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poRrAN'
ARRETE N"
CAB/MIN/ENRH/18 DU...4.. .D.Eç
CON']IRATS - TYPES DE CONCESSION ET DE DELEGATION, MODELE$
DE LICENCES ET D'AUTC)RISATIONS DU SECTEUR DE L'ELECTRIGIT'E
LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n" 111002 du 20 janvier 2011 portant révision
de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo,
spécialement en son article 93

;

Vu la Loi no 141011 du 17 juin 2014, relative au secteur de l'électricité telle que modifiée à
ce jour ;
Vu [a Loi

n'

18/016 du 09 juillet 2018 relative au partenariat public-privé

Vu la loi organique no
concurrence

181020

;

du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à

la

;

Vu la Loi n' 111009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection
de l'environnement;
Vu la Loi n" 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics

;

Vu la Lol n" 021004 du 21 février 2002 poftant code des investissements

;

Vu la Loi n' 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour
;

Vu l'Ordonnance

n'

171004 du 07 avril 2017 portant nomination du Premier Ministre;

Vu I'Ordonnance n" 171005 du 08 mai2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres,
des Ministres d'Etat, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-Ministres telle que
modifiée et complétée à ce jour par I'ordonnance n' 18/014 du 15 février 2018 portant
réaménagement technique du Gouvernement

;

Vu l'Ordonnance n" 171024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de }a République et
le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n" 0171025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères,
spécialement en son article 1, littera B, point 25

;

décemtrre 2018 fixant les modalités de sélectiion cles;
des lice'ncesi et
opératc,urs, cl'attribution, cle modificati<ln et d'annulettion des concessions,
des autorisations dans le secteur der l'électricité

Vu le Décret n" 1glo52 du

241

;

de
Vu le Déffet n" 16/01 3 du 21 avril 201() portant création, organisation et fonctionnement
congo
I'Autorité de Régulation drrr sectreur de l'électricité enr République Démocratique du
dénomrmé ARE ;

Vu le lDécret n" 16/014 du21 ervril 2016 portant création, organisation etfonctionnement
de l'électrification et
d,un établissement public chargé dle la promotion et du financement
des serrvices énergétiques; en milieux rural et périurbain dénommé ANSER

;

publié par I'Arrêtr3
Vu le cahier des charges générirl des activités du secteur de l'électricité,
n. 0g1/CAB/MlN/ENRH/1g du 27 d,ôcermbre 2018, s;récialement en son article 446
l'exploitertion des
Consklérant que la politique du (3ouvennement en matière d'électricité vise
potent,ialités énergétiques nationerles pour satisfaire les besoins des industries, des
',

socio-culturels
ménages, des administrat:ions, des artisans et des opérateurs économiques,
plusieurs acterurs, tanl
et d'encadrement des masses ern électricité de qua]il1lé, en impliquant
nationaux qu'étrangers, aussi bien pubtics que privés'

Considérant que l'approvisionnement du territoire rrational en énergie électrique est uner
que la production
mission d'intérêt général qui relève des rnissions rég;aliennes de l'Etat et
le trarnsport, la distriburtlon r:t I'importation de l'énergie électrique en vuer de s€r
commercialisation constituent le service publlc de l'électricité ;
juridicluers;
Considérant la nécessité de ctoterr le secteur de l'électricité des instruments
adéquats pour l'exercice des iacti,uités, le financenlent, I'aménagement et la gesition ders;
ouvrages et des installations serlon des règles conventionnelles de ['art ;

Sur proposition conjointe du Sercré'taire Général à I'Energie et Ressources HydrauliÇu€)s et
de I'Autorité de Régulation du s;ecteur de l'Electricitti,
ARRETE

Articlle 1e'

:

Exception faite des activités rel,evant <1es; néglmes de la déclaration et de la liberté, l'exerciot)
des activités de producticln, de ltransport, <Je distribution, de commerciatisation, d'irnportiltiotr
ou d'expoftation de l'élec;tricité ainr;i que l'accomplissement du service public de l'é:lectricit,ér,
d'uner pad, et l'exploitation ou la gerstion des lnfrastrructures d'électricité appartenant à ['Eta1l,

d'autne part, sont subordonnées à I'obtention prérialable soit d'un contrat de concessiOn,
d'un€r licence ou d'une autoris;aticln soit encore d'un contrat de délégation de let ges;tion,
auprès du Ministre en clharge de l'électricité au Gouvernement central ou du Gouverne,ur
de la Province concernée, selcrn qu'il s'agit de projert d'intérêt national ou provincial et ]ocal.

Afticler 2

:

Sont reigies par les contrats de r:onces;si<tn conclus ravec I'Etat, les activités de production,
de transport et de distriburilon der l'énergie électrique dans le domaine public'
Relèveint de la licence ou de I'eiutorisation accordéer par I'autorité compétente, les activités
de prcrduction, de transport et de distribrution de I'rÉ:lectricité non établies sur Je cJomerine
public, ainsi que celJe d'importation, d'exportation et de commercialisation de l'énergie
électritque.

Les régimes de la déclarertion ellde la liberté sont ré,servés aux activités et aux installations
privées d'autoproduction dont les puissances instatlées sont respectivement ccrmprises
entre lj1 et gg kW et inférieures ou égales à 50 kW ainsi qu'aux lignes électriques privées
pour iautant que ces ouvragers et installations soient uniquement établies dians des

domainesprivésde]eurplropriétairesetn.eseruenti}ucunementàunbut|ucratif.

Article 3 :
La productign peut être irrdépendante et personnelle dans le cas de I'autoproduction.
Elle est indépendante lorsque l'énr:rgie pnoduite esilt entièrement mise à la disposition des;
autres usagers, à titre de vente.
Dans le cas de I'autoprodluction, l'érnergi€ produite eist destinée uniquement à la cOuverturer
des bresoins personnels du prodr.rcteur. Ces besoins peuvent être liés à ses activités;

profes;sionnelles, domestiques;, rsocio-culturelles, éducatives ou d'encadrement des;
massLâs, de loisir, de soirrs de s;anté, r;ocio-économtiques, manufacturières ou autres.
Toutefois, ['guto-producterur a la possibilité de vendre I'excédent de sa production aux aultres;
usag€:rs, à condition d,e se conformet' aux disrlpositions de la toi et de I'etrrêtél n''
0g2/CAB/M|N/ENRH/18 du 27'dé:cenbr,e 2018 fix.ant les conditions et les modalités de>
vente de l'excédent d'énergie érlectrique cles instatli,rtions d'autoproduction de l'électricité.

Article 4

:

La gerstion gu l'exploitation des; infrastructures, propriétés de l'Etat est régie par un contrat
de deilégation de la gestion conclu entre l'Etat, représenté par le Ministre en clhargre de
t'électricité au Gouvernement central ou le Goruverneur de Province, selon le typt>
d'infrastructure définie aux artir;les 47,4'8 et 49 ains;i que 81 et 82 de la loi n" 141A11 du 1'7
juin 2014 rerJative au seclieur de l'électric;ité, selon k:r mode de gestion convenu.

Article 5:
Les rnodèles de concession, de licence ou d'autorisation publié par le présernt arrêté
constituent les types der contrat, de licence ou d'autorisation en vigueur en République
Démrrcratique du Congc,, à adapter s;el<lrr les cas ou les projets'

documents anrnexés dans l'ordre ci-après :
contrat type de conr:ession de production, publique, indépendztnte ou

lI s'agit des

1) du

2)
3)

d'autoproduction de l'électricitti ;
du modèle de licence de prroduction indépendetnte ou d'autoproduction de l'ék-'ctricité;
du modèle de licence dL'im;cortation, d'exportation ou de commercialisertion de
l'râlectricité

;

4) du modèle

d'autorisationr

de production

irrdépendante

et d'autoproduction

de

l',ôlectricité ou d'établissement de lignes de tranrsport de l'électricité ou de mini-réseiaux

5)

de distribution privési de l'électricité ;
du contrat-type de délégation de la gestion des ouvrages appartenant à I'Etat.

