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La «solution réseau» et ses limites…

2
2

Luano

Pool OUEST

Zongo :  75 MW (1955)
Inga I  : 351 MW (1972)
Inga II :1424 MW 
(1982)
Total   :1850 MW

Zongo II (SNEL): 150 
MW (2017)

Karavia

500 kV DC

1120 MWInga

Kolwezi

Pool SUD

Mwadingusha:  71 MW -1930
Koni    :  42 MW-1950
Nzilo :108 MW-1953
Nseke  :260 MW-1957

Total   :483 MW

BUSANGA 
(SYCOHYDRO):  240 MW 

(2022)

35 ans 25 ans
(Connexion 
Katanga sur Inga)

1982

2017

1957

2022

1982
65 ans (Busanga)

Pool EST

Ruzize I & II: 74  MW (1990)
Virunga & cies: 125 MW (2018)
Nuru: 1,3 MW (2019)

Total: 201 MW



Le succés des solutions décentralisées 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

• Evolution assez recente (les 5 dernieres
années);

• Encore trés polarisé (Est et Sud du pays)

• Forte concentration dans les perimetres
urbains et periurbains (revenus et 
reseau telephonique); 

• Technologie en vogue: Solaire et petite 
hydroéléctricité; 

• En gros, une dizaine d’opérateurs…



Subventions au consommateur en RDC: 

Pourquoi?

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

• Pauvreté endémique… renforcée 
par la situation de COVID-19; 

• Des Gaps importants à combler…

• Etroitesse des marchés 
financiers… 

• Inciter l’offre et en même temps 
susciter la demande…

• Promouvoir l’approche 
« marché »;

• Concilier le court au long terme…



RDC: 3e plus grand marché 
des solutions «Hors Réseau »

Les opportunités  …



Promotion de l’électrification par systèmes 

décentralisés à travers un mécanisme      

de Financement Basé sur les Résultats 

« RBF »
PROJET D’ACCES ET D’AMELIORATION DES SERVICES 

ELECTRIQUES « EASE »

Composante B : Expansion de l’accès basé sur le secteur privé

6

Unité de Coordination et de Management des projets 

du ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité

Expérience pilote

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGOREPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
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EASE
ODP: Étendre l’accès à l’électricité dans les zones ciblées

→ Service d’électricité nouveau ou amélioré offert à 2 000 000 de personnes

→ 3,25 MW de capacité d’infrastructures de production d’énergie réhabilités  

Résultat 1 :

53 000 branchements          

au réseau SNEL*

Résultat 2 :

230 000 abonnés SNEL dont 

la desserte sera améliorée

Résultat 3 :

+70 000 clients électrifiés 

via le secteur privé

Résultat 4 :

Plan d’électrification           

du territoire, horizon 2040

Mini-réseaux

*SNEL: Société Nationale d’Electricité

+12 000

Lampes et  

kits solaires

+50 000

• Ménages et PME situés 

dans la zone 

d’influence de ces 

réseaux

• Kits certifiés Lighting

Global (Verasol)

• Ménages, PME et 

infrastructures ne 

pouvant être 

raccordés à des 

réseaux

Plan d’électrification 

global et cohérent    

2020-2040

et 4 programmes 

quinquennaux, dont         

le Programme 

d’Investissements 

Prioritaires (PIP)     

2020-2024

Le projet

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



• Gratuit, simple d’utilisation, ayant recours aux 

outils issus des TIC et peu coûteux

• Facilite la supervision à distance des activités

• Permet, pour un S&E efficace, la collecte de 

données granulaires et géocodées qui alimenteront 

automatiquement : 

o une base de données centrale

o une cartographie interactive des réalisations
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Mécanisme de Financement Basé sur 

les Résultats : le cadre

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Niveau d'accès 

(SE4All)

Niveau 1 

Partiel
Niveau 1 Niveau 2

Catégorie RBF 1 2 3 4 5 6*

Capacité
2Wp 6Wp 11Wp 20Wp 50Wp 81Wp
5Wp 10Wp 19,999Wp 50Wp 80Wp 350Wp

Services

Lumière 

et 

Recharge 

Mobile

Min. 3 

lampes, 

Recharge 

Mobile 

Min. 3 

lampes, 

Recharge 

Mobile 

Min. 5 

lampes, 

Recharge 

Mobiles,     

TV OU 

Ventilateur

Min. 5 

lampes, 

Recharge 

Mobiles,   

TV ET 

Ventilateur

Min. 5 

lampes, 

Recharge 

Mobiles, 

TV ET 

Ventilateur 

ET Frigo

Montant RBF $ 15 $ 28 $ 60 $ 108 $ 117 $ 123 
*La catégorie 6 n’est éligible que pour les infrastructures communautaires

Principaux critères d’éligibilité

1. Lampes et kits solaires

2. Réseaux isolés
• Disposant de surplus d’énergie pour alimenter les clients 

ciblés

• Capacité de financement du déploiement du réseau de 

distribution

Système

Acteurs-clés

o Accès aux données enregistrées dans le système 

o Analyse des données dans la plateforme

o Suivi régulier et évaluation des données

o Rapport sur les résultats/ problèmes rencontrés

o Communication des données et résultats

o Emission de bons à payer

1) UCM

2) Entreprises

3) Vérificateur :



1/19/2021 9

Identification des principaux freins à l’expansion des réseaux décentralisés :

→ faiblesse de capitaux 

→ hauteur des frais d’accès à ces réseaux

En réponse, une composante dédiée à soutenir l’expansion de l’accès à l’électricité à travers des 

initiatives du secteur privé est mise en place. 

