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I. Contexte du Fonds Mwinda dans la stratégie de l’ANSER: Orientations stratégiques de l’ ANSER  
pour 2021-2025
Vision générale des grands axes de travail prioritaires

COORDINATION 
et SUIVI 

EVALUATION 
(cf. partie 4)

1 -

POLITIQUE, 
REGULATION ET 
PLANIFICATION

2 - 3 -

MOBILISATION 
DES 

FINANCEMENTS

4 – DECENTRALISATION Déploiement d’agences en province

5 – RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (humaines, procédures, outils)

PREMIERS RÉSULTATS d’ici à 2025 
avec des jalons pour 2021, 2022, 2023
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II. Théorie du changement
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les stratégies Les activités

Impacts à long 

terme

Stimuler et augmenter l'offre 

et la demande en service 

énergétiques, les opérateurs 

du secteur Off Grid SHS, mini-

réseaux & cuisson propre sont 

présents et nombreux. Marché 

Informer les ménages à 

faibles revenus vivant en 

milieux rural et périurbain 

Informer  les opérateurs sur 

les opportunités  de 

financement, et les 

accompagner sur les aspects  

administratifs  

Créer un 

environnement 

favorable , cadre 

règlementaire et 

fiscale favorables

Plaidoyer pour la suppression 

ou la réduction de la TVA et  

les taxes sur l' importation, 

normes 

Standardisation des 

certaines mesures

2. Atténuation de 

l'impact négatif sur 

l'environnement

Gestion : Bonne 

gouvernance & 

transparence 

Outil de gestion automatisé,      

Sélection Plateforme de 

Monitoring Reporting et 

Evaluatiion,                   

Sélection des opérateurs par 

processus d'appel à 

proposition 

Opérateur choisi, 

plateforme est testée, 

vérification effective des 

subventions demandées et 

octroi de la subvention , 

gestion des accès sur la 

plateforme

3. Développement 

Economique des 

milieux ruraux et 

péri-urbain, grâce à 

l'usage productif de 

l'électricité

Logique d'intervention du programme Intermediaire Mwinda : la stratégie Mwinda pour soutenir un changement 

durable, impact à LT

Résultats

str
at
ég

ie
 d

e 
ba

se

Instruments 

d'accompagne: 

Subvention et 

l'assistance 

technique

Les ménages vivants en 

milieux rural et péri urbain 

ont une offre de qualité en 

solution énergétiques

**Les ménages 

vivants en milieux 

rural et péri urbain 

sont connectés, ont 

accès à l'électricité 

et/ou à  solution de 

cuisson propre. Les 

ménages réalisent 

une épargne grâce 

aux activés 

génératrices des 

revenus 

développées.          

**Les Opérateurs du 

hors réseaux ont un 

meilleur niveau d' 

accès  aux 

investissements, les 

investisseurs sont 

en situation de 

confiance

1. Bien être des 

ménages vivants en 

milieu rural et péri 

urbain, meilleure 

santé, meilleure 

éducation, réduction 

des travaux 

pénibles, plus de 

sécurité, 

Stratégie Activités Résultats Impacts à long terme



III. Jalons franchis

Oct -Nov20 Jan21 Juil21 Juil-Aout 21 Oct21 Nov21 Dec 21 Jan 22 Fev 22 mars 22

PHASE  1: intérêt du marché PHASE 2: consolidation des équipes PHASE 3: processus de recrutement

Recrutement des Experts 

MWinda– WB Elaboration 

du dossier d’appel à 

proposition/Recrutement 

du Project Manager –

Fonds Mwinda

1er Capitalisation USD 

5 Millions – Présidence 

de la RDC. 
Validation du rapport 

d’analyse de l’AMI par 

la commission de 

marché (UCM & 

ANSER)

Table ronde ANSER

Deuxièment round 

de capitalisation: +-

USD 120 M 

mobilisés

Deuxième engagement: 

USD 100 M attendus de la 

Banque mondiale 

Lancement du Pilote Mwinda;

Publication de l’appel à

manifestation d’intérêts (AMI)