Article 6 :
Selon qu'il s'agit d'une concession, cl'une licence ou d'une autorisation, I'opéraleur doit
prendre des engagements fermres et suffisants d'autant plus que, vis-à-vis de l'Etat et des
tiers, il est seul responsabrle de l'activité et du servic,e dont il a la charge, du fonctionnement
des ouvrages, installations et dres équipements, ainsi que des personnes et des biens qui
sont s,ous sa responsabilité et qu'il est tenu d'en assurer I'exercice, I'usage et l'exploitation
selon ltes règles de l'art et selon les législatiorrs y relatives.
La concession, la licence ou l'autorisation à octroyer au demandeur doit déterminerr
- l'activité, les droits et les olbligaticlns y afferents ;

:

-

sia durée de validitË!, ceile-ci devant être fixée

-

I'investissement, plan d'affairels (business plarr)juste et réaliste le prouvant à l'applui ;
cléternniner [e régimers des biens et les modaliteis d'application des conditions de relour

ctes biens

de manière à permettre le retour à

de I'exploitation et de l'aire géographique en fin de concession,

de

renonciation ou de déchéetnce et de force majeure.

-

|es modalités de mrise à disposition des ternains nécessaires à I'implantation des
ouvrages et installations
lres conditions générales der construction, d'exploitation et de maintenance des;
;

-

ouvrages et installations

-

lres dispositions ru-'latives

itu

financement des travaux

concessjonnaire dans le cadre du contrat, de
l,êS conditions tarifaires :
la procédure de règlernent de's litiges ;

ila

révocation

licence ou de l'autorisation

;

e,t der

:

les engagements sur la bonnre exécution de I'objet du permis octroyé, dans

des normes, des lois et règletnents en vigueun

-

et des activités du

les conditions et les modalitér; de sa suspension, de sa caducité, de sa révision
s;a

-

;

let

res;cecl

;

les engagements sur la bonne tenue des calendriers de mise en æuvre des actions.

Articler 7

:

le sen'ice
Le conrtrat de concession garantit à l'opérateur le drr:it d'exploiter le domaine ou
public et à cette fin d'établir, sous réserve des droits de I'Etat, les ouvrages néce,ssaires'
d,exerr:er son activité et de vendrre l'énergie électrique objet de son activité au;< autres
usagers, ctients finals ou Pas.

Artickl

I

:

Conformément à la loi

n'

14!O11 du 17 juin 2014, telle que modifiée à ce jour, et au décret

no 1g1052 du 24 décernbre :2018 fixant les modalités de sélection des opérateurs,
d,attribution, de modification et d'annulation des concessions, des licences et des
autorisations dans le secteur de l'électricité, |:ls concessions, les licences;
physiques
autori:;ations ne peuvent être octroyéels qu'aux per$onnes morales ou

et

les

:

-

régies par le droit congolais et établies en RD Congo

;

faisant preuve de capar:ités techniques et financières suffisantes, décliées aL,
gérer
développement ains;i qu'à l'exploitation de son activité et des infrastructures ii
;

-

d'octroi
siatisfaisant aux critères dl'éligibilité ainsi qu'aux conditions et aux modalités;
par
d'attribution des contrats cle concession, des lir:ences et des autorisations déllinies;
la loi n" i41011 du 17 juin 2014 et du décret " 181052 da24 décembre 2018.

Article 9 :
dc'
En application des arlicles 11 et 12clu décret n"'18/052 susmentionné, les demandes
en troil;
concerssion, de licence ert d'autorisation doivent être faites par écrit et déposées,
exemplaires, auprès de l'autoritil compétente, accompagnées, chacune, d'un do:;sier

admlnistratif, d'un dossier techrnique et d'un dossier financier'
ià
L'original du dossier est destiné à l'autorité compétente et les copies respectittemernt
I'Autorité de Régutation du secteur de l'électricité et à I'administration du ministère en chargre

de l'électricité.

Article 10

::

Sans préjudice des dispositions dléfirries dans la loi n" 141011 du 17 juin 2014 rr:lativ'e au
t53 et
secterur de l'électricité, tr:lle qure nrodifiée à ce jour, spécialement en ses articles 38,
6g portant sur les critères généraurx et spécifiques pour I'octroi des permls d'opéretr dans ce
secterur, et sous résenre des e:rlgences pour l'exercice du commerce en République
Démocratique du Congo ainsi que des articles 1[), 11,1? et 13 du décret n'18/052 susévoqué, le dossier admirnistratif comprend les piècels suivantes

:

-

Jes

-

tout document justifiant

-

projet rsoncern(i ;
dans [e domaine de ]'ac;tivit,é visée ainsi que sa capacité à réaliser le
quel fixrSs
le reçu du versenlent des fnais administratifs et de traitement du dossier tels

-

par I'Autorlté de Régulatiorr du secteur de l'électricité et la réglementation ;
les autorisations nécessaires dûment déliv'rées par les autorités compéterntes en la

éléments desr:riptifs : drânomination, raison sociale, nationalité, domicile, adress;e
socittl,
professionnelle, activitér ou objet principal tlu demandeur, statuts avec obrjet
toutes
activités du secteur de l'électricité, noms complets, qualités et nationalités de
les personnes ayant une responsabitité dans la gestion de I'entreprise ;

matière au ca$

der

la capacité teclhnique et de I'expérience du demandeur

où Jes activités de

construction des ouvrages ernvisiagées

empièteraient ou traverseraient des zones protégées

-

les preuves de

ler

;

régularitra vis-à-vis des arllministrations fiscales et douanières;.

Article 11 :
Le clossler technique du demandeur comprend les pièces et informations suivantes

.
.
.
.

la nature et le lieu de I'irnplantation de I'activité

:

les indications prÉrcises de la $ource d'énerEie primaire à exploiter et des périrnètres
requis pour les ouvrages et installations ;
les caractéristiques du s;ite à aménager ou iàL exploiter ;
le bassin versant, avec les noms des cours; d'eau, des lacs et des marais, pour les
installations hydrclélectriques

.

:

;

la ou les puissances à déverlopper, à fournir ou à acheminer vers les usagers avec des
indications précises sur sotl origine ou sur le fournisseur, preuves à I'appui
,

.
.

les lieux d'utilisation de l'érrerç;ie électrique dont question

les études d'impracts sociaux et environnementaux réalisées conformément aux
prescriptions en vigueur et dûment approuvées

.

.
.
.
.

;

;

les études techniques dûnnent validées avec une description claire des ouvriegers à
réaliser, indiquant les caractéristiques te.chniques des installations, des plans
d'ensemble des installiations, des ptans d'rcccupation du sol, des plans sommaires
dimensionnés des lieux, des erménagements et des installations projetés ;
les normes et standards utilisés

;

les plans des terrains submersibles, avec inrJications des diverses natures de cultures,
des espèces animales, véç;étales et aquatiques, les espaces réserués et touristiquc's ;
la durée projetée des travarux et le chronogramme indicatif de leur exécutircn

;

les lndications précises ders périmètres requis pour les installations, avec des pllans; de
situation à l'échelle requisr-. 1/20.000eme et des caftes à l'échelle 1/5.000eme inrjiquant
les limites géographiques

rCe

la zone à occuper.

fe!

portent sur
Spécifiquement pour les llgnês électriques, les autres éléments à fournir

.
r

lers

cartes de la régio'n à l'écherlle 1i200.000ème 6s moins indiquant le tracé

:

;

les plans à l'échelle 1i20.000è'. au moins, préraisant la situation des lignes ptojekies
par rapport aux habitation$, aux tignes de télécommunlcation, aux adductions d'e'aLl,
aux réseaux électl.iques, aux aéroports et aérrodromes, aux routes et autres vclies
existants

,

;

desttnation, les conditions générales et les dispositions principales du réseau de
transpçrt ou de distr.ibution de l'énergie électrique, les types d'ouvrages courant:s et
les postes étectriquers faisant partie du régime juridique demandé'
lel

Article 12:
Le dossier financier et comme,rcierl du demandeun comprend les pièces et infonmations
suivantes

.

