


VISION  &  MISSION  

ÉLAN  RDC  vise  à  réduire  la  pauvreté  en  RDC  en  augmentant  les  revenus  de  plus  de  1  
million de  personnes avec  un  changement  de  revenu  supplémentaire  net  
cumulé  attribuable  aux  interventions  du  projet  de  138M£  d’ici  2021.  

MISSION

ÉLAN  RDC  est un  projet de  développement économique de  UK  AID.  Nous  
attaquons les  causes  profondes  des  défaillances du  marché retardant  une
croissance inclusive.  Nous  travaillons avec  le  secteur privé pour  concevoir et  
vulgariser de  nouveaux  modèles économiques qui  augmentent les  revenus,  créent

des  emplois et  réduisent les  prix  pour  les  plus  pauvres.

ESSENTIEL



PRESENCE  EN  RDC
Notre travail couvre quatre grandes régions de la RDC; cinq bureaux couvrent
actuellement des interventions dans 12 provinces. Nous sommes actifs dans 9 des 13
principales provinces ciblées par le projet. ÉLAN RDC met également en œuvre des
pilotes dans 3 autres provinces.



SECTEURS  VISES  

ÉLAN RDC cible actuellement six secteurs (ci-‐dessous). Dans chaque secteur, le
programme répond aux contraintes spécifiques du marché en facilitant les
changements du système de marché.
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RÉSULTATS  CLÉS  MONDIAUX  2017
L'année 2017 a été une année décisive dans la progression du programme ELAN RDC.
Chaque secteur a connu une combinaison de nouveaux partenariats et d’activités de
développement plus larges, alors que le programme a pris de l’ampleur.

Principales réalisations techniques:
ü Énergie  renouvelable: les  distributeurs  de  trousses  de  lampes  solaires  à  domicile  ont  commencé  à  
adopter  un  système  par  répartition  qui  permet  aux  ménages  disposant  de  moyens  limités  d’accéder  aux  
produits  solaires;;

ü Transport:  après  avoir  visité  plusieurs  sites  avec  ELAN,  les  transitaires  basés  à  Kisangani  ont  ouvert  des  
bureaux  dans  de  nouveaux  ports  entre  Kisangani  et  Kinshasa;;

ü Cultures  de  spécialité:  Plusieurs  manifestations  (Saveur  du  Kivu  et  Journée  internationale  du  café)  ont  
sensibilisé  la  population  à  la  qualité  du  café  congolais  et  un  nouvel  outil,  l'Atlas  du  café  du  Congo,  a  été  
présenté  lors  de  plusieurs  manifestations  en  RDC  et  à  New  York.

ü Graines  et  horticulture: Un  important  distributeur  régional  de  semences,  Naseco,  est  entré  sur  le  
marché  de  la  RDC,  tandis  que  le  TASAI  (Africa Seed Access  Index)  a  étendu  ses  travaux  à  la  RDC  afin  
d'examiner  le  climat  des  affaires  pour  l'industrie  des  semences.

ü Financement  des  PMEs:  Le  produit  de  gestion  des  garanties  a  été  déployé  avec  succès  au  Katanga,  
un  guide  de  comptabilité  des  produits  de  crédit-bail  a  été  élaboré  et  une  étude  de  marché  a  été  menée  
sur  le  secteur  des  assurances.

ü Banque  à  distance: les  acteurs  du  marché  se  sont  réunis  à  Kinshasa  avec  des  représentants  de  GSMA  
et  de  Microsave et  avec  la  Banque  centrale  du  Congo  pour  discuter  des  défaillances  du  marché,  tandis  
que  FINCA  a  lancé  son  portefeuille  électronique  comme  un  pas  vers  le  crédit  mobile.



PLUS  GRANDES  RÉALISATIONS  GÉNÉRALES

Plus  de  
400  660  Congolais  ont  connu  
une  évolution  nette  des  revenus  à  ce  
jour.  

Plus  de  
£  11  220  166  de  variation  du  
revenu  net  additionnel  attribuable  aux  
interventions  du  projet  en  2017,  

soit  une  moyenne  de  £31  par  personne.

Plus  de  
466  599  
Congolais  ont  démontré  une  amélioration  
des  performances   de  l'entreprise   à  ce  
jour.

Plus  de  
643  013  Congolais  ont  
amélioré   leurs  pratiques  
commerciales depuis  le  lancement  
du  programme

Le programme est en bonne voie pour atteindre des résultats globaux:



RÉPARTITION  D'IMPACT:  GENRE
À ce jour, les efforts d’ÉLAN RDC pour promouvoir l’émancipation économique
des femmes ont abouti à:

Plus  de  
124  053  femmes   congolaises
ont  connu  un  changement   de  revenu  
net  positif

Plus  de  
£  5  005  411  en  cumulatif  net  
additionnel  variation  du  revenu attribuable  
à  l'intervention  du  projet  pour  2017

Plus  de  
146  241  femmes   congolaises  
ont  démontré  une  amélioration  de  
leurs  performances

Plus  de  
201  774  femmes  
congolaises  manifestant   de  
meilleures  pratiques  commerciales


