
 

 

Infoset et SIX sont les lauréats de l’appel à propositions RDC – Innovation & Services Financiers 

La Banque Centrale du Congo, en partenariat avec FSD Africa, a annoncé les gagnants de l’appel à 

propositions RDC - Innovation & Services Financiers, une compétition d'une conçue pour promouvoir 

l'innovation financière créatrice de valeur en RD Congo. 

La solution « FlexPay POS » d'Infoset a été déclarée gagnante dans la catégorie « Innovation financière 

pour le développement économique et social », tandis que « UFIS » (Unified Financial Identifier System) 

de SIX (Smart Information eXchange) l’a emporté dans la catégorie « Innovation financière pour la 

solidarité », volet visant à récompenser les solutions financières répondant aux besoins des populations 

déplacées, des réfugiés et des communautés hôtes dans le pays. 

Les entreprises gagnantes ont été sélectionnées parmi près de 100 candidatures et six finalistes, trois 

pour chacune des deux catégories. Les six finalistes ont chacun reçu une subvention de $US13,000 pour 

le développement de leur solution de FSD Africa, agence de développement spécialisée soutenue par 

l'aide britannique qui travaille au renforcement des systèmes financiers en Afrique sub-saharienne. Les 

finalistes ont également eu accès au soutien de la Banque Centrale du Congo pour traiter des questions 

de régulation, en plus de l'assistance technique de 19 contributeurs, associations d'entrepreneurs, 

cabinets de conseil, avocats et experts. 

Infoset, Société des Services Informatiques et Monétiques, opère depuis 10 ans dans le secteur des 

paiements électroniques en RD Congo. Elle a conçu la solution « ’FlexPay », un système qui fournit des 

interfaces de paiement pour la monnaie électronique.  

M. Gabriel Zema, Directeur Général d'Infoset, a déclaré : « La subvention de FSD Africa nous a permis 

de développer le module POS de FlexPay. Ce module permet désormais à un commerçant de recevoir 

des paiements par carte bancaire et par monnaie électronique sur un seul terminal, en plus des 

paiements en ligne ou sur mobile via la version virtuelle de l'application vPOS ».  

Il a ajouté : « Ce concours nous a également fourni le cadre dont nous avions besoin pour aborder les 

questions réglementaires spécifiques à nos solutions avec la Banque Centrale du Congo »; avant de 

conclure : « Nous sommes très honorés par ce prix qui reconnaît le travail acharné de nos équipes et 

nous avons la conviction que nos solutions créeront de la valeur pour les banques, les compagnies de 

télécommunication, les établissements de monnaie électronique, les commerçants et les 

consommateurs en RD Congo. » 

La solution « UFIS » de SIX est un système qui crée un identifiant financier unique à partir des 

informations personnelles et biométriques individuelles. Ce système fournit au Gouvernement, aux 

prestataires de services financiers et aux entreprises de télécommunications une méthode fiable 

d'identification des clients, leur permettant d'effectuer des transactions sûres et à moindres coûts de 

manière flexible. Ce système est particulièrement important pour les populations déplacées et les 



réfugiés car il permet l'accès aux services financiers quel que soit le contexte, même dans les zones les 

plus reculées, dépourvues de réseaux électriques et d’infrastructures de télécommunication. 

M. Bienvenu Malumba, Directeur Général de SIX, a déclaré : « Cet appel à propositions nous a permis 

de concrétiser un projet qui nous tenait à cœur. Nous travaillons avec une équipe expérimentée dont la 

motivation a été renforcée par l'esprit de compétition. » Et d'ajouter : « La subvention que nous avons 

reçue nous a permis de mener à bien pas moins de vingt tâches clés dans le processus de 

développement de notre système, notamment le développement d'applications web et mobile, les 

questions d'intégration bancaire, les tests de résilience et de conformité. Grâce à ce concours, nous 

avons également accès au régulateur avec lequel nous pouvons aborder les questions liées à l'octroi des 

agréments et des autorisations. » 

A propos des solutions récompensées et de l’implication de la Banque Centrale du Congo, Henri 

Plessers, Représentant Pays de FSD Africa en RDC, a déclaré : « L'innovation est essentielle pour 

garantir un accès démocratique aux services financiers. C'est pourquoi nous félicitons les gagnants et 

leur souhaitons plein succès. Nous avons été particulièrement honorés de participer à cette initiative 

inédite et tenons à remercier tous les candidats pour leur participation, tous les contributeurs dont le 

temps, les ressources et l'expertise ont permis aux finalistes de travailler dans les meilleures conditions 

possibles, ainsi que tous les membres des jurys pour leur disponibilité et leur contribution indispensable. 

Enfin, nous tenons à remercier la Banque Centrale du Congo pour la qualité et le caractère constructif de 

notre collaboration, et nous réjouissons des perspectives que cette initiative unique ouvre en matière 

d'innovation et de régulation de l'innovation en RDC. ». 
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A propos de FSD Africa  

FSD Africa est une agence de développement spécialisée qui œuvre à la réduction de la pauvreté par le 

renforcement des marchés financiers en Afrique subsaharienne. Basée à Nairobi, l'équipe d'experts du 

secteur financier de FSD Africa travaille aux côtés des gouvernements, des chefs d'entreprise, des 

régulateurs et des décideurs politiques pour concevoir et construire des programmes ambitieux qui 

permettent aux marchés financiers de mieux fonctionner pour tous. Créée en 2012, FSD Africa est 

constituée en tant que société à but non lucratif limitée par garantie au Kenya. Elle est financée par UK 

aid du Gouvernement britannique. 

mailto:angellah@fsdafrica.org