:

tout document justifiant de la capacité finanrcière d'u demandeur, notamrnent

les

c;omptes d'exploitation, les bilans des trois derrnières années et la liste des princip'aux

actionnalres et intervenants irnpliqués dans son projet

;

.

]'étude tarifaire faisernt ressortir les équations mathématiques et les élémentt; chiffrés;
y relatifs donnant les tarifs; à appliquer et leurs' formules d'ajustement ;

.

la preuve des fonds suffisants mis à disposition du projet ou de I'appui ferme
institutions financières, garantissant la conduite du projet jusqu'à son terme

.

des;

;

les études économiques et firrancières faisanll ressortir, entre autres, le montant rat le:
prévisionnel de I'activité envisalSée,
;rlan des investissernents, le compte d'exploitation
la rentabilité du projet, la clUrée cte la concessit)n, de la licence ou de l'ar'ltorisatiOn sur

6ase du plan d'afferires, les objectifs à atteindre en ce qui concerne notarnment le
nombre d'emplois à créer, le nombre de consommateurs et la qualité de sentice ;

.
.

les lieux d'approvisionnenrent ou de livraison cle l'électricité et les tarifs négociés

le type et la durée cles ac,cords avec les éventuels fournisseurs ou clients éligibles dt:

l'énergie électrique

.
r

;

la proposition de la durée de la r:oncession, de [a licence ou de l'autorisation

;

les types d'équipements cle comptage à utitiser aux lieux et pornts d'alimentation et dr:

livraison

.

;

;

les accords éventuels rlntre le demandeurr et d'autres paftenaires, les
territoriales décentralisées oLr

entités

les populations riveraines comprises, sur

indemnisations des droits à ;rliéner dans la zone de prolet.

les

Le tarif envisagé par l'opérateur doit être présenté sous forme de "modèle mathématique",
est |a prix et
avec lers éténnents chiffrés y afféren'ls. l*a variante expliquée de cette équation
der revient
ses variantes explicatives sont lês pârâffiètres perrnLlttant de déterminer le coût
les
y
du KWlh à ta production, Ër la comrrercialisation ou ià t'utilisation du réseau, compris
charge,s d'exploitation et les coûts de I'investissenrent, valeur à laquelle sont affectés la
marge bénél'iciaire autorisiée ainsi rlue les taxes, le:; impôts et les redevances et qui tient
y rrelatil'es,
comptr-. de la durée de I'exploitation. Les paramètresià considérer, et les valeurs

doivent répond.re aux critè:res d'éligibilité, de crédibillté, de comptabitité et de véracité.

Article 13 :
Chaque contrat de concerssion chaque liçence, cFraque autorisation doit impérativement
y
être accompagné de ses annexeti. Ceux-ci en font partie intégrante, à ce titre qu'ils
apporlient les compléments et les précisions nécessaires, sur le plan pratique, terchnlrquê
et adnlinistratif, et, partant, en {aciliterrt I'application'
ll s'agit principalement et sans limitation :
- des cahiers des charges; général et spécifique ;
- de l'offre du demandeur ainsi que de [a qualité et du mandataire qui I'engarge ;
- des études technirque, économico-financière, d'avant-projet détaillé et d'inrgénierier
ainsi que d'impacts environnementalet societl, avec schémas, plans, spécificationsi

techniques, Plan d'Action

-

et de Réinstilllation (PAR) et Plan de Ges;tiort

Environnemental et Social (PGËS), dÛment validées ;
des comptes prévisiorrnels d'exploitation, du plan d'affaires

et du plan

del

financement;
de la cartographie et des lirnites du périmètne de l'activité ou du projet
du chronogramme de réalisatircn des travaux et de respect des engagemernts
de ta décision inte,rminisrtérieller sur le tarif dre l'électricité à apptiquer
de l'inventaire des biens;
des assurances et des guaranties bancaires requises
des engagements formels rrotamment en nratières de contribution à la viabitistttion
du nrilieu et au bign-être social, sur la protection de l'environnement, sur l'efficatitrl
énergétique et sur [e respect cles normes et des standards admis.
;

;

;

;

;

En cas de conflit d'interprétation, les ctauses du c;ontrat ou de la licence priment sur
clauses des annexes.

lers

Article 14:
Tout opérateur du secteur de l'élelctricité, titulaire ou bénéficiaire d'une concession, cl'un'e
licence, d'une autorisation ou jouisisant du régime eJe la déclaration ou de la liberté', est tenu
confcrrménirent à la loi n" 141011 qlui le régit ce secleur, de se conformer aux textr;s [é$aux
et réç;tementaires en vigrueur en R'épublique Démocratique du Congo'

Ces opérateurs ne doivent égalc'ment recourir qu'aux services des intervenantsr à
I'expériience avérée et dûment habilités, détenant des agréments, en cours de validité
conforrnémernt à J'arrêté nrinistériel rn" 031ICAB/MIN-'ENRH12017 du 21 avril 2017 ret fixant
tes corrditions et les modalités d'agrément des experts indépendantt;, des prestataiires cles
services sur ]es instailations; <Ie production, de transport, de distributi'on, de
commercialis;ation et consommatiorr der l'électricité airnsique des fournisseurs des matériiels
et des équipements dans le donrainre cle l'électricité, y compris le froid et ]a climatisiation.

AÉicler 15:
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au prés;ent arrêté et au cahier
des charges général des activit,és <Ju secteur de l'électricité qui y elit annexé-

Articler 16:

à

['Energie et Ressoufces
Hydrar.rliques et I'Autorité de R,ôgulstion du secteur de I'Electricité sont chargés, char:un
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de

Les Ciouverneurs des Provinrces, [e Secrétaire Générat

sa signature.
Fait à Kinshasa,

l"

8* 7 08c.2018,

ELE IFOTO

République Démocratique du Gongo

CONTRAT DE CONCESSION
No

DE

!,..r,,,.,.../MIN/ENRH/CC/

p***tisîrss$rîR*Nspo*Tlæâ6îR!ffi

12018

DE Lt ELECTRICIT

$

Anrrexc & a i'arrôte n S8SiCÀô/MlNiËNRHi lB du 27 riôcembre 70 lS

. DECEMBRE 2018.

Anrrexe â à t'o..èté n" 0ESICABIl"llN/ENRH/i8

dLr

2Z ciécrr-nbre 20lB

(contrat de concession Général)

Entre

le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, représenté par le Ministre de l'Énergie et
Ressources Hydrauliques, Monsieur
., dont le cabinet est situé à
Kinshasa, eu 15ème étage du Building de la REGIDESO sis Boulevard du 30 juin no 5963, Commune

........,.,..

de la Gombe, en République Démocratique du Congo, qui inclut, là ou le contexte le permet, ses
successeurs et cessionnaires

;

Ci-après désigné < l'État

) ou (

I'Autorité compétente

>

et

de droit

société

ô',n,,u,..

et oe ôreii,

ffi;?il3:i,iî:',:'T:ii,:'

congolais,

domiciliée

'l :::::'::::': ':,ï:T;[:::;

'onn:l

nationale
et du nurréro d'impôt
représentée par Monsieur/Madame
..........., son
numéro d'identification

dûment habilité aux faits de la prrisente

:

Ci-après désignée < le Concessionnaire

l

Chacune d'entre elles étant rjénommée une ou la < Partie > et, conjointement, les < Parties

>

VU:
la Constitution telle que rnodifiée par la loi n' 11lCt02 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
adicles de la Constitution de la République Démoc;ratique du Congo, spécialement en son arl,icle 9ll
la loi n' 141011du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité telle que modifiée et cornplétée par
;

n' 18/031 du 13 décembre 2018 s;pécialement en son article 52
la loi n' 161026 du 31 décembre 2015 relative au siecteurde I'eau
la loi n" 18/010 du 09 juillet 2018 modifiant la loi n" 11ft11 du 13 juillet 201'l
la loi

