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I. Contexte et objectifs du Fonds de défi et Incubation pour la cuisson propre en 
RDC

Population jeune

Incidence élevée de la pauvreté

65 % a moins de 24 ans

72 % de sa population vit avec moins de 1,9 dollars par jour, 

Inégalité entre les sexes

Impact du changement climatique

Inégalité élevée avec un score de 0,52 en étant 19me sur 38 en 
Afrique

Désertification, dégradation du couvert végétal, érosion 
côtière, pollution marine

Manque de financement approprié
MPME:  les jeunes et femmes  sans garantie pour l’accès au 
financement, ni informations suffisantes pour des projets bancables 

Environs 15% population a accès à l’électricité. Plus de 95% 
utilisent le bois énergie pour la cuisson

Faible accès à l’énergie



Contexte ( suite) 

• Etude GPL et bois-énergie
• Plateforme de développement du secteur micro-hydro et incitation aux démarches REDD⁺
• Dialogue multi acteurs et développement Sous-politique bois- énergie/cuisson propre
• Renforcement des capacités du gouvernement ( accès aux meilleures pratiques internationales GPL 

et bois-énergie)
• Développement cadre légal, institutionnel et fiscal du GPL
• Campagne de communication ( changement de comportement)

• Sélection compétitive des producteurs & distributeurs ( Fonds de défi)
• Incubation ( Accord de performance)

➢ Appui conseil ( personnalisé + Académie TERA)
➢ Accès au financement ( direct + secteur financier)
➢ Mise en réseau

• Catalyse de l’Investissement privé GPL ( mécanisme de de-risking)
• Accès des consommateurs au financement 



Objectifs du Fonds de defi

Donner l’élan initial aux 
entreprises pour accéder aux 
financements commerciaux 

Aider les entreprises à bien 
s’implanter sur le marché, 

Aider les entreprises à améliorer 
leur capacité de production et 
gestion  

Aider les entreprises à intégrer 
les modèles innovants dans le 
marketing, distribution des 
solutions de cuisson propre



Résultats auxquels le Fonds de défi contribue 



II. Organisation et gouvernance du Fonds de défi

Mandat et politique d’investissement de UNCDF



• Organisation du Fonds: une expertise sans cesse contextualisée par 
UNCDF 



Un comité d’investissement
54% de femmes 

Présidé par une femme du secteur privé

2 co-présidents dont le Ministère de l’Energie et la 
Société Civile/GTCRR

• Gouvernance du Fonds : Comité d’investissement et Comité de 
Pilotage 



III. Processus de sélection des propositions des entreprises 

Etude du marché
AMI 

43 dossiers  reçus 

Analyse des besoins 
de 42 entreprises  et 
Tests de 24 types de  
FA( Oct-Dec 2019)

Incubation et 
communication : 

Avril 2020

Lancement appel à 
proposition: 25 Juin 
2020 jusque 15 aout 

2020

2 Séances 
d’information 

webinaire ( 10/07 et 
5/08) 

Réception 122 
propositions

Vérification 
éligibilité: 44 

propositions éligibles 
(Aout 2020 )

Evaluation des 44 
propositions ( Aout 
et septembre) : 14 

sélectionnées

Diligence 
raisonnable de 14 

propositions : 
Octobre 2020

Soumission dossiers 
au Comité 

d’investissement (27 
octobre 2020)

Séance d’induction 
du Comité 

d’Investissement ( 6 
novembre 2020)

3 séances

Comité d’investissement 

novembre 2020

Mai et juillet 2021, 

Elaboration 12 
Accord de 

partenariat basé sur 
la performance

Appui aux 
entreprises  ( 2021-

2022) 



IV. Portefeuille Fonds de défi/ Partenariats actifs  



Quelques résultats clés en date  ( 20 février 2022)   



• Amélioration technologie de production, contrôle qualité et 

capacité de distribution  



• Amélioration capacité de stockage, suivi du stock et de vente   



• Renforcement du service de marketing, vente, service après vente 



Merci 
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www.uncdf.org
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