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FIXANT LES
MECI\NISMES ET MODALITES DE PERCEP:TION ET DE GESTION DES
RESSOURCES DE L'AUTONITÉ OP NÉCUIATION DU SECTEUR DE
L'ELECTRICITÉ, ( AR-E > IiN SIGLE
LE PREMIER MINIS]TRE,
Vu la Constitution, telle que modifiéepar la Loi no 11 /002 du20
)anvrer20l,1 potant:
rér'ision de certains ardcles de la Constituton de la Répubhque Démocratique du Congo.,
spéciair:ment en son article 92 ;

\ru ia ,Loi no O8/ooq

duL

7 juillet 2008 poftant disposiuons générales applicables

aux

établissements publics ;

Vu la l,oi no 1,4/011 clu 17 j"i"
son article 95

201,4

relative au secter-u de l'électricité, spécialement en

;

Vu i'Ordonnance n"

17

Vu l'Or:donnance n"

/004 du 07 avnl2017 poftantnomination du premier Ministre

:

/005 du 08 mai 201,7 portant nomrnation des Vice-premiers
Ministres, des Minisu:es d'Etat, des Mrnistïes, d'un Ministre déiégué
et des Vice17

Ministres telle que mod-rfiée et complétée à ce jour par l,ordonnance
févner 2018 portant réaménagement technique du Gouvernement

n

18/01,4 du 15

;

Vu l'Ordonnance no 17 /Ct24 du 10 juiilet 201,7 pc,rt^nL organlsation et fonctionnemenr
du Gouvefnement, modalités de collaboranon entre le Président de la
République

et le

Gouvernement ainsi qu'enue les membres du Gouvernemenr

vu l'Ordonnance no 017 /ct25 du 10 juillet 2017 fixant

lers

;

anriburions des Ministères

:
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Vu le décret n" 161013 clu21,

portant créati,1n, orgarusauon et fonctionnemen.t
d'un étabLissement pubhc dénommé Âutorité de Régr,rlation du secteur de I'Elecuicité, <
a'vn1,201.6

ARE, > en sigle;

Vu ie décret n" 1.6/014 cLu2l avn1,201.6 portant créati,rn, organisation et fonctionnerreflLt
d'un établissement publi'c dénornmé Âgence Natronalc de i'Électrification et des Semces
Énergétiques en Milie:u Rural et Pénutbain, < ANSER > en sigle ;
Consirlérant

la

nécessité d'établir les mécanismes

et les modalités uansparents

de

perceprtion, de gestion frt de répartition des ressources de l'Autorité de Régulation du
secteur de l'éiectricité

:

Sur proposition du Mirustre de l'Energre et Ressources; Hydrauliques ;

Le Co:nseil des Ministres entendu

;

DECRETE:

TITRE I : DE L'OBJET ET DES RESSSOURCES
Chapitre 1: De I'objet

Article 1.":
Le présent décret fixe les mécanismes et les modalité:s de perception et de gestion
ressources de l'Autorité cle Régulation du secteur de l'Electricité, ( ARE > en sigle.

des

Chapitre 2 : Des ressources

Article 2 :
Conformément aux dispositions de l'arricle 95 de la loi no 1,4101,1 du 17 juin 2014 et sanr;
préjudrce aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n' 1,6/01.3 du 21, avnl 201(i

portant création, organisratiofl et fonctionnement de I'ARE, les ressources visées par
présent décret proviennent
:
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1, de la dotauon budgétasre allouée par l'Etat;
2, de la quotté des ressources rétrocéclée par ANSER;
3. des pénahtés pticu:niaires ;
4. des frais administranfs ;
5. des frais d'arbitrage;
6. de la rémunéradon, des services dans le cadre de son expertise ;
7. des financeme:nts., dons et legs dans le cadr,e de Ia coopération bilatéraie

et

multilatérale.

TITRE II : DES MECANISMES ET MODAIITI]S DE PERCEPTION ET
DE GESTION DES RESSOURCES
Article 3 :
L'ARE: dispose en sort sein de strLlctures de perception et de gestion de ses ressources.
Les différentes ressources visées dans l'article 2 du présent Décret sont perçues et
versées dans les comptes de I'ARE ouverts à cet effet.

Article 4:
Pour perrnettre le bon fonctionnement de I'ARE, l'Etat met à sa disposition :
1'. r-rne dotation budg;étaire annuelle en r,rre d'assurer l'équilibre financier du budger:
tle l'établissement public ;

2.

les informations suffisantes concernant le montant de la dotation budgétaiïe
de lui pemettre de préparer ses budgets à temps.