T

;

;

I

Publiques
I
I
I

relative aux Finances

;

la loi n'18/016 du 09 juillet2018 relative au partenariat public-privé;
la loi organique n' 18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrenc€) ;
la loi n" 111005 du 11 février 2011porlant régime fiscal, douernier, parafiscal, des recettes non fiscales
et de change, applicables aux conventions de collaboration et aux projr:ts de coopération;

la loi n'11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la
lenvironnement
I
I
I

protec;tion

cle

;

n" '10/010 du27 avril2010 relative aux marclrés oublics:
la loi n" 15/005 du '17 mal.s 20'15 portarrt Code des; assuranoes
la loi

;

la loi n' 021004 du 21 février 2002 portant code des investisrsemenrs
la loi n' 73-021du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et inrrnobilier et
régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour
;

I

;

l'ordonnance-loi
09 juillet 2018

'
'

n'

'18/002 du 13 mars 20'13 portant
code dets accises, ratifiée par la loi

n" 1B/013 clu

;

I'ordonnance-loi n"'18/003 du'13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances
du pouvoir central, ratifiée par la loi n" 18/0'15 du 09 juillet 2018
l'ordonnance-loi n' 13/003 du 23 févrie r 2013 portant réforme des procédures relatives à I'assiette, au
;

contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée à ce iour:
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I

l'ordonnance

n'

'171004

du 07 avril 2017 portant nomination du Premier Ministre ;
I'ordonnance no 171005 du 08 mai 20'17 porlant nominiation des Vice-Premiers Ministres, des
Ministres d'Etat, des Ministrels, des lVlinistres délégués et des Vice-Ministres, telle que rno6lifiée ert
complétée à ce jour par I'ordonnance
1ïlçt14 du '1ti février
portant

n'

technique du Gouvernement

l'ordonnance

2018

réaménaqement

;

n' 171024 du 10 juillet 201-l portant organisation el, fonctionnr,'ment du

Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la Républirque et le
Gouvernementainsi qu'entre les mernbres du Grruvernemrent
;

l'ordonnance n" 0171025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères, spécia|:ment en
son article 1.,, litera B, point 25
;

le décret

n'

16/0'13 du 21 avril 20'16;cortant création, organisation et fonctionnement de l'hutorité

de Régulation du secteur de l'Electricité en République Delmocratique du Congo dénomrné ARE

le décret n"

161014

;

du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d'un

établissement public dénommé Agence Nationale chargér: de la promotion et de financemrent de
l'électrification et des seruices énergé,tiques en nrilieux rurral et périurbain, ( ANSER > en sigle
le décret n' '18/052 du 24 décembre 2018 fixant les nrodalités de sélection des opérateurs,
d'attribution, de modification et d'annulation des concess;ions, des licences et des aulclrisations
dans le secteur de l'éler;tricité
;

;

l'arrêté interministériel n'009/CAB/MlN-ECONATl201B e1;,013/CAB/MlN-ENRHi2018 du 1S mars
2018 portant détermination des règlers, des procrédures et des modalités de fixation et cle nivision
des tarifs d'achat de l'érlectricité aux producteurs d'électricité, des tarifs d'accès aux rrilseaux dr;
transport et de distribution de l'élerctricité airrsi que des tarifs de vente de l'élerjricité au
consommateur final
;

l'arrêté ministériel n" 02t-211O/CAB/Ml1{/2017 du 128 octobre 2017 porlant adoption de cernt quatrevingt-dix-neuf normes harmonisées du COMES}A et interrnationales ainsi que dix-neuf normes
européennes sur l'électricité et l'électrotechniquer et leur mise en application ;
l'arrêté ministériel n" 0130/CAB/MlN-E:NRHl2017 du21 avril2017 portant fixation des critr)res et
des procédures d'accès au statut de r;lient éligible
;

les Arrêtés ministériels nr" 031iCAB/tlllN-ENRH |,2017 du21 avril2017 et.086/CAB/MlN/ I-NRH/18

du 27 décembre 2018 fixant les conditions et les modalités d'agrément des prestallaires des
services pour les travaux intellectuels ou physiqur:s sur les installations de production, de transport,

de distribution, de commercialisation et d'utilisation de l'électricité, de l'énergie sous d'autres
formes, de I'eau destinée à la cons;ommation, de froid, de climatisation et des cornbustibles
énergétiques, solides, liquides ou gazeux, autres que ceux des hydrocarbures, et des fournisseurs
des matériels et des équipements dans les secteurs dr: l'électricité, des gaz utilisés dans lel
domaine de l'énergie, mais autres que ceux des hydrocarbures, des carbures de calciurn, clu froid
et de la climatisation ainsi que de l'eau, en ce compris les intrants de potabilisation de I'tliau
;

l'arrêté ministériel n" 029110/CAB/MlNi2016 du 28 octobre 2016 portantadoption etapplication en
normes nationales d'une norme sur les allurnettes ainsi que quatre-vingt-dix-seprt normes;
harmonisées du COMESA relatives aux secteurs de I'agroalirnentaires, de l'électrotechniqur: et de
la construction, du textile et du cuir
le cahier des charges générill des activités du secteur de l'électricité, mis en vigueur par l'Arrêtel
;

ministériel n" 081/CAB/MlN/ENRH/'l8r du 27 décr:mbre 2018

;

l'arrêté ministériel n" 08S/CAB/MlN/ENRH/18 du 27 dec,embre 2018 portrlnt contrats-types
concession et de délégtttion, modèles;de licences et d'autorisations du secteur de l'éleclricité

del

;
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ATTENDU QUE

A

:

l'énergie électrique es;t un bien de premièrr: nécessrité pour les populations
développement socio-économique d'une nation

B

;

I'approvisionnement du territoire national en énergie éleclrique est une mission d'inténât général
qui relève des missions régaliennes de l'État ert que la production, le transport, la distribution,
I'importation, I'exportation et la commercialisation de l'énergie électrique constituent les artivités
du secteur de l'électricité

C

et pour le

la politique du

;

Gouvernement

en matière d'électricitti vise I'exploitation des

pgtentialités

énergétiques nationales, I'accroissement de I'offre en électricité, la mise à niveau et la constnuction
des infrastructures énergétiqures ainsi que I'accroissement du taux national de desserte r;n énergie

électrique, I'efficacité énergétique et la protection de l'ernvironnement en impliquant plusieurs
acteurs, tant nationaux qu'étrangers, aussi bien publics que privés
,

D

dans le cadre de sa politique nationale en vue de l'amélioration qualitative et quantitative de la
desserte nationale en énergie électrique pour satisfairr; les; besoins des opérateurs économiques,

de I'administration publique, de la population e1, des institutions d'encadrement des masses, le
Gouvernement a choisi de libéraliser le secteur de l'éler;tricité et d'encourager les partenaires
publics et privés, pour le financement et le développement des projets d'infrerstructures clu secteur
de l'électricité, et a mis r.'n place des rnesures concrètes et favorables aux investissements en vue
de lui donner I'impulsion nécessaire, eu égard à son irnportance capitale dans la croissance et le

développement des autres secteurs de la vie nationale

E

;

la production, le transport, la distribution et l'importatiorr de l'électricité sur le territoire niltional en

vue de sa commercialisation constitue;nt le service public cle l'électricité en RD Congo

F

;

le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, par son Ministre ayant lélectricité
dans ses attributions, et les Giouverneurs de Province sont les autorités compétentes pour attribuer

aux opérateurs du secteur de l'électricité les autorisations nécessaires

à

I'ar:tivité de

produ*ticn/trnilsp*rlldistt'!butictt de l'électricité et pour k:ur conférer les compétences;, droits et
permissions ainsi que I'ensernble des habilitations qui pourraient être requises par cette activité en
vue de remplir l'objet assignér à chacun d'entre eux
;

G la Société

..... a sr:llicité une concession pour la prur$ucti*nlls

transp*rtila disTriliillian de l'électricité

;

