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DFID CASE STUDIES TEMPLATE: Democratic Republic of Congo  
 
Please send completed templates to your project contact point in DFID DRC and 
also to Stephanie Dunga (S-Dunga@dfid.gov.uk)  
 
Please write in a non-technical language.   
 

Project details  

1. Name of 
your 
organisation 

 
Adam Smith International (ASI) 

2. Title of 
project 

ELAN RDC 

3. Project 
duration and 
start/end 
dates  

 2014 –  , 2019 

4. Total DFID 
funding 

  GBP 

5. Financial 
spend to 
date 

  GBP 

6. Is this 
project fully 
funded by 
DFID? 
Please 
provide the 
names of 
any 
partners. 

Funding provided on part by DFID (70%) and other (30%) by private sector 
partners (buyers). 
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7. What 
problem 
does this 
project 
address? 

L’objectif ultime du projet ELAN RDC est celui de contribuer à la réduction de la 
pauvreté en RDC en améliorant le taux de croissance des revenus des 
populations vivant avec moins 1.25$ par jour. Une des stratégies pour arriver à 
cet  objectif est celle d’augmenter la production agricole des petits producteurs 
par l’accès au marché. C’est à cet effet qu’ELAN RDC a développé le projet  dans 
le secteur de Transport fluvial dans la province de l’Equateur.   Ce projet vise 
entre autres la réduction des couts d’opérations payés par les opérateurs de 
bateaux et de baleinières dans l’organisation.  
L’amélioration du climat des affaires  a travers la réduction de la forte pression 
fiscale dans ce secteur demeure l’un de goulot d’étranglement et de surcroit l’un 
des axes  principaux  d’intervention d’ELAN dans la province de l’Equateur. 
En date du 15 Juin 2014, le Gouvernement Congolais, par l‘entremise de neuf 
ministres signait un arrêté interministériel supprimant 38 perceptions illégales 
dans le secteur de transport fluviale et lacustre. Presqu’une année après sa 
promulgation, l’arrêté interministériel du 15 juin 2014 peine toujours à être mis 
en œuvre par les services taxant qui continuent de faire payer les perceptions 
illégales. Le projet d’appui à la mise en œuvre de l’arrêté interministériel du 15 
juin 2014 vise à appuyer l’alliance des armateurs du Congo dans la vulgarisation 
de cet arrêté.. 
Cet appui permet à la fois aux armateurs  d’augmenter leur chiffre d’affaire en 
réduisant les couts des opérations par le non payement des perceptions illégales 
exorbitant. Il permet ainsi aux armateurs d’accroitre le nombre de rotations dans 
les zones de production où ils achètent aussi plus de produits agricoles de petits 
producteurs.    

8. How does 
this project 
address the 
problem? 

Cette Etude de Cas démontre la manière dont l’appui de ELAN RDC à la 
vulgarisation de l’arrêté interministériel ainsi réduit les perceptions illégales 
permet à un opérateur de baleinière évoluant dans la zone d’intervention de faire 
plus de bénéfices qu’il utilise pour acheter plus de produits agricoles des petits 
producteurs. 
Le transport fluvial constitue l’artère principale de déplacement des 
marchandises en RDC. Des centaines d’opérateurs économiques de diverses 
tailles utilisent cette voie de communication pour écouler leurs marchandises. 
Environ 85% des produits agricoles sur le marché de la capitale Kinshasa 
arrivent par voie fluviale. La province de l’Equateur est une de plus grandes 
provinces à caractère agricole et environ 70% de transport à l’intérieur de la 
province s’effectue par voie navigable. Le projet d’appui à la vulgarisation de 
l’arrêté interministériel du 15 juin 2015 vise à réduire les couts des opérations de 
plus de 45 armateurs évoluant dans cette partie du pays et d’ailleurs. 
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9. What is the 
actual 
impact of 
the project 
to date – 
what has 
changed 
and how 
many people 
have 
benefited 
already? 
Please 
include 
figures. 