Le montant de Ia subvenuon publique zùouée à l'lrRE est fixé conformément

afinL

aux

drsposiuons de la loi no 1,1/01,1 du 13 juillet 201.1 rcIan,/e aux Finances Publiques.

Article 5 :
Les frais administratifs perçus par I'ARE sont

:

1. les fiais de dépôt et d'instruction des dossiers de demande de concession, de
licence et d'autorisation pour exercer l'une ou l'autre acuvrté du secteur de
l'électrrcité

2.

;

les frais de dépôt et d'instrucnon des dossiers d'agrément ou d'homologation des
prestataires des sen.ices sur les ouvrages et installations ayant ftaiit àl'électricité, à

-l: -. :
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l'électrificadon.,

à

l'élecuotechruque,

au froid et à, Ia chmansation et

des

fournisseurs des rrratériels et des équipements de ces installations ;

3. les frais relatifs à la ler'ée des copies des di:rers documents émrs par l';\RE,
flotâlrunent les décisions du Conseil d'Admrrusû:ation.

Le montant des diflérents frais

sus-indiqués est

fixé par arrêté du mrrustre

ayant

l'électricité dans ses attributions.

L'instruction des dossiers de demande ou d'octroi dr: concessions, des licences et des
autorisations se poursuit et se clôture au rriveau de l'autorité compétente alors que celui
des dossiers d'agrément se talrt
mveau de l'autorité compétente et de sorr
^v
admrnistration. A cet ef{et, une quotité des frars y relatifs est réservé à chaque ruveau
d'instl:ction.

La Épafiition des frais de dépôt et d'instruction des dossiers est f.ute par arrêté du
Minisfi:e en charge de l'érLergie.

Article 6 :
Les frars d'arbitrage et des procédures de concjlation préalable, entre opérateurs ou entre)
les opérateurs et les consornmateurs, sont fixés par a:rrëté du mrnistre
l'électricitÉ:
^yant
dans ses attributions, sur proposition de l'Autorité de Régulation du secteur de:
l'Electncité.

Article 7 :
Le nive:au de la quouté des ressources provenant de I',ANSER est fixé, tous les trois

(3)

ans, par voie d'arrêté du ministre ay^nt l'électricité dansr ses attributions, conformément

l'article 40 du décret

n"

16/014 du 21 avitl.2016 portant création, orgarusation

à

er

fonctionnement d'ANSER, et dans le cadre d'un contra,t-prograû]me passé pour la même
période entre le ministre
l'électricité dans ses attributions et I'ARE.
^y^nt

Cette quouté est prélevtie sut la rcdevance perçue p^r I'ANSER sur l'exercice des
activités du service pubJic de l'électncité,Ia quouté de la taxe sur la consommation de
l'électricité et le prélèvement sur les recettes de 1'exportation de l'énergie électrique.

et
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Avantle terme des trois rans, le niveau des ressources peut être rnodifré,àIademancle
I'ARE ou du ministre ayant l'électncité drms ses attributions, chaque fois qu'il

de:

nécesslrire de rehausser ou de rédrure le niveau des ressources concernées. en^pp^raxi
cas d*
déficit ou d'excédent budgétaire.

Article 8 :
Les pénalités pécuruarres sont percues conformément à.la législatjon en vigueur.

Article 9:
La facturation par |ARE des services qu'il rend dans k: cadre de son expertise est établie:
suivant une grille tanf.aue fixée p^r anèté du mirListre
l'électricité dans ses
^y^nt
attributions, sur prop,tsition du conseil d'admrnistration de l'ARE,, conformément aux
disposiuons de I'article B ,cu décret no

16/}tz

du21, avrl2016 susvisé.

Article 10 :
Les financements de I'ARE, par des bailleurs de fonds dans le cadre des accords

de

coopération multilatérale et bilatérale sont mobilrsés par les mrnistres ayant les finances
et la coopération internationale dans leurs attributions.

Les mécanismes de mise à disposition de ces fonds sont contenus dans les accords
spécifiques de prêts ou de dons.

Les dons et legs sont collectés directement par I'ARE er versés sur ses comptes.