H l'opérateur bénéficiaire de la concession de pr*du*1i*nlTranspu*ldlstrlbutie

n de

lerlectricité

engage sa responsabilité directe vis-à-vis de l'État congolais pour exercer ses prérogatilves, ses
droits et ses obligationr; définis dans le présent contrat ern tant que Société de droit r;ongolais,
jouissant des capacités techniques et financières requises
;

I

Les Cahiers des charges déc;rivent précisément les exigences auxquels I'opérateur doit répondre,
et organisent les relations entre les différents acteurs l,out au long du développement du projet el
de son exploitation

J

;

l'État accepte de souterrir le Projet porté par la signature clu présent Contrat en vue de permettre
sa mise en æuvre au titre des objectifs, obligatiorrs et cles engagements du (loncessionnaire.
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1

En vertu de l'article 46 de la Loi

n" 14i011 du 17 juin 2012t relative au secteur de l'électpicité, toute
activité de pr*duetiorr/transp*r#distributi*n de l'électricité établie sur le domaine publir;,
ainsi que
les activités de transport et de distribution de l'énerrgie électrique pour l'intérêt général sont
soumises

au régime de concession.
L'article 47 de cette Loi dispose que la concessic'n est octroyée par le Gouverrnement central
et par
la Province. Elle est octroyée par le Gouvernement central pour I'exploitation de l'énergier nucléaire,

thermales et des autres sources énergétiques et la production de l'électricité d'intérêt national ou
pour les lignes électriques du réseau public el par la Province pour I'ex;rloitation oes
sources
d'énergie et la production cle l'électricité d'intérêt provirrcial ou local ou pour des rréseaux de
distribution de l'électricité.
?

La Loi

a.

n"

141011

du17 1uin2014 relative au secteurde l'électricité dispose que

la demande d'obtention d'une concession est prrialablement examinée par I'l\utorité de
Régulation du secteur de l'Électricité quri, après analyse et avis, la transmet à l'autorité
compétente pour décision

b.

:

;

la concession pour l'exploitation des sitels ou des projets dits < d'intérêt national > et de
l'énergie nucléaire pour la production de l'électricité relève des compétences exc;lusives du
gouvernement central
;

4

L'afiicle 52 de la Loi n" 141011susvisée, telle que modifiée à ce jour, dispose que la durée de la
concession est fixée dans le contrat de manière ià permettre I'amortissemenl, des installations et le
retour à l'investissement.

5

n'

141011du '17 juin 2014 relative au secteurde l'électricité, toute
ligne électrique de tension supérieure à 36 kV érigée sur le domaine publir; fait partie du réseau
En vertu de l'article 57 de la Loi

public national

et relève donc des

du

Gouvernement central, du fait des
interconnexions possibles ainsi que des origines et des clestinations divers;es de l'éledricité à y
compéternces

transiter.
n

La zone concédée est une zone d'exclusivité ori seul l'opérateur attributaire de la concession y
relative est autorisé à y implanter ses installations et à y exercer I'activité concernée, à moins de
I'ouverture d'une servitude

de passage expresisément autorisée par I'autorité compétente ou
I'alimentation d'un usager jouissant du statut de client éligible, conformérnent aux dispositions
légales et réglementaires.
t. La concession est exploltée sous le contrôle de I'r\utorité compétente et de I'Autorité de Régulation
du secteur de I'Electricité qui exercent, chacune en ce qui la concerne, le droit de vérification, de
contrôle et de suivi des activités du secteur de l'électriciki, en ce compris les installations et les
services du concessionnaire, ainsi que le respeclde la rèE;lementation
;

8

L'Autorité compétente et I'Autorité de Régulation clu secteur de l'Électricité se chargent, cnacune en
ce qui la concerne, de la bonne exécution des clispositiorrs de la présente concession et de ses

annexes
q

;

L'autofinancement

et l'équilibre financier du secteur de l'énergie électrique dans le cadre

de

I'exploitation du service public est un objectif commun, et que chaque perrtie doit permettre la
réalisation de cet obiectif
:
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10. La loi

n" 14l011 du 17 juin2014 relative au secteur de l'Électricité dispose, en son article 38, que

les concessions, les licences et les autorisations du secteur de l'électricité ne sont octroyées qu'aux

personnes morales ou physiques de droit congolais et étahrlies en RD Congo
11, La loi n"

'10/0'10 du 27
avril2010 relative aux marchés public;s et le décret

;

n" l}l}S}du

24 déc;embre

2018 fixant les modalités de sélection des opérateurs, d'atllribution, de modification et d'annulation

des concessions, des licences et des autorisations dans le secteur de l'électricité sp(lcifient les
modalités de recours à la procédure de gré à gré ou d'acceptation des candidatures uniques pour
l'octroi des concessions et des licences
,

12. La Direction Générale

de Contrôle des Marchés; Publics a approuvé la procédure et a autorisé

I'octroi du présent Contrat de concession
'13. L'Àutorite

d*

;

lffectricitr {i-a conrn:lssicn ad hcc nise sur preC en vertu
de I'a*icle 3I <jrr décr*t n" 161û13 du ?1 itvril 2û17 p*rtant cré*tion, *f*]anisâtioil

$TégLrlation du sscteur de

des ellspr:sitinns

et fanctionnernent de i'ARË) ainsi que le Secrétaina Général à l'Energie et Ressources Hydrauliques

ont donné leur avis favorable, après examen et v,érification des dossiers adnrinistratifs, trachniques
et financiers présentés, à l'effet, par le requérant.

A CET EFFElf, LES PART|ES C()NyIENNENT CE QUt SUt'l

:

Titre | : Cadre contractuel

Article 1

1.1.

:

Objet du Contrat

Le présent Contrat a notamment pour objet d'autoriser ...........

le Concessionnaire, à occuper le site du projet, dont le prérimètre est circonscrit par le polygone
défini par les points de coordonnées géographiques des sommets A, B, C, D, E, F, G et lJ / par
les limites administratives de la circonscription définies par les points A, B, C, D, E, F, G et H de
coordonnées géographiques / par le tracé et le couloir d'emprise normative de sécurité repris
dans le cahier des charges spécifiques et la cartographie associée et déterminé confrtrmément
aux critères définis aux articies 23 et24 (23,24 et 25) du décret n" 18/052 clu 24 décembre 201 8,
pour le financement, l'aménagement, la détention, la gestion, I'exploitation et la maintenance des

ouvrages, installations et dépendances d'un* *entra[o hy$ro*leeTriqr.r*

*

%*lair#

* êo!!*nne *

à biomosse * tirerr::ir;u* {préciser l* typ* de *cmbustible ct si æ cyrle ea*:biné) * therrxale
de "," MV'il $* eaBa*ité â*stallée
........ de la rivière
dans la Province de
.... ld'une liçne n lraule tcnsie* d* .,".kV {pcin't cle

dénommé

...

depart) ^ {point d'arr!v*e} sutr un€ diçTance de "."",.âqnr *t s*s p*ates d'arriv** et de transiT
{selon l* oas}1ti'un rêseau de distributian fulTlffiT ql* ......t\^{W *v*s s*us-station*, uabin*s
et eanalisati*tts, pour la pr*du*ticn/le

trnnsp**/i eiistribilticn de l'électricité, pendant

la durée

de validité convenue et sous réserve de ses modalités.

1.2.

................

L'autorisation donnée à
..,,., par le présernt contrat
a pour objet spécifique de fixer les principes 13énéraux et déterminer les rapports entre l'État
congolais et le Concessionnaire pour I'exercicel des comrpétences confiées à ce dernier en vue

de

de

à

I'accomplissement
toutes les Opérations inhérentes
l'activité de
pi*duci*rllransp*rt/disiribuiicn de l'électricité ret au Projiet déterminés à I'alinéa'1.1 c;i-avant et

dans le cahier des charges spécifique.

