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....ICAB/MIN
CA]IIER DES CHARGES G
L'ELECTRICITE

LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET

par la L oi

n'

111002 du 20 janvier 2011 prortant révision

tion rle la République Démocratique du

Con

spécialement en son articler g3

DIE

SOURCES HYDRAULIQUES.

Vu la Constitution, telle quer modi

de ceftains articles de la

ER,AL DES ACTIVITES DU SECTEUFI

Congo,

;

Vu la Loi no 14ltJ11 du 17 jruin 2014, relative au secteur de l'électricité, spécialernent en son
article 3, point 8 et en son article g
;

Vu la Loi

n'

181016 du 09 juitlet 201

relative au partenariat public-privé

;

Vu la loi orgarrique nn 1til020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à
concurrence

lia

;

Vu la Loi n' 111009 du 09 juiilet 201
de I'environnement

portant principes fondamentaux relatifs à la proterction

:

Vu la Loi

n'

101010 du 27 avrll2O1O

Vu la Loi

n' 021004 du 21février

Vu la Loi

n'

tivel aux marchés publics

;

porternt code des investissements

:

73-021 du 20 juittet 19 3 poflant régime général des biens, réginne foncier et
immobilier et réç;ime des sûretés te que rnodifiée et complétée à ce jour
;

Vu l'Ordonnance n" 1TlO04 du 07

a

2011' porlant nomination du premier Minis;tre

;

Vu I'Ordonnance n' 171005 du 08
i 2017 portant nomination des Vice-premierrs Mini:;tres.
des Ministres d'Etat, des h/linistres, d'un l/inistre délégué et des Vice-Ministres teller que
modifiée et conrplétée à ce jour
l'ordonnance no 181014 du '1S février 2,.A19 p'rtant
réaménagement technique du
nt;

Vu l'Ordonnanc(3 n"

du

Gouvernement, modalités prratiques
le Gouvernement ainsi qu'entre les

portant organisation et fonctionnement du
collailroration entre le Président der la République et
brers 6u Gouvernement

Vu l'Ordonnance no 01TlCl25

juillet 2017 fixant les attributions des Ministères.

17102,1

10

du

spécialement en son article 1, littera

21.017

:

, point 25

;

Vu le Décret n" 18/052 du 24

d'attribution,

de

modifir:ation

2olu fixant lles modalités de sélectiorr rces opérrateurs,
d'annulation des concessions, des tic;ences et des
re

autorisations dans le secteur de l'

Vu le Décret n' 16/013 du 21 avri 2016 portant crelation, organisation
ert fonctionnernent de
l'Autorité de Régulation du sec n de lélectricité en République Démocratique
du co'rgo
dénommé ARE
;

Vu le Décret n" 16/01 4 du 21 avril 016 portant création, organisation
et foncticlnnemc.nt d'un
établissemenll public cherrgé de
promotion et du financement de l'éJectrification et ries
seryices éneqgétiques en mi[ieux
et périurbain dénomrné ANSER :

Vu l'Arrêté interministériel n'
IN-ECONAT /2A18 et 01 3/CAB/MtN-ENRH/2018 du
15 mars 2018 portant
des règles, des procédures et des rnodalités de fixation
et de révision des tarifs d'achat de 'électricité aux producteurs
d'électricité, des tarifs rJ,accès
aux réseaux de transport et de
ution de l'électricité ainsi que des tarifr; de vente de
l'électricité au consommateur final
Vu l'Arrêté mirristériel n" 02211
q uatre-vingt-d ix-neuf normes

lNl/2017 du 28 octobre 2017 portant acloption de crent
isées du coMESA et internationalers ainsi que clix-nr:uf

normes européennes sur

et l'électrotechnique et leur mise en applir:ation

I'

;

Vu l'Arrêté ministériel n" 030/CA

lN-l=NRH/za17 du 21 avrir ?017 portant fixation des
critères et des procédures d'accès au statut de client éligible
;
Vu l'Arrêté ministériel n' 031/CA
les modalités d'agrément des

lN-ENRH/2017 du 21 avril 2017 fixant les conditions et
indépendants, des prestataires des servicers pour

l'exécr,rtion ders travaux sur les in

ations cle production, de transport,

commercialisation
équipements

cJans;

de

I'd!lectricité

le drcmaine de

Vu l'Arrêté ministériel n' A2gl1
application en normes nationales
sept normes harmonisées du C
l'électrotechnique et de la

,Ce

clistribution et de

ainsi qLre pour la fourniture des miatériels ret
icité, y compris le froid et la climatisation

des

:

lN/2016 du 28 octobre 2016 portant adop,lisn s1
'une nornre sur les allumettes ainsi que quatre-vingt-dixESA relatives aux secteurs de I'agroerlirnentaires, de
, du textile et du cuir.

Considérant que la politiqrue du G
potentialités énergéticques nationa
en énergie électrique pour satisf
publics, des artisans et des

v,0m€fflênt en matière d'électricité virie l'e:xploitation des
en vue d'accroître I'offre et le taux national de desseifte
les besoins des industries, des ménages, des services

impliquant plus;ieurs acteurs tant

ionaux qu'étrangers, aussi bien publics que privés.