Chapitre 2 : Des mécanismes et des modatités de perception

Article 11 :
Les modalités de perception des ressources financières, collectées par I'ANSER, à
rétrocéder à |ARE sont fixées pâr voie d'arrêté du Ministre ayant l'électricité dans ses
atribud.ons,
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Article 12:
Les pénalités pécurua:res, les frais administratifs, les fi:ais d'arbitrage, les produrts
de ses
travau){ et prestations., et toutes autres res$ources résul.tant de son acnvité. sont
collectéit
dirgçlsrnsnt par l'AREi.
Les montants dus à I'ARE soni: payables dans un délaj de trente (30) jours ouvrables,
compter de la date de la réception de la iettre de notification des mont2.nts à recouvrer.

àL

Dans lt: cas où le règlement des montants précités fl'aLra pas été effectué dans ies délais..
I'ARE, est tenue d'entamer immédiatement les procédures de recouvrement après mise:
en derneure dûment notifié.

Article 1,3:
La dotation budgétaire est engagée, liqurdée, ordonnancée et pzyée conformément à la
procédure en vigueur.

Chapitre 3 : Des mécanismes et des modalités de gestion des ressources

Article 14:
La direction génétaIe de I'ARE élabore un manuel de procédures financières et
comptables approuvés pa:: le conseil d'administration.
Ce manuel définit et précise les procédures de préparation et de modificauon du budget,
les procédures de comptabilsation et celles de gestion de la trésorerie de I'ARE.

Article 15 :
La gestion financière de I'ARE fait l'objet d'un audit comptable et financier indépendant
après ciraque exercice cornptable, à l'initiative du mirustre en charge des finances. Les
résultatsr de l'audit sont annexés au rapport annuel d'activités de I'ARE.

La gestion financière de I'ARE est éga-lement assujettie au conrrôle a posteriori de la
Cout des Comptes. A cet r:ffet, ie président du conseil cl'administration transmet, chaque
année, hs comptes de

I'AIJ

à

la Cour des comptes.
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Confonnément à l'article 21 du Décret n' 16/13 du 21 avnl 201.6 portant créarion,
otganisation et foncti,rnnement de l'ÂRE, les commissaires aux comptes ont, en collèg<:
ou séparément, un droit illimité de surveillilnce et de contrôle sur toutes les opérations di:
i,ÂRE,.

Article 16 :
L'exercice financier de l'ÀRE, commence
même année.

1r3

1e'

janvier et se termine le 31 décembre de la

Exceptionnellement, le premier exercice de I'ARE commenc
opérationnalisation.

en àLa date de son

Article 17 :
Le directeur général de I'.ARE est l'ordonnateur des dépenses et des recettes. Il ordonne:
et met en recouvrem.ent les ressources ou recettes établies au profit de I'ARE. Les
paiements correspondants sont versés sur un compte courant ouvert au nom de I'ARE
auprès d'un établissement bancaire national de premier rang.
Les dépenses de

l'ARti sont constituées

de

:

1. {rais de fonctionnement;
2. charges du persorLnel y compris les dépenses de formation professionnelle et
toutes autres déperLses fartes dans I'intérêt du personnei

;

3. charges fiscales et toutes autïes charges financières ;
4. corits des investissements, et de toute autre dépense en rapport avec

ses

attributions.

Article 18 :
Le Directeur Général de I'ARE tient compte de I'excédent budgétaire réalisé au

c{rurs

d'un exercice donné pour l'élaboratjon du budget de l'e:rercice suivant.
Le conseil d'administration décide de I'affectation du résultat de I'exercice en renanr
compte des besoins en équipement, en charges d'expertise extérieure de I'ARE er en
couverû-ue des éventuels cléficits budgétaires des e.xercices futurs.

-a

futicie
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:

La direction générale de I'ARF, prépare le budget annuel qur doit s'équilibrer en recettes
ei dépenses aussi bieri pour le foncdonnernent que pour les invesnssements.

Le bu,Cget de I'ARE, driment approuvé par son consr:il d'administration, est soumis, au
plus t.ard le 1"'octobre de I'année qu. précède celie à laquelle il se rapporre. à
I'approbanon à I'autorité: de tutelle représ;enté e p^r le mrnistre en charge du secteur dr
l'élecuicité, conform(lment à I'article 30 clu décret n' 1,6/013 du 21 avnl 2016 portant
création, orp;anisation et foncflonnement cle I'ARE.
Le budget de I'ARE sounis à.l'autorité de tutel]e sera considéré comrne approuvé dans l,:
cas où aucune décisio,n n'est intervenue à son égard
début de I'exercice

^vantie

Article 20 :
Les inscriptions conc:ernant les opérations du budget de fonctionnement sont faites ri
Utre rndrcaUf.

