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LES CONDII'IONS
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D'ENERCIIE IELEC
DE L'ELEJCTITICITE

HYDRAULIQUES'
LE MINISTRE DE L'ENE GIE ET RESSOURCES
portant révision
modifiée par la Loi n" 1lt}O2du 20 janvier 2011
Vu la Constitution, telle
Constitution de lla Républiclue Démocratique du Congo'
de certains articles; de
spécialemernt etr son artic

Vu la Loi

n'

141t011

du 17

Vu I'Ordonnance-Loi n'
redevances du Pout,'otr

1

Vu la Loi

1

rCe rérpartition,

n' 18/016 du 09

Vu la Loi orgernique n'
conCurrenr3e

;

taxes et
03 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits,
al, ratifiée par la Loi n' 18/015 du 09 juillert 2018
''

Vu l'Ordonnanc;e-Loi n'
redevances de,s Provi
modalités

in 2014 relative au secteur de l'électricité

du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et
et des Ëntités Territoriales Décentralisées ainsi que leurs
par la Loi n' 181014 du 09 juillet 2018 ;
uillet 2018 relative au partenariat public-privé

8t020 du 09 juillet 2018 relative

;

à la liberté des prix et à

la

;

du 07 avril 2017 pc,rtant nomination du Premier Ministre

Vu l'Ordonnanoe n" 17
Vu I'Ordortnance n" 17
des Ministres d'Etat, cle

modifiée et comPlétét:
réanré nag emetrt terch rl lq

,

du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres'
que
Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-Ministres, telle
ce jour par I'ordonnance n" 18/014 du 15 février 2018 portant

du Gouvernement

;

le Gouvernement arlnsl q

porlant organisation et fonctionnement du
pratiques de collaboration entre le Président de la République et
'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnallce n"

/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères,

Vu I'Ordonnance n"

17

Gouvernement, modali

01

24 du 10 juillet

2011?

spécialenrent r3n son art le 1, littera B, Point 25

;

Vu le Décrc't n"

181052

opérateurs, d'attribution, d
des autorisartions; dans lt=

Vu le Décrert n" 16/013
d'un établisrsement

( ARE > en sigler
Vu le Décrd n.

décembre 2018 fixant les modalités de sélection des
licences et
modification et d'annulation des concessions, des

u 24

de l'électricité

;

21 avrrl 2016 porlant création, organisation et fonctionnement
dénommé Autoritri de Régulertion du secteur de l'Electricité,

;

16/Cr14

d'un établissemr:nt Publi
services Enrergétiques en
Vu I'Arrêté interrninistériel
15 mars 2018 Portant

et de révision des tarifs
d'accès aux rés;eau;x de t
vente de l'électricité au

Considérarrt [a néc;essl
opérations dans le s;ecte
Considérant la nécerssité

du Congo des instr
l'électricitér ains;i que la

Sur proPosition du

21 avrrl2016 portarrt création, organisation et fonctionnement
des
dénommé Agence Nationale de l'Electrification et
ieux Rural et périurbain, < ANSER > en sigle

;

I du
" 009/CAB/MlN-ECONAT/2018 et 01 3/CAB/MlN-ENRH/201
règles, des procédures et des modalités de fixation
ination des

,achat de l'électricit,é aux prodlucteurs d'électricité, des tarifs
que des tarifs de
sport et de distribrution de l'électricité ainrsi
r

final

;

d,assurer la bonne conduite
de l'électricité

et I'encadrement efficient des

;

doter le secteur de l'électricité de la République Démocratlque

permettant|,exerrcicedesactivitésetduservicepublicde
de l'art
ation des opératiorrs selon des règles conventionnelles

;

re Général à l'Ener1;ie et Ressources Hydrauliques'
ARRE:TE

Article 1e' :
les producteurs de l'électricité sont tenus de
Conformérment à la légi ation en vigueur,
client éligibte
centrares aux seurs; crients jouissant du statut de
vendre I'elnergie dt:
rvice pub|ic de tran:;port, de dis;tribution ou de commercia|isation
et/ou aux opérateurs tlu
l'énr:rgie électrique'
de l'électricité ainsi qu' x éventuels exportateurs de
par des contrats d'achat de l'électricité
Ces clients doivent être iés au producteur-vendeur
en bonne; et due liorme etêtredétenteurs,chacunencequi|econcerne,decontratde
en cours de validité.
concessirln ou de li
habitité de
de ces principes, tout auto-producteur d'électricité est
Sous réserve du
produit à I'Etat ou aux clients éligibles'
vendre I'r:xcé,lent d'éne ie électrique qu'il