Considérant que I'approvision
mission d'intérêt général qui

nt du territoire national en énergie électrique est une

le trarrsporl, la

distribution et

commercialisation constituent le

rs socio-économiques en électricité cle qualité,

ren

des missions régaliennes de I'Etat et que la production,
'importation de l'énergie électrique en vue rCe
sa
ice pLublic de l'électricité
:

Crcnsidérant la nécessité d'assu
le
autres intervernants du secteur de 'éle

énoncés et dr-. transparence, des
protec;tion ders personnes et de

ntrôle et le suivi des activités des opérateurs et des
icitti sur base des principes et des règles clairenrent
rds et des normes ainsi que des règles de I'art, de
, des écosystèmes et des normes urbanistiqr,res

tant dans la conceprtion, l'amé
de l'énergie électrique

t, l'exploitation que ra maintenance dels infrastructures

;

Consirlérant la nécessité de
des instrumerrts jurid iques

de l'électricité d'une régtementiation actéquate

réalisartion des trav,aux sur les ou
d'électrotechnique selon des

Sur proposition du Secrétaire G

e>rerc;ice des; activités et du service public ainsii que
la

co

, les installations et res équrpements d'érectricitér et
ntionnelles de J'aft
:

l'Fnergie et Ressources Hydrauliques,
ARRETE

Article ler:
L'exercice de toute activité du
sur res ouvra(Jes ert les lnstalla

J'é,lerctricité, [a prestation des servicers r:t des travarux

équipements s;'y rappoftant sont
République Démocratique clu
de l'autorité publique compétente

électricité ainsi que ra fourniture des; biens e1i des
ies perr lers textes légaux et réglementaires en vigueur en
sont soumis; aux contrôles légaux et règlementaires
matièrre.

Article 2 :
En vertu de cer qui est arrêté à l,
production, au transport, à la

cli

l'exportation cle l'érnergiê électriq
construction, à l'installatiorr. à t'utiti
des; installationrs et cles équipemen
de l'outillage et des pièces de
aux réalisateurs des;travaux et aux
sont astreintes au relspect des
dans les cahie,rs ders changes
édits des Gouvernelurs de provirr
l'urbanisme ainsi que de protection

e'ci-ilvant et dans la loi, toute
opérationr relative à la
à la c;ommercialisation, à l,importatiorr et à
qu'à let conception, à I'aménagement, à la
ou à I'exploitation et à la maintenance des ou!,rages,
i qu à la fourrniture des matériels, des tiquipernents,
, inrportés ou

fabriqués localement, aux opérateurs,
de ces biens sur des installationrs; d,élec;tricité,
s et des exigences techniques réqlenrentaires fixér:s
dans; ladite loi, <Jans les décrets, les arrêtés et k:s
'y rapportant, aux réglementations
de sécurité, de
, sur toute l'étendue dre lia RD Conqo.

Article 3 :
Le cahier des charges cormporte
aspects générerux se rapportant à
du présent arr€ité, e1l le cahier des
projet à mettre en æruvre.
Le cahier des c;hargt-.s fait partie

i

: le cahier des charges général, relatif aux
les activités du secteur de r'électricité ert faisant objet
spécial, qui porte sur les aspects spécifiqr-res clu
du contrat de concession.

fI

Article 4

:

Le cahier des; charges général,
modatités applicabtes aux

perr ler préserrt

arrôté, détermine tes rrtlligatiorrs et les
activ'ités du secteur de l'électricité, tant sur re prtan

acJministratif, technique, j

sérouritaire, aussi bien pour |octroi des contrats de

cclncession, des lir:ences clue
l'aménagemernt des ,cuvraEes et

ions aux opérateurs que pour ler conception et
tions de production, de transpoft, de distrib,ution,
ialisati.n de l'électricité, l'exécuti,crn des travieux

d'importation, d'exportation ou de
sur ces installations et ces t1
infrastructures ainsii que pour le
projets ou des; activités.
Le cahier des charl;es général fi

auxquelles sont soumis les
installations ayant trait à l'énergie
de la liberté, ainsi eue lesi autres

et la maintenarnce clesdites
le suivi et l'évaluation des actions frÇgpsçfirTss des

enl,s, l'exploitation

itions et les exigences techniquer; nrSglementaires
et iles exploitants des activités, des ouvrages; et cles
, y compris poLu les régimes de la déclaration et
ants du secteur de l'électricité.

i

Le cahier des charç;es général est

par le cahier des charges spécilîc1ue de l,activité
et le règtement technique d'exprloitation cles
électriques.

ou du projet,

directemrent con
infrastructures d'électricité et des

Afticle 5 :
Le cahier des charges spécial ou
ouvrages et installations, du
infrastructures, porte notamment