→ Sélection phase 1: signature convention de subvention avec un opérateur de mini-réseau 

hydroélectrique, prenant en charge l’extension du réseau BT et 60% des frais d’accès en faveur 

des clients finaux. Cible: 6 000 ménages et PME

2017

2018

1. Sélection phase 2 : signature convention de subvention avec trois opérateurs pour la distribution 
de 50 000 lampes et kits solaires

2. Implémentation du cadre d’enregistrement et de vérification, en temps réel

3. Lancement sélection phase 3 : opérateurs de mini-réseaux et opérateurs hors réseaux. Cible:

→   6 450 ménages et PME 

→ 10 000 lampes et kits solaires

Analyse SWOT du mécanisme de la phase 1: processus fiduciaires non alignées aux mécanismes 

Banque mondiale, zones reculées, clients finaux très paupérisés, etc.

→ design d’un mécanisme de Financement Basé sur les Résultats « RBF »

→ définition d’un cadre d’enregistrement et de vérification en temps réel 

→ implication d’entreprises opérant dans le secteur des lampes et kits solaires

2019

2020

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Accès via le secteur privé : 

Chronologie



Une analyse SWOT régulière nous permet d’évaluer le système et de l’améliorer en continu

Des premiers feedback obtenus, il ressort les éléments suivants :

5. Analyse SWOT du système Kobo Toolbox appliqué au RBF

W OS T

Forces (Strength)

1. Equipes UCM et Banque mondiale 

(GEMS) outillées et portant assistance 

aux opérateurs et aux firmes en 

charge de la vérification

2. Stockage des données dans un 

serveur sécurisé, garantissant ainsi 

leur confidentialité

Dans le chef des entreprises, les start-up, en 

particulier 

1. Ressources financières parfois limitées pour 

l’acquisition des terminaux (téléphones et 

tablettes)*

2. Nouveau système → implémentation difficile 

dans les mécanismes d’enregistrement des 

clients

1.Visualisation, en temps réel des réalisations 

(branchement des ménages à des réseaux 

isolés, ventes et installations de lampes et kits 

solaires)

2. Facilitation le contrôle dans un contexte 

difficile: → limitation des déplacements du fait 

de la  covid-19, 

Dépendance à internet pour la 

transmission des données au serveur, 

la formation à distance des équipes et 

l’assistance.

En réponse, des tutoriels imprimés et 

vidéos sont en cours d’élaboration

Faiblesses (Weakness) Opportunités (Opportunity) Menaces (Threat)

3. Réduction, par conséquent des coûts 

opérationnels
*Une assistance aux start-up dans l’acquisition 

de terminaux à coûts réduits est envisagée par le 

projet
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Besoin de connaitre les méthodes 

utilisées par d’autres pays pour le 

contrôle et le suivi des 

subventions

Leçons apprises…

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

En gestation…



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

FONDS MWINDA: Postulat de base

En RDC, le taux d’électrification accroît  considérablement au fur et à 

mesure que le  bien-être des ménages augmente.

Lesdeux premièresquintilleslesplusfaibles(groupesderevenus)ontuntauxd’électrification  de 1% et 
2%, respectivement. Cela montre que les plus pauvres d’entre les pauvres sont  
comparativement mal desservis, même par des solutions hors-réseau



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

FONDS MWINDA: Postulat de base

Mini-Réseau 20k

Kits solaires 50k

Cuisson renouvelable 10k

Emploies 10k

500k

1M

500k

100k

1M

2M

3M

300k

Stade de la graine: < $5M  
Programmes de developpement et  
organisations philanthropiques.

R&D et Innovation  

2020

Echelle & durabilité  

2021 – 2022

Déploiement Commercial  

2023 - 2024

Catalyser

Créer un Pionnier

Lever les obstacles

Créer un marché de commercial

Echelle

Pilote

Stade Precoce: $10 - 100M  
Donateurs et org. philanthropiques.

Les entreprises ont besoin d’énormes  investissements et d’années pour 

atteindre la  viabilité financière - ce qui limite la croissance de  l’accès à 

l’énérgie:



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Orientations et objectifs du FONDS MWINDA:

- Un fonds sectoriel universel fournira au 

gouvernement, aux donateurs et aux  partenaires du 

secteur privé, une stratégie et un cadre unifiés pour 

assurer une  bonne coordination du déploiement 

subventionné de ces technologies.