Article 2 :
la
L'excédent rle produ,cticln un auto-producteur raccordé au réSeau erst défini comme
puissance instaltée de sa centrale étectrique et ta capacité
différence positive er'ltre
requise lrour l'alimentation de ses propres installations ou la puissance appelée de son
pour couvrir ses propres besoins en énergie électrique.
installation etu m13me ins

Cet excéderrt de Productio représente la part de sa produr:tion, potentielle, à court terme
mer.
ou réelle, qu'il ne Peut

Dans le cats d'un

ucteur non raccordé au réseau électrique, I'excédent de

etuto-

ini comme la part <je sa production, potentielle,
d'électricité est
ou réelle, non cc)nsornmée par cet auto-Prod ucterur.
prod uction

ià

court terme

Article 3 :
La puissanroe totale

re ou vendue par un auto-producteur ne peut en aucun cas

à

ite de Son raccordement au réseau ; cette puissance souscrite
ure à 20 o/o de la puissance rie pointe absorbée par l'auto-

excéder la puissance so

ne devant Pas être su
producteur.
Si la puissance lotalc'de
un nouveag ;QQrlO

nte dépasse la puissanCe de Soll raccordernent, il doit souscrire
et supporter les coûtr; éventuels de renforcement du réseau.

Article 4 :
Les volumes atttorisés
sont fixés et Plafonnés

30 % cle

d

I'r5nerg

excédents d'énergie de vente <le l'auto-producteur d'électricité
me suit:
annuelle effective'ment produite pour une autoproduction

d'électricité à base 'énergies conventionnelles
50 % cle l',ânerg annuelle effectiverment produite pour une autoproduction
d'élt;ctric;ité à base 'énergies renouvelables ou de cogénération'
;

Le dépass;ement des
sanctions ;rrérvues la Loi

ils de vente autorlses par le présent article es,t passible de

"

141011 du 17 juin 2Û14 relative au secteur de l'électricité.

Article 5 :
production d'électricité de l'auto-producteur est subordonnée à la
licence de commercialisation der l'électricité en cours de validité
able des formalités relatives au régimt-' de la licence, de la
et à l'accomPlissennent
production cle l'électricité.
concession, der l'aulorisa r)n ou de la déclaration pour la

La vente de l'e:<cédr3nt d
détention pré:aliable d'u

Article 6

:

production d'électricité d'un auto-producteur à l'Etat ou à un client
contrat d'achat d'é:nergie conclu entre les deux pafties'
éligible doit faire l'objet d
La vente cle l'excédent

Ledit contrat est étabrli sur
I'Autorité de Régulation du
la quantité maximale:
l'électricité concernée, les
sa durée et ses rnodetlitês

Les autorisrations relative
l'électricité rainsi que les
commercialisaticln der I'
un contrat d'achat de l'é

par
base du modèle de contrat d achat d'énergie approuvé
eur de l'Electricité. ll définit notamment lle point de livraison,
(en kwh), la tension de livraison et le tarili d'achat de
du contrat,
ités de règ|ement des factures, la date d,effet

rupture.

à

l,exercice des activités de production

et de transport

de

ntratset|esautorisationsderaccordemelntauréseauetde

octroyés aux auto-productreurs ne peuvent pas constituer

Article 7 :
dont la puissance installét: n'atteint pas le seuil minimal
Un auto-Prtlducleur d'é'
ou de la déclaration, et qui souhaite
requis Pour le régimer de l' utorisation d'autopro<juction
préalablement avec
uction d'électricit(i, est tenu cle conclure
vendre ses excéden'ls cle
uction d'énergie électrique.
I'Etat une convention de P
aux clients
conditions et les nrodalités de vente, à l'Etat ou
La convention Précise
qu'il a produite, conformérnent aux dispositions
éligibles, d'une Partie de I' rergie électrique
de I'râlectricité et du présent arrêté'
de la Loi n" 141011 du 17 in2014 relative au s;ecteur

Article

I

:

de
cité connecté au réseau ne peut solliciter une autorisation
Un auto-Producteur d'
productlond,é|ectricitéqu,àcclnditionquiIaituneexpérience
vente cle s;on erxcéclent
synchronisé avec le réseau sans y causer
attestée d'au moins un (1 an d,activités en mocle
de pertu rb ations merjeure

ll devra éç;alement s'en
et techniques cle ra

Un auto-prroducteur d'
réglementations en

viç;

,aupréalable,à|sesoumettreauxconditionsréglementatres
ment au réseau en vlgueur'

té non connect,â au réseau doit respecter les normes et
r en République Dérnocratique rlu Congo

Article 9 I
pirr un cc,mpteur spécial
de l,électricité est mesuré et comptabilisé
L'excédent de
installé perr l'oPérateur d réseaué|ectrique.Lesfraisdeposedececompteurspécia|ainsi
sont à la
ien sont fixés dans [e contrat dl'achat de l'électricité et
que les frais de son e
dans le tarif de transport ou de
charge de l'oPrératr=ur d réseau. ces frais sont intégrés
distribution.