A travers cette intervention, ELAN RDC appui l’Alliance des armateurs du 
Congo, une structure réunissant à la fois l’Association des armateurs des unités 
en Acier ainsi que l’Union des armateurs de baleinières du Congo. L’alliance des 
armateurs du Congo avait réussi, en partenariat avec la Fédération des 
entreprises du Congo, à faire signer un arrêté supprimant 38 taxes et 
perceptions de trop dans le secteur de transport fluvial et lacustre. L’intervention 
a facilité  une large campagne de vulgarisation de cet arrêté dans les ports de la 
province. Cette action conjointe public-privé était la combinaison d’approches, 
entre autres ; l’installation des panneaux indiquant les perceptions légalement 
payable dans le secteur et celles illégales dans les ports de la ville de Mbandaka 
dans un premier temps. A coté de l’implantation des panneaux, les dépliants ont 
été imprimés et distribués dans les ports à travers la province. Toutes ces 
actions ont été précédées par un lancement officiel de la campagne de 
vulgarisation par le Gouverneur ai de la province, suivi d’un carnaval motorisé. 
La campagne de vulgarisation de l’arrêté interministériel du 15 juin 2014 a 
permis de réduire à ce jour environ 65% de perceptions illégales dans les ports 
de la province de l’Equateur. Cette réduction représentant environ un montant 
de 500.000 USD pour l’ensemble de 2600 opérateurs de bateaux et de 
baleinières opérant dans la zone, bénéficiant à  1.261 ménages, soit 2.521 
productrices et producteurs dans la zone d’intervention1) d’ici la fin de l’année 
2015. 

                                            
1 La production moyenne par saison étant de 1091 Kg de maïs par ménage dans la zone 
d’intervention. 
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10.  What are 
the next 
steps in the 
project? 
What still 
remains to 
be done?   

 
 

Afin d’obtenir une mise en œuvre de 100% de l’arrêté interministériel du 15 juin 
2014 supprimant 38 perceptions illégales dans le secteur de transport fluvial, 
ELAN RDC a, ensemble avec les armateurs, mis en place un système de 
recherche actions pour un suivi permanant. Ce système consiste à collecter, 
analyser et partager, de manière permanente, les résultats de données sur les 
taxes et perceptions payées par les opérateurs de bateaux et de baleinières 
pendant leurs voyages. Une vingtaine d’armateurs avait été formé sur la 
méthodologie et les outils de collecte de données.  Les résultats sont partagés 
lors des sessions de discussions avec les partenaires (publics et privés) 
impliqués dans le processus. L’objectif de ces rencontres est de réfléchir autour 
de résultats en vue des actions ciblées pouvant permettre une réduction 
maximale des perceptions illégales sur les couts des opérations des opérateurs 
de bateaux et de baleinières. 
Dans la même lancée, ELAN RDC compte appuyer les partenaires privés du 
secteur en vu de s’attaquer aux perceptions à caractère illégale payées cette 
fois par les producteurs agricoles et commerçants évoluant dans les zones 
d’activités. Cet appui consistera à la mise en place des documents de plaidoyer 
en vu des lois et mesures semblables à l’arrêté interministériel du 15 juin 2014 
pour alléger les couts des opérations de producteurs et commerçants dans cette 
zone d’intervention. 
ELAN continue a apporté son appui à la capacitation de l’alliance des armateurs 
pour que celui-ci soit efficace et demeure le partenaire incontournable de l’Etat 
dans les échanges publics et privés sur le climat des affaires dans ce secteur. 

Human interest –individual story/stories from the project. Please select a particular 
individual, family or community who have benefited from the project.  