;ifiqura, décrivant les particularités

à

réaliser

et les conditions

du projet, de

S;CS

d,exploitation de

c;es

l'activité concernée et le
les caractéristiques spéci

du projet et des installations

la localisation géographiq

:

ouvrages et des installations

:

les limites exactes du péri
de I'espace géographique

,

la ress;ource énergétique
exploiter;

souroe ou €rncore I'origine de l'énergie électriquer

la quantité et Ia qualité de
à commercialiser, à i
la descriptio,n exacte des

la desr:ription exacte des
installartions du projet, y co
les biens nécessaires à I'
et de reprise des biens à l'

avec des c'ordonnées géolocalisables;, et l,érterrdue

à

ie érlectriqure à produire, à transporter, à distribur:r,
à exporter;

etdes installations les restrictions; r7 relatives;
ou ,*roies d'accès au site ainsi qu'aux ouvrages et
lelur revêternent et leur condition d,utilisation

:

de la mission et les conditions de retour
rju contnat ou de la licence :

/-

les intervenants ou

les modalillés d'intégra

connexionr des ouvrages et installatiions concernés
l, ;crovincial et national

dans le système

le

;

délLai aur-delà durquel

cr-'ssion ou la licence tomberait en cltisuéturce si re

comnrencelment efl'ectif
faute du belnéficiaire ;

vilux de construction du projet n,inte,nrient pas par la

les modalités d'

usagers en énergie électrique

les indicateurs de

des installations et de l'activité

les redevances et les

;

;

de I'opérateur.

Ce cahier dels charrges spécifiq
I'Electricité, sur base des
concerné, et soumis à l'a
pièces du contrat de concession.

élaboré par I'Autorité de Régulation <lu secteur de
techniques, financières et administnaLtives du projet
l'autorité cornpétente pour faire partie intégrar.rte des
licence ou dr= l'autorisation accordée à t,opérateur

AÉicle 6 :
Le règlement technique d'e

ne lesi conditions et les règles tc.chniquesi que
sur les; installations de productircn, de transport,

les opérateurs et les prestataires

de transformation, rje distribution.

ion et d'utilisation de l'élec;tricité rlorivent

observer pour exercer leurs a
seruices et les réseaux publics,

mener leurs opérations y relatives clu utiliser les

Le règlement technique d'ex
prerstalions de' l'oprirateur pour
assure convenablement [a

définit spécifiquement les cadres et lers limitres des
derrrier puisse satisfaire les usagers et pour qru,il

biens et des personnes, dans le
pour les importateuns et les

aux règles fixées et aux normes admises.

cl

installations, des équipements, des réseaux, des
des principes et des règles d'us€t,ge, y compris

A l'instar du cahier des charges

, le règlemerrt tec;hnique d'exploitation r:st publiti prar

un arrêté minis;tériel, en applica

article 28 de la Loi n" 141011 du 17 juirr ZO14 relative

au secteur de l'éleC[ricité.

Afticle 7 :
Les opérateurs, les prestataires
et cl'électrotechnique, publics ou
des; charges général pour êtne
les compétences adlministratives

de l'électricité.

sur les ouvrages et les installations d'électricilté
sont tous soumis aux règles et conditiclns du cahier
trôle des erutorités et des entités territoriales âVâht
iques sur les tiers qui interviennent dans le secteur

Artiele & :
$orÉ abrqgé,es toutes les
des cheryes généra[ des aetivités

Artle*e 9

Les

contraires au présent arrêté et eu
de t'électricité qr.ri y est annexé.

t

Goqve-rne,LJrs

des

Hydrauliqt-res et t'Ar.rtorlté

ce qui Ie qqncerne,

à l'Ënengie et

Provi

Secrétaire Génénal

&

du secteur de ['Ëlectricité sont chergés, ehacun
arrêté qui entre en viguetrr à la d&te de

d@ J'eNécution

signeture.
Fait à Kinshasa, le

Républiqu
Ministère de l'En

CAHIER

émocratique du Congo
et Ressources Hydrauliques

IES
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446

;Autres dispositions

Pour les clauses non mentionnées da
articles des conventions de
réglementation en vigueur en ma
travaux électriques, mécani'ques et
Conseils (FlDlC).

le

on
d'é

sent cahier des charges, il y a lieu de se référer aux

de transport et de distribution de l'électricité,

la

tion ainsi que les conditions de
de la Fédération Internationale des Ingénieurs

réalisation des

de transport et de distribution de l'électricité,
Les contrats-tyPes de concession de
modèles de licences de prnoduction ind perndante et d'autoproduction, de commercialisation,
itél ainsi que le modèle d'autorisation sont conçus, avec
d'importation et d'exportation de l'é
de I'Electricité et officialisés par voie d'arrêté du
I'assistance de I'Autorité de Régul
les

Ministre ayant l'électricité

drans ses a

Les Gouverneurs des Prov'inces, le
I'Autorité de Régulation dur secteur
d'assurer I'exécution du présent cahi

au Gouvernement Central.

ire Général du Ministère en charge de l'énergie et
lectricité sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
charges.

Fait à Kinshasa, le

2"1 DEC,2018

INGELE IFOTO

cie l'Ënergie

et Ressources HYdrauliques
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