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complétântlâ Loi n' 141011du 17 jùin 2014 rclative
âù secfeurde t'électricité

Exposédesmotrls
La Loi modifiantet complélaûtla l-oi nol4/011 du
lTjuin 2014 relativeau secleùrdc l'élÈctriciréconstitùc
un premier texle législatif qui a été élaboré dc façon
structuree et râssemble€pour ré?ondre à lâ ûécessitéde
rendrc facile son applicâtion et son adaptâtion à
l évolùtionde I'cnvironnement
politique,économique
et
social caractérisé
csseniiellcrnent
par la souvcrainctÉ
de
Dotrc pâys! le développemcnl cconomique, la
libéralisation du secteur et la satisfaction des besoiff €n
élcctricité des populations et exploitâùons de tons
ordres sur le tcrritoire nâtioDalou à l'étrdrg€r.
La Républiqr:c Démocradque du Congo. qui
regorgc d'énormes ressourc€seû eauj! a pour ce faire le
devoir dc menre à profit ce capital naturel par la
productron d'élccûiciré. I-es coûts, les enjeùr( e! la
compl€xitéâfférenlsà la réalisationdesrravauxoe cen€
productioD élccfique étart imponânts, enliâînaDt ainsi
le besoin de prolongâtionen matièrc de délâi dâns
I'ocùoi des concessions, jusrifient la présente
modificationde la Loi précitée.
La présenteLoi s'articuleautoùrde deuxarticles:
I'anicle l" modifie l'ânicle 52 ;
I'ânicle 2 fixc I'entréeen vigueurde lâ Loi.
Telle estl'économiede la présenreI-ôi-

l-oi n" lE/032du l3 déc€mbre20lE sutorisrnth
ratificatioh prr ls RépubliqueDémocratiquedu
Congo de ls Chsrte âfricrih€ des valeurs el des
principe$de h déceDtralisstion,
de ls goûv€mâDce
Iocrle€t dù développ€ment
local
Exposédes motifs
La Chanc africainedesval€urset desprincipesde
Ia déccntralisation,
dc lâ gouvemance
locale et du
développement
locala étéâdoptée
lc 27jujn 2014pa!
lcs Chefs d'Etat et dc Couvemem€ntà la ùnglùoisièmesessioû
ordiDâire
de la Conference
desChefs
tenu€à Malaboen Griinée
d'Etat et de Gouvememenl"
Equâtoriale.
Ellc cngage tous les Etals membrcsde l'Union
Africainc.
h vision de l'Union AÊicaite dont lcs objcctifs,
dars son aclc constitutif, souligncnt l'importânce de la
bonne gouvcmâncc,dc js panicipâtionpopulaire,d€
I'Etat dc droil ct dcs droitsdc I'homme,cst d€ bâtir ùne
Afriqrç intégrée,prospèreet vivânt en paix, dirigécpar
ses citoyeDset rcpÉsentânr u-ûeforce d]îamique sù la
scenemondiale.
La Charte africainc des t?leùs ct dcs priûcipes dc
la déccDtralisation, de la gouvemânce locale ct du
développemeDt local vise nolâmmeDt à éradiquer la
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