Article 10

:

une propositiorr d'achat de I'excédent de sa production
L'auto-prrlducteur qut
d'électricité, cle laL Part d,unc|ienté|igible,adresseunedemandedelicencepour|a
au sein du
énergie électrique au Ministre en charge dt: l'électricité
commercialisation de
annexé
au Gouverneur de sa Province d'activité, t;ous le modèle
Gouvernement central
au présent arrêté.

ll doit ioindre à ct:tte clerna

1) une

coPie,

du

prodr-rctiorr de

Perm
I'

octroyéparl'autoritécorrpétentepoursorlactivitéde
ou, à défaut, de la déclaration si son irrstallation électrique

relèvt: de ce régirne uridique
2) le raprport annuel d'
3) une c;opie de l'acte
de clent (iligible de

;

oitation de sa centrale pour I'atnnée précr5dente
par te Ministre en charge der l'électricité établissant le statut
;

demandeur d'énergie ou client
client éfligible et [a demande
4j une copie du Prrojet e contrat d'achat à c<lnclure avec le
motivée cludit cltent ligible

Article 11

;

:

La demancle est ellaml
transmet ler dot;sier

à

l'a

par I'Autorité

de Régulation

du secteur

de l'Electricité qui

(30) jours
compétente, avec son a'vls' dans les trente

calendalres;.

les rquinze (15) jours qui suivent la
L'autorité c:omPétente ren sa décision motivér= dans
du secteur de l'Electricité'
réception du raPPorl de l' torité de Régulation
du
nte n'interviernt pas dans; les 45 jours de sa réception
Si la décision dr: l'ar-ttorité

dossier trerité, le rerque
I'Electricité qui Porter à
d'un arrêt ilutorisant' ou

aledroitdesais;ir|,AutoritédeRégu|ationdusecteurde

pour l'obtention
tour le dossier devant la juridiction compétente
n'|acommercia|isationdesonexcédentd,énergieélectrique.

Article 12 :

oitunepropositioncl,achatdelroutoupartiedesaproduction
L'auto-pro ducteur clut
peut conclure directement un contrat d'achat avec I'Etat, sur
d'électricitr-â de la petrt de Etat
td,achatd'énergieapprouvélpar|,AutoritédeRégu|ationdu
la base du modèle de
dans le respect des clispositions du présent arrêté'
secteur del l' Electric;ité,
Préalablernent à la stg
capacité cle I'a'uto-Prod
qu'à resPr=cter ses obli
éventuels autres engage

de
du contrat d'ar:hat de l'électricité, l'lEtat s'assurera

la

prévues ainsi
à fournir la purssance et la quantité d'énergie
de ses
s légales de d'opérateur du secteur der l'électricité et
contractuels virs-à-vis de clients éligibles'

Etant le 1>remier acteur ayantconnalssancede|,existenced'unnouve|auto-producteur
prioritaire pour lui
I'Etat demeure
autorisé èr ven,Cre son ex :édent de production d'électricité,
faire une ProP'csition d'

Article

1i3

:

conclure un contrat d'achat d'énergie électrique ont :
d'électricité ,
ocier les prix de vente de l'excé<jent de production
paramètres
figurer en toute tranrsparence les tarifs corlvenus, les
l'obligation dte
clans le contrat, s'il y a lieu'
oui les caractérise et les modalités de la révision

Les parlies quri souha
la possibilité de

l'Electricité et
inés par l'Autorité,ce Régulation du secteur de
Les tarifs convenus srcnt e
nationale dans leurs attributions'
fixés par les Mtnistres; ayan l,électricité et l'économie
Toute dissimulation d'info
prix de cession de l'énerg

ionsrelativesàlacluantitéd'énergieélectrrquevendueetaux

aucl|entéligib|eestrépriméeçonformémentà|a|égislationen

vigueur.

Article 14

:

Le transPort de l'énergie

à l'opérateur du réseau d
dont les barèmes et les
OOg/CAB/MI I N-E C O N.IAT/2

ueachetéeàunauto-producteurestalssujettiaupaiement,
du réseau
transport euou de distribution, des frais d'utilisation
interminlstériel n'
rodalités de révrsion sont fixés par I'arrêté

portant
18 et 013/CAB/MIN-ENRH/2018 du 15 mars 2018

détermination des regles, esprocéduresetdt:smoda|itésdefixationetderévisiondes
tarifs d'achat de, l'élerctrlcit auxproducteurs'destarifsd,accèsauxréseauxdetransportet
de distribution ainsi que estarifsdeVenterje]'é|ectricitéauconsommateurfina|des
ministres en charge de l' ergie et de l'économte'

Article 15

:

Tout ou Partie de l'ex
titulaire d'une licence
législation fiscarle en vigu

Pour des raisons d'i

tde |,énergieé|erlriqued,unauto-producteurde|'é|ectricité
à la
de cet excéclent d'énergie électrique est soumise

vente
r.

autogénéral, un avantage fiscal peut être accordé aux

la vente d'électricité'
producteurs sur le taux e vigueur de la taxe sur
en charge des
n du taux de taxation sont fixés par le Ministre
Les pourcentages de réd

finances.

