption 

globale des cryptomonnaies. Toutefois, selon un rapport de la société d’analyse de données 

blockchain Chainalysis en 2021, rien qu’en 2019, l’activité criminelle ne représentait que 

2,1 % de tout le volume de transactions en cryptomonnaies. En 2020, la partie criminelle de 

toute l’activité liée aux cryptomonnaies est tombée à 0,34 %. 

 

https://blog.chainalysis.com/reports/2021-crypto-crime-report-intro-ransomware-scams-

darknet-markets 

 

 
 

Aucun gouvernement ou banque centrale ne peut influencer l’offre et la demande des 

cryptomonnaies. C’est l’ensemble de la communauté d’utilisateurs qui anime l’offre et la 

demande. Les facteurs externes comme la question de la régulation peuvent peser 

néanmoins sur la valeur d’une cryptomonnaie.  

 

3) Inclusion financière  

 

Selon Célestin Mukeba, directeur général de la banque Equity-BCDC, le taux de 

bancarisation oscille autour de 7 % en RDC. Ce qui est bien trop faible. Les cryptomonnaies 

favorisent l’implication des personnes non bancarisées au tissu financier.  

 

Certains pays africains ont déjà compris l’importance des cryptomonnaies dans la 

favorisation de l’inclusion financière. En 2020, Chainalysis a publié son indice mondial 

d’adoption des cryptomonnaies, classant le Kenya, l’Afrique du Sud et le Nigeria parmi les 

10 premiers pays adoptant le plus les cryptomonnaies dans le monde ; 

https://kenyanwallstreet.com/report-ranks-kenya-sa-nigeria-among-worlds-top-10-countries-

in-cryptocurrency-adoption/ (indice mis à jour en 2020). 
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Ces pays sont également les principales économies de leurs régions respectives.  

 

Les cryptomonnaies sont attrayantes pour les consommateurs africains en tant que 

mécanisme permettant de gérer la dévaluation de la monnaie. Les entreprises locales 

peuvent faire des investissements dans les cryptomonnaies qui peuvent être une 

composante essentielle de l’économie numérique dans les pays d’Afrique subsaharienne.  

 

En outre, les cryptomonnaies peuvent permettre aux Congolais un accès facile à ce marché 

grâce à leurs smartphones ainsi qu’une connexion à internet. Les utilisateurs lambda 

peuvent ainsi tirer parti de la finance décentralisée (DeFi) et des nombreuses possibilités 

qu’elle offre : prêts entre particuliers, financement des startups, et autres solutions 

d’investissement sans compte bancaire.  

 

Conclusion 

 

Selon la Banque mondiale, 1,7 milliard de personnes dans le monde n'ont pas de compte 

bancaire en raison de divers obstacles. 

https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/chapters/2017%20Findex%20full%

20report_chapter2.pdf 

 

Ces personnes vivent principalement dans des pays en développement où le système 

bancaire n'est pas très étendu. C'est une des raisons pour laquelle des pays comme la RDC 

https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/chapters/2017%20Findex%20full%20report_chapter2.pdf
https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/chapters/2017%20Findex%20full%20report_chapter2.pdf


 

doivent combler ce vide avec les différentes solutions plus accessibles qu’offrent les 

cryptomonnaies. 
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