Pour obtenir la moclification. des inscriptions concernanr les opérations du budget
d'investissement, l'Atri.E doit sciumettre un état de prévisions ad boc à I'approbation dt:
I'autorité de tutelle. Cette approbation est réputée: acquise iorsqu'aucune décision
n'est intervenue dans jle délai d'un mois à compter du déoôt.

Article 21 :
Les dépenses sont effecrr-rées conformément au budget al:êté tel que décrit supra. Si ce:
budget n'est pas app:rouvé a'ant le début de I'exercice, les dépenses sont effectuées;
mensuellement dans les limite,s du douzieme (1 ,/12) des crédits ouverts au budget de:
I'exetcice précédent alr titre des dépenses de fonctionnement. Dans ce cas, les crédits
engagés doivent être dédurits du budget une fois approuvé.

Article 22:
Les opérations financières et comptables de I'ARE sont soumises aux règles de la
comptabil-ité pubJique en vigueur en République Démocratique du Congo en application
de l'arti.cle 31 du Décret no 1,6,/013 du 2L at,itl 2016 portant création, orgarusation et
fonctionnement de l',A'R[i. A r:et effet, AltE dort terur à jour les livres comptables, ie
registre des inventaires de son patrimoine et dresser, à la ciôture cle l'exercice comotable
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annuel : le bilan, le tltbleau de formanon des résultats, le tableau de financemeflt
er le
tabrleau économique, lisc;al et financier.

Article 23 :
L'inventaire, le bilan, le tablea.ur de formalion des résr-rltats et le rapport de la direcdori
générale sont mis à ia disposition des cornmissaires aux compres, au plus rard 1e 15 avril
de l'an,née qui surt celle à laquelle ils se râpportent.
Les mêmes documents alnsi qrne le rapport des comrmssaires aux comptes sonr transmis
à l'autorité de rutelle, au plus taLrd, le 30 avnl de la même année.

Article 24 :
Le résultat net de I'exe:tcice est constituépar la différence entre, d'une part les produits
profits. et drautre part, les charges et pertes,
Sur Ie r:ésultat net,

il

er:

est prrélevé s'il y a lieu, la somme nécessaue pour couvrir les pertes,,

antérieures reportées.

Sur le soide,

il

est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'une réserve dite,
( statutaire >. Ce préiè'rement cesse d'être obligatoire lrrsque ladite réserve a afteint une
sonune égale au dixiènre du patrimoine de I'ARE,

Sur le nouveau solde,

il

peut êtte préler'é la solrune que l'Autonté de tuteile, après
examerl des propositi<>ns conterrues dans le rapport du Conseil d'Admirristration, juge
appropriée pour ia constitution cles réserves complémentaires.
Sur décision de l'Autoljté de tuterlle, ie reliquat est soit r:eporté à nouveau, soit déversé au
Trésor Public.

Article 25 :
Lotsque le revenu brut ne couvre pas le montant des charges et cles pertes, y compns les
amortissements, le déficit est couvert, en premier Lieu par les résultats nets antérieurs

reportés

et,

ensuite,

par

prr3lèvement

sur Ia réserve statutaire ou les

réserves

complérnentrues.
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si ce préièvement ne co'uvre pas enuèrement le déficit, la
différence
subve ntion d'exploita tio rr allor:rie p ar l,Etat.

est couveïte par la

,{rticle 26 :
Le patnmoine de I'AI|.E est ccnstitué de :
1'' tous les biens meubles et immeubles mis à sa
disposition par l,Etat lols dr,i
démarrage de ses activités.
2' toutes les acquisitions propres ainsi que des apports ultérieurs que
l,Etat et les
autJes partenair:es pourront lui consentir.

Article 27 :
L'ARE; doit réévaluer iion acuf rmmobilisé et constituer
une réserve spéciale de

réévaluation conformtlment à ra légisiatjon en vigueur
en ia matière.

cette opération esr sou.mlse

àr

approbation de |Autonté de rutele.

chapitre 4 : Des dispositionsi abrogatoires et finales
Article 28 :
sont abrogées, toutes les dispo:;itions anténeures contïa.ires

au présent décret.

Article 29 :
Les ministres ayant respectivement l'électricité, ie budget et les
finances dans ieurs

attributions sont chargés, chacum en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret
qul entre en vigueur àIa date de sa signature.
Fait à l(inshasa,

le

Bruno TSHIBAIA.NZENZHE,

Jean-Marie INGELE IFOTO
Ministre de l'Iinergie et Ressources Hydrautques
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