Article 16

:

d,accèsaurêseausontce||esdécritesdans|escahiersdes
Les condition:; techniq
ique ainsi que c;elles fixées dans le règlement technique
charges général et
d'explortation desi Ins ||ationsé|ectrtques,etprincipalementce||esre|ativesau
ismedesinsta||iationsé|ectriquesde[,auto-producteuravec
fonctionnement erl sy
susceptibles de lui causer de I'instabitité
ledit réserau, sans Y gé rer des perturbations
statique ou dY'namique.

L'auto-producteur, d'u
d'autre Part, clotvent s'
contrat de rac;cordeme

part,etl'opérateurduréseaudetransportoudedistribution'
ordersur|escond.itionstechniquespréa|ab|ementfixéesdans|e
à la charge de
au réseau. Les coûts; y afférents seront entièrement

I'auto-produclleur.
6

Article 17 :
L'Administrertion du M inistè
de I'Electricité r:ontrôlent

nécessaires Pour as$urer
résultant de I'at:tivitti de
producteur.

Article 18

du secteur
en charge de l'éleclrrcité et l'Autorité de Rtigulaticrn
prennent, chacutr en ce qui le concerne' tes mesures

et

respect des lois et des règlernrents ainsi que des obligations
a vente de I'excédent de l'énergie électrique par un auto-

--

:

L'Administriation du [\4
de l'Electricité contrÔlent

du secteur
en charge de l'électricité et l'Autorité de R.égulatiron
prennent, chacun en ce clui le concerne' les mesures

et

nécessaireli Pour assurer :respectdes|oisetdesrèg|enrentsainsiquedesob|igations
de l'érrergie électrique par un autorésultant de I'activité de la vente de l'excédent
producteur

Article 19

:

Les litiges résultant rje la
avec leurs clients sont Po

mercialisation de I excédent dre l'énergie des auto-producteurs
devant l'Autorité cle Régulation du secteur de I'Electricité'

Article 20 :
contrairers au présent arrêté'
Sont abroç;ées toutes les ispositions antérieures

Article 21 :
,EnergieetRessourcesHydrauliiqueset|eDirecteurGénéralde
Le Secrétaire (3énéral à
l'Autorité de Flégullation dusecteurde|'E|ectricitésontchargés,chacunencequile
qui entre en vlgueur à la date de sa signature'
concerne, de l'exéc;ution u présent arrêté
FaitàKinshaset,

,-%

e2,l

ANNEXE A L'ARRET
MODELE DE DEM NDE D'AUTORISATION DE VENTE DE L'EXCEDENT
UR
TRIC
D

A I'attention du Ministère en charge de l'énergie
, dÛment habilité à
, sollicite, pour

Madame*

Je soussigné(e),

ur d'électricité

représenter l'auto-Prod
le compte de ceit auto-P

cteur, l'autorisation de vendre tout ou partie de son excédent de

production d'électricité au

ient éligible

Conformément zi l'arrêté

e de

et les modalités de
d'autoproduction, sont joi

1. une copie de

I'

fixant les conditions

du

n

l'excédent d'énergie électrique

à la présente demande

des

installations

:

isation préalable d'autoproduction conclue avec l'autorité

l'électricité et à

rise l'auto-producteur à exercer Son activité dans le secteur de
son excédent de production d'énergie électrique ;

2. le rapporrt annuel

'exploitation de la centrale de I'auto-producteur pour I'année

compétente qui a

précédente

;

établissant le statut de client éligible du client, délivré par le
de l,énergie électrique, qui s'est adressé à I'auto-producteur
Ministère en
et la demande
une coPie du proje de contrat d'achat à conclure avec le client éligible

3. une copie de I'

;

4.

motivée dudit clien éligible.
J'atteste de

l'a

uthenticité

que toute vente
s originaux, dont les copies sont jointes, et ceftifie

et le client éligible

d'électricité enltre l'auto- roducteur
les modalités de vente

réalisée dans le respect des dispositions fixant < les conditions et
l'énergie électrique produite par un producteur indépendant ou de

l'excédent d'énergie

ique produite par un auto-producteur
Fait à

>.

le

Signature.
*Rayer la mention inutile