Page 5 sur 45

13

Le présent contrat consiste à l'accord du Gouvernement à conférer à ce Concessionnaire le
pouvoir et I'autorisation d'exécuter son objet, en ce cornpris I'ensemble des droits d'accès au
domaine public, aux réseaux publics congolais; de transport de l'électricité et aux privilèges de
puissance publique pour le service public de l'électricite, privilèges administratifs, tarifaires et,
généralement, tous autres voies et moyens d'actions employés pour l'accomplissenrent de la
mission.

.lÂ

t+

A ce titre, I'autorité compétente confère au concessionnaire le droit d'exploitation et de jrluissance

exclusives du site concerné, d'implanter, de posséder, de gérer et d'exploiter I'ensermble des
ouvrages, installations et équipements de procluction de l'électricité et de transformation de sa

tension pour son acheminement vers les lierux de sa consommation, dans les r:onditions
normatives et optimales, ainsi que des dépenrCances dr: la Centrale Hydroélectrique, pendant
toute la durée du orésent contrat.

tc

Avec les cahiers des c;harges qui lui sont assor:iés, le présent contrat de concession r;onsiste à
déterminer les droits et les obligations qui s'imposent au Concessionnaire à l'égard tarrt de l'État
congolais que des tiers et des usagers sur son action, en tant que personne morale de droit privé
exerçant les privilèges de puissance publiquel, dans les limites qui lui sont confér,ées, pour
l'accomplissement des tâches découlant de I'ok4et du prérsent contrat.

Article 2

2.1

:

Nature juridique de I'activité

L'activité concernée par le présent contrat consiste à la pr*du*ti*m indèpenclantella distributian

de l'énergie électrique et sa vente aux tiers iuu à I'autoprodxetion de l'ôlectriiite p*ui
['alimentation ejes installati*ns #il dçs aciivi(és sceio-professicnnelles appa*ena*t a
!'Oporat*ur en en*rçie électrique) {aLr transp*rt de l'ênorgie *}ectrique, princilalernent
prOdilltt pour son acheminement vers son point de raccordement au réseau public perr le poste
de
..., en vue de sa vente aux tiers).

....

22.

Conformément à l'arlicle 6 de la loi n" 141011du 17 juin 20'14 relative au secteur de l'électricité,
la pnoduetiunila distribution de l'électricité en vue de sa commercialisation constitue un service

public de l'électricité (la producticn de l'ûl*ctricité pour s*n entiùre conscnrmation dans l*s
activités ou les installations dc I'cpérateur ne constitue pas un service pr:blic).

2.3.

Etant donné que la plûdu*tiûil1êe trænspont/la rjlstrlbutiern de l'électricité se fait en exploitant un

site, un espace Êt une res$el:{j* énengetique relevant du domaine public et qu'il s'agit (mem*
s'iâ

**

s'açit pas) du service public de l'électricité, I'adivité est placée sous le régime de la

Concession.

2,4.

Conformément à la législation en vigueur, le Concessionnaire est tenu de vendre l'énerrgie de la
Centrale dont ici question aux seuls clients jouissant du statut de < client éligible r, opérateurs

du service public de transport, de distribution ou de commercialisation de l'électrrcité ainsi
qu'éventuels exportateurs de l'énergie électrique compris. Ces clients devront êire liés au
Concessionnaire par des contrats d'achat de l'électricité en bonne et due forme et être dritenteurs,
chacun en ce qui le concerne, d'arrêté ministériel leur reconnaissant le statut du client, rCe contrat
de concession ou de licence en cours de validité.
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I

Ccnfarm6menl à la
habiNité

iol*ti*n en vigueur, ic tor"rcçsslonnaire auto-pr"cducteur d'éler:trà*ité ect
à vendre i'exçédent dlênerEi* de la tentrale d*nt questlnn dans le prese*t mfitrst sttr le

rûseau, uniq*ernent â cï'autres elient* ôligibles, y c*n'rprls ie cu iss di*tributeuns h*biiites, p*t"ir f;*
qui eoncerns I'ôventu*ll* q*atiTe l"ée*ry{i*

2.5,

Si

.,...

ià {a

pop*i*ticn dç la zon* do pr*jnt^

verut implanter ses propres infrastruci:ures de transport de l'énergie électrique

de sa Centrale jusqu'au point de raccordernent de celle-ci au réseau public ou jusqu'aux
installations de ses clients 0u encore s'il décider d'exelrcer les activités d'achat de l'élec;tricité des

tiers, de distribution de l'électricité dans la zone du Projet ou d'expodatiorr de tout our partie de
cette énergie, il devra préalablement solliciter et obtelnir les autorisations y relatives auprès des
autorités compétentes respectives, qui les lui accorderorrt de bonne foi et eln priorité.

Article 3

:

Définitions

Dans le présent Contrat et dans ses annexes, les terrnes ci-après ont respectivement les significations
à leur regard comme suit
:

1.

Abandon : arrêt de la construction ou de I'exploitation du Projet, et le retrait par la Sor:iété de la
totalité ou de la quasi-totalité du personnel du Projet, dans chaque cas, sans I'autorisation écrite
préalable de I'Autorité compétente, pendant uner période de trois cent soixante (360)jours et pour
des raisons autres oue

-

2.

:

la

suruenance de tout évènement qui pourrait constituer un cas de défaut du
Concessionnaire ou de l'État avec le passage du temps, la remise d'une notif ication ou
la prise d'une décision ; ou
un cas de force majeure.

:

possibilité d'atteindre le poirrt d'entrée principal du slte des ou,rrages et
installations à aménager dans le cadre du Projet, par une voie publique ou r;ervitude de passage,
aménagées ou non

Accessibilité

;

3.

Agrément : autorisation acaordée par I'autorité compétente à une personne morale ou physique
remplissant les critères d'habilitation en vue de I'expertise des installations; ou des équipements
des infrastructures d'électricité ou de l'exécution des travaux sur les installations de production,
de transport, de distribution, de commercialisation et d'utilisation de l'électrir;ité ou de la fourniture

des matériels et des équipements des ouvrages et installations électriques;, y compris le froid et
la climatisation
,

4.
5.

Annexe : tout document joint au présent contrat de Conc;ession

;

Autorité Compétente : autorité publique habilitée à représenter l'État pour conclure etaccorder
une autorisation, une licence ou un contrat de concession, approuver un tarif, assurer le contrôle
et le suivi des activités et des opérations d'explc,itation du permis d'opérer dont question ainsi que

du respect de la réglernentation en vigueur

;

6.

Bien : terrains, bâtiments, installations, équipements rlu tout autre matériel exploité par le
Concessionnaire pour I'accomplissement de l'objet du pnésent contrat de concession.

7.

Cahier des charges : document établi par I'Autorité compétente et définissant les exigt:nces que
requièrent la mise en æuvre des activités du sercteur de l'électricité et des opérations inhérentes
au projet objet de I'autorisalion octroyée au Corrcessionniaire, les méthodes à utiliser, lers moyens
à mettre en æuvre, les préoccupations dont il faut tenir compte ainsi que les résultats escomptés ,
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B. Centrale ou Centrale Hydroélectrique : ensemble des ouvrages et installations aménagés sur
le site concerné par le présent Contrat et I'activité du Concessionnaire pour transformer

lia force

C* l'enuldu vent ldu çaz liquêTielcl* çaz m*thaneld* î'aeicleldu g*serilldu fuel
l*urdlde ln hiornssselle rayonntmsnt gçlair*, en tant que source primaire d'énergie en
motrice

électricité jusqu'aux points de sa sortie du poste d'éklvation de la tension cle l'électricité produite

pour I'alimentation du ou des réseaux de trans;port ou des usagers de cette énergie ,électrique,
dans des conditions normatives requises
;

L

Changement

de Législartion ou de

Réglementation

: toute adoption, modific;ation, ou

abrogation d'un texte de nature législative ou réglementaire ou d'une norme, ayant une incidence

sur I'exécution de la Concession
'10.