Non objection de la 

Banque Mondiale sur 

le rapport d’analyse & 

Notification aux 

candidats (AMI); DP et 

Term sheet

Encours lancement de 

l’appel à proposition pour le 

recrutement du  

Gestionnaire

Processus de 

recrutement des 

opérateurs –

programme 

intermédiaire

Le recrutement effectif du gestionnaire attendu vers juin ou septembre 2022)
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Oct: Consultation des parties

prenantes; Nov: Lancement

du Fond Mwinda; Assistance

Tech. TBI, USAID (PAOP)



IV. Feuille de route du Fonds Mwinda 2021-2023              
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Feuille de route Fonds Mwinda 2021 - 2023

2021 2022 2023 2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Mise en place de la structure organisationnelle & 
Mobilisation des ressources Mwinda -fonctionnement 
interne

Phase de recherche - Pilote Mwinda 

Recrutement du gestionnaire: élaboration et validation des 
documents stratégiques 

Elaboration & Implémentation du programme 
intermédiaire Mwinda -2022 

Digitalisation de la gestion du Fonds Mwinda :Teste de la 
plateforme A2EI - Recrutement du consultant expert en 
suivi & evaluation; capitalisation du pilote

Plaidoyer en faveur d'un climat favorable à la croissance du 
secteur 

Mobilisation des partenaires Techniques et Financiers pour 
la capitalisation du fonds Mwinda, 

Mise à l'échelle du programme Intermédiaire Mwinda



Les objectifs & caractéristiques du pilote 
(liste non exhaustive) voir les TDR et NC (note 
de concept) pour plus amples informations  :
✓ Électrifier 3000 ménages
✓ Tester une plateforme de monitoring et 

évaluation
✓ Analyser les interactions sur le marché  
✓ Technologies visées : SHS & MG
✓ Produits : services énergétiques catégorie 

Tier 1 à 2 de SE4ALL
✓ Période: Juillet  à décembre 2021
✓ Appuis:  remise de USD 60/équipement 

installé 
✓ Zone géographique: aucune délimitation ( 

Rural & Périurbain)
✓ Trois opérateurs sélectionnés : BBOXX, 

Orange et Altech

V. Retour d’expérience : Pilote Mwinda



Répartition Géographique de l’échantillon tiré sur une population de 3000 ménages

Provinces Ménages  

Nord Kivu (Goma, Masisi, Minova, Sake) 126 

Sud Kivu (Baraka, Uvira, Lusenda, Sebele)  66 

Ituri (Bunia et environs) 69 

Haut Uele (Isiro et environs) 48 

Haut Katanga (Lubumbashi, Kasumbalesa, Sakanya) 32 

 341 
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Répartition Géographique de l’échantillon tiré sur une population de 3000 ménages
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Ituri 

Nord Kivu 

Sud Kivu 

Haut Katanga 

Tanganyika 

Haut Uele 

Congo central 



Profil socioprofessionnel des ménages échantillonnés 

% de ménages pratiquant l'agriculture : 22,40% (URBAIN), 86,80% (RURAL), 63,20% (NATIONAL); % de femmes salariées dans les secteurs non agricoles : 11,2% (URBAIN), 6,4% (RURAL), 9,50%

(NATIONAL) : INS « Institut National des Statistiques »

Les opérateurs restent prudents, une prise de risque limitée, restent sur les profils « sécurisés », les 
femmes et les milieux ruraux doivent être spécifiquement visées

Leçon 1
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 Milieu d’habitation  

Urbain 37,54% 

Périurbain 29,33% 

Rural accessible 18,77% 

Rural moins accessible 14,37% 

 



Besoins des ménages en services énergétiques

Leçon 2 L’offre actuelle bien qu’appréciée par les ménages, doit se diversifier et tendre vers 
des solutions à usage productif .  Nécessité d’avoir une offre évolutive, adaptée à 
la demande. Il n’est pas approprié de parler des « ménages électrifiés » mais plutôt 
« ménage en processus d’électrification » 
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 exprimés satisfaits 

Eclairage X X 

Recharge du Téléphone X X 

Accès à la Télé et/ou radio X X 

Réfrigération X  

Pompe solaire X  

Energie pour la cuisson X  
 


