
                    

 

          

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Lancement officiel du Programme conjoint « Action, Changement et Transformation par 
l’inclusion financière en République Démocratique du Congo »  
 
Kinshasa, le 21 févier 2018 : M. Francois Mukuna, Vice-Ministre aux Finances a procédé au lancement officiel du 
Programme ACTIF « Action, Changement et Transformation par l’Inclusion financière en RDC » en présence du 
Directeur Pays du PNUD Dominic Sam, de la cheffe de Coopération a.i de l’Ambassade de la Suède, Madame Susan 
Allden  et d’autres parties prenantes du secteur de la finance inclusive. Le Programme conjoint ACTIF vise à améliorer 
le bien-être des ménages pauvres et des micros entrepreneurs, en augmentant le pourcentage d’adultes, y compris 
les femmes et les jeunes, qui vont avoir accès aux produits et services financiers formels offerts par une variété de 
prestataires.  
 
Financé par la Suède, le PNUD et UNCDF à hauteur de 5,8 millions des dollars américains pour une période de 3 ans et 
demi, d’ici 2021, ce nouveau programme voudrait atteindre 300.000 bénéficiaires à faibles revenus, parmi lesquels 
55%  seront des femmes et 8% de jeunes. En synergie avec les initiatives des autres partenaires du développement, 
Le Programme ACTIF a pour objectif de réduire l’exclusion financière contribuant ainsi à la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD), et des objectifs nationaux d’atténuation de la pauvreté.  
 
Cette initiative va recourir aux nouvelles technologies pour accroître l'accès à l'épargne, au crédit, aux transferts, à 
l’envoi de fonds et à la micro-assurance pour contribuer à une meilleure inclusion financière en RDC. Ce projet va 
également contribuer aux efforts du Gouvernement dans la mise en œuvre de la feuille de route nationale de 
l’inclusion financière formulée dans le cadre du processus « Making Access Possible » - MAP RDC. 
 
Selon le Directeur Pays du PNUD, Dominic Sam, « L’inclusion financière constitue un élément propice à la réalisation 
de certains objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030.  La RDC qui est engagée dans l’atteinte 
de ces Objectifs, sait tirer profit du fait que les modèles d’inclusion financière peuvent soutenir la croissance 
économique globale et la rendre plus équitable ».  
 
Le projet prévoit principalement le renforcement des prestataires de services financiers partenaires et de leurs 
Associations professionnelles pour développer des méthodologies innovantes adaptées aux besoins spécifiques des 
femmes, des hommes et des jeunes. Les ménages d’agriculteurs et les micro-entrepreneurs sont particulièrement 
ciblés, tout en prenant en compte l’Environnement et les défis liés aux changements climatiques. 
Au niveau macro, le cadre de politiques, réglementaire et institutionnel de la microfinance sera renforcé pour 
contribuer à la mise en œuvre de la Feuille de route nationale de l’inclusion financière sous le pilotage du Ministère 
des Finances. 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter :  
 
PNUD: Stéphane Amani, Analyste de Programmes Moyens d’Existence Durables. Email ; stéphane.amani@undp.org 
UNCDF: Monah Andriambalo, Spécialiste de Programmes Finance inclusive, Email : monah.andriambalo@uncdf.org 
 

Le PNUD forge des partenariats à tous les niveaux de la société pour aider à construire des nations résilientes et mener à bien une croissance qui 
améliore la qualité de vie de chacun. Présent dans 177 pays et territoires, le PNUD offre une perspective mondiale et des connaissances locales 
au service des peuples et des nations. Immeuble Losonia, Blvd. du 30 Juin- B.P. 7248- Kinshasa - RD Congo | Tél.: +243 (0) 815 553 300.  
Email: registry.cd@undp.org  
 
L’United Nations Capital Development Fund (UNCDF) est l’agence d’investissement des Nations Unies pour les 48 pays les moins avancés du 
monde (PMA). Dans le cadre de son mandat de fourniture de capitaux et d’instruments d’investissement, l’UNCDF offre des modèles de 
financement au « last mile » permettant de débloquer des ressources publiques et privées, notamment au niveau national, afin de réduire la 
pauvreté et d’encourager le développement économique local. www.uncdf.org 
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