Fondation AVSI
en RDC dans le
secteur de

l'énergie
Qui sommes nous :

Fondation AVSI est présente en RDC depuis 2002, avec des interventions dans les domaines de l’énergie, de
l’éducation, de la protection communautaire, des femmes et des enfants, de la santé, de la nutrition, de la
sécurité alimentaire et du WASH.
AVSI est présente dans l'Est du pays avec un bureau de coordination à Goma, 4 bases provinciale à Beni,
Kalemie, Uvira et Bunia et 10 bases locales à Pweto, Kabalo, Nyunzu, Rutshuru, Kibirizi, Mikenge, Bijombo,
Minembwe, Kayna et Minova.
2019 - 2020 - portefeuille de 19 projets :
Budget total de 7.104.401,84$
En 2020 Fondation AVSI a mis en œuvre 23 projets en Afrique et en Amérique Latine dans le secteur de
l’énergie. Actuellement ils sont 2 les projets en énergie en cours en RDC.

Stratégie d'intervention en énergie :
Promouvoir un marché durable
pour les foyers améliorés au
sein des ménages à faibles
revenus :

Développer un marché pour les technologies d’utilisation productive
de l’énergie (PUE) pour augmenter la valeur ajoutée dans la chaine de
valeur agricole :
Appui à la création d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) dans la
chaine de valeur de l'énergie

Évaluation du marché et du
comportement des
consommateurs
Soutien à l'offre du marché à
travers des formations
techniques, distribution de
moyens de production et
développement de canaux de
distribution

Soutien à l’accès aux services financiers dans la chaine de valeur de
l’énergie, à travers la formation des entrepreneurs, des prestataires de
services financiers et la facilitation des accords B2B
Fournir l'accès à une électricité produite à partir de sources
renouvelables et propres :

Soutien à la demande à
travers campagnes de
sensibilisation pour le
changement comportemental

Réalisation du mini-réseau et de la distribution de l'énergie
Soutien des entités gestionnaires du mini-réseau
Formations aux entreprises pour donner un encadrement spécialisé
sur les aspects commerciaux et financières
Organisation d’Ateliers sur l'électrification renouvelables et les
interventions d'électrification, notamment off-grid, aux autorités
locales

Participation à la coordination sectorielle :
AVSI travaille avec les autorités publiques de l’Etat Congolais (dont la Division Provinciale de l'Energie du Nord Kivu et le Ministère de
l’environnement) et les acteurs humanitaires (notamment le WWF, USAID, UNDP et UNCDF) pour mener des actions de plaidoyer visant à
intégrer dans la politique de la RDC les objectifs de durabilité environnementale et de transition énergétique.
Fondation AVSI est partenaire d’implémentation du programme international EnDev en RDC, Burundi, Mozambique, Ouganda et Kenya,
ainsi que membre de la Global Alliance of Clean Cooking.

