
Page 1 of 2	

 
 

Accord	de	collaboration	étroite	conclu	entre	VisionFund	International	et		
Opportunity	International	en	République	démocratique	du	Congo	

Ce	partenariat	entre	deux	des	plus	grandes	organisations	de	microfinance	au	monde	contribuera	à	
accroitre	l'inclusion	financière	des	citoyens	non	bancarisés	de	la	RDC	

	
Chicago/Londres,	6	octobre	2016	:	Suite	à	l'accord		donné	par	la	Banque	centrale	du	Congo,	VisionFund	
International	 (VFI)	 est	 devenu	 propriétaire	 de	 80	%	 des	 parts	 de	 l'institution	 de	 microfinance	
d'Opportunity	 International	 en	 République	 démocratique	 du	 Congo	 (RDC).	 Opportunity	 International	
restera	actionnaire	avec	20	%	des	parts	de	l'entreprise	et	conservera	un	siège	au	conseil	d'administration	
de	cette	institution	de	microfinance	rebaptisée	«	VisionFund	DRC	».		
	
VisionFund	et	Opportunity	International	sont	à	la	tête	de	deux	des	plus	grands	réseaux	de	microfinance	
au	monde.	 En	 RDC,	 ces	 organisations	 ont	 l'intention	 de	 se	 concentrer	 tout	 d'abord	 sur	 l'extension	 de	
leurs	opérations	à	Kinshasa	et	dans	ses	environs,	avant	de	s'installer	dans	d'autres	régions	du	pays	telles	
que	 Lubumbashi,	 le	 Katanga	 et	 Gemena.	 Ces	 deux	 entreprises	 se	 sont	 engagées	 à	 apporter	 les	
financements	 nécessaires	 à	 cette	 extension	 au	 cours	 des	 trois	 prochaines	 années.	 De	 plus,	 cette	
extension	 de	 la	 microfinance	 sera	 employée	 par	 World	 Vision	 Canada	 dans	 ses	 Programmes	 de	
développement	régional	autour	de	Kinshasa	pour	les	trois	prochaines	années.	
	
«	Nous	 sommes	 ravis	 d'avoir	 obtenu	 l'accord	 de	 la	 Banque	 centrale	 et	 de	 pouvoir	 démarrer	 notre	
partenariat	 de	 VisionFund	 avec	 Opportunity	 International.	 Après	 deux	 années	 de	 recherches,	 de	
planification	et	de	négociations	pour	enfin	arriver	ici,	nous	sommes	à	présent	on	ne	peut	plus	heureux	
de	 pouvoir	 faire	 une	 différence	 dans	 la	 vie	 de	 milliers	 d'enfants	 et	 de	 leurs	 familles	 et	 ce,	 dans	 un	
contexte	aussi	fragile	que	celui	de	la	RDC,	en	soutenant	les	opérations	de	World	Vision	»,	a	déclaré	Scott	
Brown,	président	et	DG	de	VisionFund	International.	
	
VisionFund	et	Opportunity	International	travailleront	en	étroite	collaboration	pour	aider	 les	familles	de	
RDC	à	transformer	leurs	vies	en	parvenant	à	l'indépendance	financière.		
	
Selon	 Vicki	 Escarra,	 PDG	 mondiale	 d'Opportunity	 International,	 «	Opportunity	 International	 est	
enthousiaste	à	 l'idée	de	travailler	avec	VisionFund	 International	pour	améliorer	encore	plus	de	vies	en	
Afrique.	Il	s'agit	d'une	organisation	qui	partage	nos	valeurs	et	notre	engagement.	Ensemble,	nous	allons	
accroitre	l'inclusion	financière	de	la	population	non	bancarisée	ou	sous	bancarisée	de	RDC.	»		
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CONTACTS	MEDIA	
Sophie	Hoult	|Communications	Manager|	VisionFund,	International	|	sophie_hoult@wvi.org	
Christina	 Koliopoulos	 |	 Vice	 President,	 Global	 Communications,	 Opportunity	 International	 	 |	
+1.312.718.2317	or		CKoliopoulos@opportunity.org	
	