- Un fondsquiseconcentresurtroistechnologies

d’énergierenouvelable  et décentralisée :

1. Mini-réseau

2. Solutions et appareils domestiques
autonomes
(‘kits solaires’)

3. Solutions de cuisson propre (y compris les
cuisinières
propres
LPG PAYG).

- Un fonds adapté au concept du développement 

durable: Afindegarantir lapérennitédecessolutions

d’énergie renouvelablesetdécentralisées,  des subventions 

devront être accordées au secteur privé sur le long

terme.

1. Fournir unaccèspluséquitable à l’électricité et aux

services connexesdans les 25 provinces

2. Optimiser les avantages économiques,  sociaux et

environnementaux des subventions  grâceàunnouveau

programmedesubventions  appeler « Chèque 

Mwinda ».

3. Coordonner le financement et le soutien  des 

donateurs, derrière la direction du  gouvernement, et 

le faire d’une manière plus  rationnelleetefficaceetmoins

bureaucratique

4. Améliorer la qualité globale des systèmes  déployés en

maintenant des normes de qualité  minimales et inciter les 

entreprises à fournir  des produits de haute qualité.

5. Soutenir les entreprises du secteur privé,  en partenariat 

avec la gouvernement, à construire un modèle 

commercial viable  (sans perdre d’argent sur chaque 

système  vendu).

6. Relever les défis actuels du marché des  mini-réseaux, 

en particulier le cadre de  concession.

Orientations Objectifs



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Mécanismes de fonctionnement

Proposition du mécanisme «chèque Mwinda» pour les trois technologies

Le client final

Gouvernement – Mwinda Cheque

Opérateurs accrédités 

Sociétés de télécommunications:
• S’assurer que tous les clients éligibles sont 

intégrés dans leur base de données:
• Envoyez des SMS à tous les clients 

éligibles pour les informer de la subvention
• Gérer les paiements complets des 

paiements de subvention
• Assurer les transactions d’argent mobile à 

toutes les entreprises accréditées (part du 
client + subvention)

Téléco:
• Conserver une base de données des 

clients subventionnés 
• Contrôler l’ éligibilité 
• Établir un rapport aves les données 

RM

Paiement 
digitale de 

Consommateurs

Paiement du Client 
+

Subvention du 
gouvernement 

Inscrivez vos clients et collectez des 
informations

Lien VPN pour 
accéder aux noms 

des client

Lien VPN pour 
vérifier les 

coordonnées du 
client 

Rapport sur le 
programme 

Approvisionner les 
comptes mobiles 
moyen du projet 



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Proposition d'allocations du Fonds Mwinda

Proposition d'allocations pour les niveaux 
SE4ALL MTF (pour les SHS et les mini-réseaux) : 

Proposition d'allocations pour la 
cuisine propre: les cuisinières et 
les combustibles

Allocation totale par  
système ou
connexion

ISO IWA Tiers
Allocation totale par  
système ou
connexion

Allocation totale par  
système ou
connexion

Tier 3 Tier 2USD 300 USD 300

Tier 4 Tier 3USD 400 USD 400

Tier 5 Tier 4USD 500 USD 500

Tier 1 and 2* <Tier 2 in CO2 emissionsUSD150 – 200 Non couvert car non jugé
efficace

*les allocations sont destinées à des offres combinées de 

combustibles et de foyers améliorés aux clients. En temps, voulu 
et comme convenu avec l'ACERD, l'ANSER, le MEHR et les 
donateurs, le chèque Mwinda se transformera pour ne 
soutenir que les entreprises de GPL PAYG

*seuls les systèmes de niveau 1 supérieurs à 20W seront 

pris en compte pour le mécanisme de subvention; t, les petits 
systèmes de niveau 1 ne fournissent pas un niveau de 
performance suffisamment élevé et n'offrent pas non plus de 
garantie à long terme. Ils justifient donc pas l'attribution de 
subventions.  



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Pertinence du Fonds Mwinda en RDC:

❑ Comble le déficit du marché financier 
local et aide les bénéficiaires à 
s’émanciper des subventions…

❑ Réduit les coûts de transaction et les 
charges administratives induites…

❑ Accroit la traçabilité, la transparence 
et un monitoring efficace des 
résultats….

❑ Soutien au leadership national et 
garantit le transfert des 
compétences… 

❑ Renforce la confiance entre 
partenaires et sécurise les 
bénéficiaires finaux (via notamment 
les Services de qualité avec  les 
systèmes certifiés Lighting Global…)
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Nos attentes: Quels conseils pour…

• Atteindre le plus grand nombre de bénéficiaires (y compris
ceux qui vivent dans les milieux ruraux trés enclaves/isolés)?

• Aller vite mais bien ?

• Mobiliser les ressources nécessaires aux ambitions 
affichées par le pays?

• Aller au-delà de l’éléctrification des ménages et mettre à
la disposition des communautés de l’energie pour des fins 
économiques?

• Assurer un meilleur transfert des capacités vers les 
acteurs nationaux et locaux (à tous les niveaux)?