;

Client éligible . usager qualifié pour la revente de l'entièreté de la quantité d'électricit(! reçue du
réseau ou d'un producteur, exploitant ou non d'un réseau de distribution de l'élec;tricité, ou
consommateur final dont la puissance installée de son site d'activités professionnelles est
supérieure à 1 MW et dont tout ou padie de l'énergie électrique utilisée sur ce site est rjestinée à
un usage non résidentiel, avec une consornmation moyenne d'électricité de l'année civile
précédente sur ce site égale ou supérieure au seuil de 5 GWh
;

1

1.

Code réseau : les codes de réseau recouvrent irois domaines dans lesouels ils fixent

les

modalités d'accès des différentes sources de production, lignes de transport ou de distribution de

l'énergie aux réseaux (< codes raccordement >), drlfinissent les mécanismes qui rérgissent le

fonctionnement du nrarché de l'électricité comme celui de l'ajustement de l'équilibre offredemande (< codes marché >) et établissent les standards pour une exploitation sûre, coordonnée
et efficace du systèmel élec;trique régional (< codes exploitation >)
;

'12.

Goncession ou conltrat de concession: le présent acte juridique conclu entre I'Etat et un
opérateur permettant à celui-ci d'exploiter le domaine public dans des limites géographiques
précises, en vue d'exercer l'activité concernée du secteur de l'électricité en toute légalité et
d'assurer le seryice public de l'électricité sur la base d'un cahier des charges

13.

;

Concessionnaire:la personne morale ou physique co-contractante à la présente convention,
dont le représentant dûment mandaté et habilité conclut et signe, avec I'Autorité compétente, le
présent Contrat de concession en vue d'exercelr I'activitér concernée du secteur de l'élr:ctricité

14.

Convention : le présent contrat de concession

15. Date

,

;

d'exploitation commerciale: date à partir de la fin réputée des essais de marche

industrielle de la Centrale et qui représente le jour de mise en seryice, d'alimentation rles clients
et de comptabilisation de l'énergie leur fournie pour facturation, celle-ci étarnt conditiorrnée par la
fin des essais de man:he industrielle

;

16. Date d'exploitation industtrielle : date à pafiir de la I1n rr;putée des essais de marche industrielle

de la Centrale et qui représente le jour de mise en seryice, celle-ci étant conditionnée par
I'obtention du certificat d'homologation ou de crcnformité

;

17. Etat : le Pouvoir central, la Province et I'Entité Territoriale Décentralisée
18. Force

;

majeure: tout événement extérieur, inrprévisibk:, insurmontable, irrésistible,et hors

du

contrôle auquel le Concessionnaire ou l'État, ou les deux à la fois, sont confrontés et qui affecte
ou rend impossible l'exécution padielle ou totale des obligations inhérentes au présent contrat
;

19, Gouvernement : Gouvernement central

;
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20. Homologation : acte par lequel I'Autorité compétente herbilite une personne morale ou physique
agréée à l'étranger et ne nisidant pas en RD r3ong0, altributaire d'un marché de prestation de
services physiques ou interllectuelles d'expertirse, de conception, de cons;truction, d'installation
des équipements, d'évalualion, de contrôle, de suivi, de rnaintenance, de mise en conformité sur

des ouvrages et des installations de prc,duction, de transport, dr: distribution et
commercialisation de l'électricité, d'intervenir sur le telnitoire congolais

de

,

2l.lnstallation. terrain, bâtiment, bâtisse, usine ou ensemble d'équipr:ments exploités ou
aménagés pour le besoin de la production, du transporl, de la transformation, de la clistribution
du mesurage de l'énr:rgie électrique, du conl,rôle, de la commande ou de la protelction des

équipements d'électricité rru de I'alimentation des cornposantes des unités d'utilisation de
l'électricité
;

22. Ligne/Réseau MT/EIT

: ensemble des ouvrages et installations constitués de poste de

transformation de la tension, de transit ou de rripartition de l'énergie électrique en haute
tension/en moyenne eticru en basse tension, r1e supports ou pylônes, de conducteurs
aériens, souterrains ou sous-marins, de dispor;itifr; de commande, de protection, de
contrôle, de mesurage et de coupure aménagés derns un corridor clonné (appelé aussi
couloir de ligne) ou sur une aire géographique donnée pour I'acheminent de cette énergie
électrique d'un point donné à un autre en haute tension/Basse ou moyenne tension pour
l'alimentation du ou des r,éseaux de transport ou des usagers de cette énergie électrique,
dans des conditions norrnatives requises

;

23. Notification

: acte par lequel l'Autorrté Compétenle ou l'Autorité de Régulation du secteur de
porte
I'Electricité
connaissance au Concessionnaire de sa décision eVou I'informe sur un fait
ayant trait avec le contrat dr3 concosSion et son objelt
;

24.Opérateur: Personne phyi;ique ou morale de clroit privé mandatée par le (loncessionnaire pour
exploiter la Centrale

;

25. Opérations : développement, conception, financement, r:onstruction, assurance, exploitation, le

montage ou la maintertance des installations d,e la Centrale/de la Ligne/du réseau MTiBT et
de ses équipements ainsi que tous iravaux et toutes autres activités de la Société et/ou d'un

Entrepreneur en lien aver: le Projet, y compris le renouvellement, la mise à niveau, la
modernisation, la mise aux normes ou I'amélic'ration, ainsi que la gestion et l'exécution, par la
Société, de ses obligations et I'exercice de ses droits, dans le cadre de la prrésente Corrvention
;

26. Ouvrage(s)oru installation(s)

: installatrons, ouvrirges, ensemble d'édifices et d'équipements

pour lesquels le Concessionnaire assure une action au titre et pour l'accomplissement de I'obiet
de la présente Convention
;

27 .

Parties: désigne I'Autorité compétente et le Cc,ncessionnaire

;

28. Prestations : actions réalisées par te Concessionnaire, ses contractants clu ses délégués dans
le cadre de l'activité dont qr.restion dans le présent contriat pour la construr;tion, l'explqitation, la
maintenance ou tout autre s;eryice en rapport avec lobjet du contrat
29. Projet

: financement, construction,

essai, exploitiltion

et

;

maintenance des ou\/rages et

installations ainsi que rie I'activité concernés par re présent contrat

;

30. RDC ou RD Congo : tlépulllique Démocratiquerdu Congo.
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Article 4

:

Interprétation

Sauf stioulation contraire du orésent Contrat de concessir:n

.

.

Les titres attribués aux iarlicles et annexes ont pour seul but d'en far;iliter la lecture et ne
sauraientavoir d'influencrl sur leur interorétation
:

.

Les termes définis dans l'article 3 ci-avant pourront être employés indifftlremment au singulier
ou au pluriel lorsque le serns ou le contexte I'erxigeront

,

o Les autres termes, ayant trait aux opératirlns ou aux biens des activités du secteur de
l'électricité, utilisés dans le présent contrat de concession mais qui ne sont pas définis dans les
présentes, auront les définitions respectives qui leuront été attribuées dans la Loi n' '14l011 du
17 juin 2014 relative au srecteur de l'électricitér
;

.

Toutes les références faites à une personne cornprennent ses succes$eurs, ayanlls droit ou
toute autre personn0 venant aux droits et obligations rje cette personne, de quelque manière
oue ce soit
:

o

.

toute référence à un document ou à une convention (y compris le présent Contrat) constitue
une référence à un dor;ument 0u une convention rCans sa version modifiée, c;omplétée,
remplacée ou ayant fait I'objet d'une novation, le cas échéant, conforménrent à ses conditions
toute référence à une partie ou à un document comprend les ayants droits et cessionnaires de
ladite partie
;

;

o Les renvois à une ccnvention, au contrat ou à un autre document comprrennent ses Annexes
.

ainsi que les modifications ou avenants dont ledit document a fait I'objet

;

Toute référence âu prr$ssn1contral, à un paragrapfre, article ou Annexe devra s'entenclre comme
une référence à un paragraphe, afticle ou Annexerde la concession.