	
QUI	EST	VISIONFUND	INTERNATIONAL	?	
VisionFund	International	est	l'institution	de	microfinance	de	World	Vision,	une	organisation	qui	améliore	
les	vies	des	enfants	des	pays	en	voie	de	développement	depuis	plus	de	dix	ans.	En	proposant	des	petits	
crédits	 et	 autres	 services	 financiers	 aux	 familles	 qui	 vivent	 dans	 la	 pauvreté,	 elle	 aide	 ses	 clients	 à	
développer	de	petites	entreprises	prospères,	ce	qui	permet	à	leurs	enfants	de	grandir	en	bonne	santé	et	
d'être	 scolarisés.	 L'an	 passé,	 les	 institutions	 de	 microfinance	 de	 VisionFund	 International	 ont	 fourni	
partout	dans	le	monde	1,3	millions	de	crédits,	avec	un	taux	de	remboursement	de	98	%.	Les	trois-quarts	
de	ces	crédits	 sont	à	destination	des	 femmes,	 la	moitié	à	des	clients	actifs	dans	 l'agriculture.	En	2015,	
près	de	quatre	millions	d'enfants	ont	vu	leur	vie	s'améliorer	grâce	à	ce	réseau	de	microcrédit	basé	dans	
plus	de	30	pays	en	Afrique,	en	Amérique	 latine,	en	Asie,	au	Moyen-Orient	et	en	Europe	de	 l'Est.	Pour	
plus	d'informations,	rendez-vous	sur	le	site	VisionFundInternational.org.	
	
QUI	EST	OPPORTUNITY	INTERNATIONAL	?	
Opportunity	International	est	une	organisation	sans	but	lucratif	mondiale	qui	aide	les	citoyens	des	pays	
en	voie	de	développement	à	se	sortir	par	eux-mêmes	de	la	pauvreté.	Fondée	en	1971,	cette	organisation	
a	 fourni	plus	de	9	milliards	de	dollars	à	 ses	 clients	 sous	 la	 forme	de	crédits	pour	 les	aider	à	 lancer	ou	
développer	 leurs	entreprises,	s'occuper	de	 leurs	enfants	et	créer	de	 l'emploi	dans	 leurs	communautés.	
Fin	2015,	plus	de	14	millions	de	personnes	dans	24	pays	d'Afrique,	d'Asie,	d'Amérique	latine	et	d'Europe	
bénéficiaient	 d'un	 prêt,	 d'un	 compte	 d'épargne,	 d'une	 assurance	 ou	 d'une	 formation	 de	 la	 part	
d'Opportunity	International	pour	obtenir	une	vie	meilleure.	Cette	organisation	s'est	fixé	l'objectif	d'aider	
ses	 clients	à	 créer	ou	maintenir	20	millions	d'emplois	d'ici	2020.	Tout	au	 long	de	 sa	 longue	histoire	de	
développement	 de	 la	 microfinance	 et	 de	 produits	 et	 services	 complémentaires	 dans	 l'enseignement,	
l'agriculture	ou	la	santé,	cette	organisation	annonçait	fin	2015	avoir	aidé	ses	clients	à	créer	15,8	millions	
d'emplois.	 Plus	 de	 95	%	 des	 clients	 d'Opportunity	 International	 sont	 des	 femmes	 qui,	 sans	 cela,	
n'auraient	sans	doute	pas	eu	accès	à	des	services	financiers	du	fait	des	limitations	légales,	culturelles	ou	
de	 genre	 qui	 existent	 dans	 la	 plupart	 des	 pays	 en	 voie	 de	 développement.	 Le	 siège	 d'Opportunity	
International	 se	 trouve	 à	 Chicago	;	 l'organisation	 dispose	 également	 de	 bureaux	 en	 Allemagne,	 en	
Australie,	au	Canada,	à	Hong	Kong,	à	Singapour,	en	Suisse	et	au	Royaume-Uni.	Son	réseau	fait	travailler	
plus	de	20	000	personnes	à	travers	le	monde.	Apprenez-en	plus	en	vous	rendant	sur	opportunity.org.	
	
	
	