11. Name of 
individual(s)  

Monsieur Baby Monzondo 

Opérateur de baleinière H/B Baby habitant la ville de Mbandaka où il vit avec sa 
femme ainsi ses quatre filles fréquente toutes les zones de production agricole 
de la province. Transportant produits manufacturés pour lui ainsi que pour les 
commerçants/passagers, il achète les produits agricoles (maïs, manioc et 
autres) des petits producteurs qu’il revend dans les marchés de Mbandaka.   
 

12.  Age of 
individual 
(s) - if 
available  

35 ans 
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13. Location of 
individual(s) 
– province, 
district, 
town.   

Le projet de vulgarisation de l’arrêté interministériel du 15 juin 2014 est mis en 
œuvre dans les ports de toute la province de l’Equateur. Il sera aussi étendu sur 
l’ensemble de la RDC. 
  

14.  What 
problem 
does the 
individual/ 
community 
face? 

A cause du non application de l’arrêté interministériel du 15 Juin 2014, Bany 
avait payé 120 UDS lors du précédant voyage à Bolomba. Ce montant était 
reparti sur un ensemble d’environ 40 perceptions illégalement payées. Tous les 
opérateurs de bateaux et de baleinières évoluant dans la zone étaient soumis à 
ce payement, représentant jusqu’à 3% de couts des opérations pour organiser 
un voyage dans les zones de production agricole. 

Mbandaka 
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15.  How has 
this project 
helped 
them?  

Le programme ELAN RDC, a travers le pilier d’appui à l’amélioration de 
l’environnement des affaires, a lancé une série d’activités dans la province de 
l’Equateur. Ces activités portent, entre autres, sur la vulgarisation de la 
suppression de 38 perceptions illégales dans le secteur de transport fluviale par 
le Gouvernement de la RDC. L’objectif Global de cette série d’activités est 
d’informer les intervenants du secteur transport fluvial sur les 38 perceptions 
illégales supprimées enfin de réduire la forte pression fiscale, d’échanger avec 
les autorités provinciales en vue de les impliquer dans la lutte contre ces 
perceptions illégales et d’échanger sur les actions concertées pour un meilleur 
assainissement du climat des affaires.  

Sur base des connaissances et compétences acquises de ces séances des 
sensibilisations, l’alliance des armateurs du Congo s’est positionnée comme 
l’interlocuteur incontournable du gouvernement pour discuter sur les questions 
de fiscalité et se mobilise en vue de ne pas payés ces perceptions illégales 
supprimés par arrêté interministériel 

La campagne de vulgarisation de l’arrêté interministériel a permis à Baby ainsi 
qu’aux autres armateurs évoluant dans la zone d’épargner jusqu’à 65% de fonds 
sur les perceptions illégalement payées autre fois. Baby a ainsi économisé 
environ  70 USD sur son dernier voyage, montant qui lui a permis d’acheter 7 
sacs de maïs profitant à 16 femmes et hommes petits producteurs dans les 
zones de production agricole. 

Comme Baby, plusieurs armateurs évoluant dans la province de l’Equateur 
saluent la baisse des perceptions illégales dans le secteur de transport fluvial 
qui va leur permettre d’accroitre leur business.    
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16. Please 
supply at 
least two 
photographs 
identifying 
the 
individual 
(s) 
or 
community, 
including a 
caption and 
copyright 
details. 

 
1 Baby, lors de la dernière réunion de partage des résultats de suivi de la mise en œuvre de l’arrêté 
interministériel du 15 juin 2015 aux Bureaux de ELAN RDC à Mbandaka. 

 
2 Baby, au port Bankista à Mbandaka venu négocier un marché de transport de produits manufacturés pour un 
client.  

Photos taken by Emmanuel Nyembwe, MRM Analyst ELAN RDC and Philipp Lehne, Provincial 
Technical Manager ELAN RDC Equateur. 

 
Author name: Emmanuel Nyembwe  
Author email address: Emmanuel.Nyembwe@elanrdc.com    
                                        
Date:  September 2015 
 
 

mailto:Emmanuel.Nyembwe@elanrdc.com