Article 5

:

Documents du contrat

5.1. Les actes julridiques relertifs à l'activité et à la mission autorisées au Concessionnaire
comprennent le présent c;ontrat de concession et ses Annexes. Les i\nnexes précisent et
complètent le contrat, en faisant ainsi partie intégrante al'ec valeur contractuelle, Toute, référence
au orésent Contrat de concession inclut ses Annexes,

5.2. Sans préjudice de I'alinéa précédent, en cas de contradiction entre les stipulations du corps

du

Contrat et une stipulai:ion d'une Annexe, les stipulations du corps du Contrat prévaudront.

5.3, De même, dans les Annexrss, les stipulations particulièrers prévalent sur les générales
5.4. Conformément aux textes; légaux, le présent contrat de Concession est complélé par
documents suivants qui lui sont impérativement annerxés;

1:
Annexe 2 :
Annexe 3 :
Annexe

les

:

les cahiers des charges général et spécifique

;

la demande de concession du Concerssionnaire et sa prroposition

;

le dossier d'études technique, éconornico-financière, d'avant-projet détaillé et

d'ingénierie ainsi que d'impacts environnemental et s;ocial, avec schémas,
plans, spécifications techniques, Plan d'Action et de Fléinstallation (PAR) et
Plian der Gestion Environnemental et Social (PGES), dûment validées

4:
Annexe ii :
Annexe

;

le plan financier de I'activitér (business plan de la période contractuelle)

;

la formule de calcul et de rérvision du tarif de l'électricitr! à appliquer ainsi que
la décis;ion interministérieller approbatrice y relative

;
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Annexe

6 :

le périnrètre de la concession foncière, illustré par une r:artographie en 3 D et
les;

7:
Annexe I :
Annexe 9 :
Annexe 10 :
Annexe '11 :
Annexe 12 :
Annexe 13 :
Annexe 14 :
Annexe

:
:
:
:
Annexe 19 .
Annexe'15
Annexe 16
Annexe 17
Annexe 1B

coordonnées géo localisables des sommets du polygone de délimitation

l'inventilire des biens prévu à l'article 22 du présent contrat
le chronogramme de mise en æuvre du Projet (plan d'actions)

;

,

;

le plan rJ'aménagement des;ouvrages ou d'occupation rlu sol (plan de masse)
les; proç;rammes de financement de c;onstruction
;

les; comrptes

prévisionnels cl'exploitatilon

;

le:;assurances requises
le manuel des procédures de gr;stion de la Centrale/de la Ligne/du réseau
le ou les contrats de vente de l'énergie de la Centrale / d'utilisation de la ligne
;

;

0u 0u reseau

;

le ou lers contrats avec le ou les gestionnaires des réseaux de tranrsport;
le modèle de rapporl annuel
;

la garantie bancaire de misr: en æuvre et de bonne exécution du Frroiet
le plan indicatif de maintenance normative

:

;

le pouvrrir ou mandat de la personne représentant la société.

5.5. Le chronogramme de misr: en æuvre du Projet, le plan d'aménagement des ouvrages et

le

planning des travaux de construction sont à prérsenter avec l'avant-projet détaillé.
Le manuel de procédures, le canevas du rapport annuel et le plan de mainlenance sont attendus
au début des essais de marche industrielle de la Centralr-./de la Ligne/du réseat,.
Les contrats d'achat cru de vente de l'électricitti sont attendus au plus tarcJ le

jour de leur
signature tandis que le programme de financernent et le plan financier sont à déposer au moins
trois (3) mois avant la fin du délai de commencement des travaux effectifs de construction.
15ème

La garantie bancaire de mise en ceuvre et de bonne exrécution du projet visée à l'article 25 est
émise dans les 60 jours ou,rrables, avant le détlut effectil'des travaux.
Les assurances de la phase de construction sont pourvur3s avant le commencement des travaux
et celles de la phase d'exploitation avant la mise en explrritation commerciale de la Centrale.

Article 6

:

Spécificité des cahiers des charges

6.'1. Les conditions, les princi;pes et les règles applicables dans l'exploitation de la présente
Convention, notamment les règles administratives, techniques et juridiques inhrirentes à
l'exercice de l'activité de pncelueti*nllr*nspcrT/distrihe;ti*n de l'électricité et à toules autres
dispositions qui n'auraient pas été réglées par le contrat de Concession ou ceux auxquels celuici renvoie expressémetnt, ainsi que dans les relations avr:c les clients et avec les aurres acreurs

du secteur de l'électricité sont détermines dans le Cahierr des charges général des ar:tivités du
secteur de l'électricité, relevant de la réglementation, élaboré et publié par I'autorité concédante.

6.2.

Les exceptions ou propositions pertinentes du Concessionnaire à ce Cahier des cnarges sur son
cas et sur ses opérations sont à prendre en compte darrs le Cahier des charges spé<;ifique qui

comporte les précisiorts au cahier des charges général susmentionné tant sur les ouvrages, les
équipements et la mise en æuvre du Projet que sur les paramètres évoqués dans l'adicle 7 ciaorès,
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;

Artir:le 7
7

:

Spécifications sur le Projet et sur l'activité

contient les détails et les précisions
Le cahier des charges r;pécifique annexé au pnâsent Contrat

.1,

nécessaires concernant notramment

-

:

I'activité et le régime juridique y relatif

;

les spécifications
les caractéristiques spécii'iques des ouvrag€rs ainsi que les descriptions et
techniques ders rnstallatiorrs électriques et ders équipernents de base
;

-

t:t des voies intérieures
les spécifications techniques de la route qui mène au site du Projet
d'accès aux différents ouvrages et installations
;

-

et sur site
la localisation géographique des ouvrages et des installations sur le terrain
la description et les limites précises du périmètre conc;édé pour l'activitti

-

7

;

des
le délai au-delà duquel le contrat tomberait en clésuétude si le commencement effectif
n'interrvient pas
travaux de cqnstructron dt; la Centralelde la l-igne/du Réseau de distribution

;

de vente de
l'équation mathématrque de calcul tarifaire et ler formule de révision du tarif
,

les intervenants ou contrerctants

;

à l'échéance
les biens necessaires à I'accomplissement cle la rniss;ion et leurs sorts respectifs
public objets du prtisent contrat;
de la période d'exploitation du Contrat, de l'activité et dlu service
public et
le mode de connexign dê la Centrale/de la Ligne/clu Fléseau de distribution au résieau
les modalités d'alimerntation des usagers en énergie électrique

-

;

Réseau
les indicateurs de per{ormance de l'activité et de la Cerntrale/de la Lignt>/du

l'électricité

-

;

les redevances et les resrsources du Concessionnatrer

;

;

la composition de la cité ries exploitants et la description de ses différerntes installations.

,2:. Dans les 30 jours qui suivront la validation des éturjes

d'avant-projert détaillé, le cahier des

charges spécifique sera établi et soumis à la signature des parties,

7.î\,

juin 20'14 relative au
Conformément aux dispos;itrons de I'adicle €i3 de la loi n' 141011 du 17
20'18 fixant
secteur de l'électricité, et des arlicles 24 eI2li du décret n" 1B/052 du 124 décembre
les modalités de sélr:ction des opérateurs, d'at,tribulion, de modification et d annulation des
concessions, des licences et des autorisations dans le secteur de l'électricité, serul l'opérateur
s'y
attributaire de la présente concession est autorisé à implanter ses ouvrages et installations
'l
rapportant dans la zone dtiterminée à I'afticler 1 point du présent contrat, et dans; le cahier des
charges spéclfique qui lui est rattaché, et à y exercer I'activité concernée.

Toutefois, ce conce$sionnaire de la zone susrnentionnée est tenu d'accepter que d'autres
par
opérateurs, en ordre avec la loi, utilisent ses lignes él,ectriques, dans les conditions définies
la loi et la réglementation en vigueur, et le cas échéant, d'obtempérer à la décision d'ouvefture
d'une serviturje de passage expressément autorisée par l'autorité cornpétente, pour une ligne
Moyenne Tension devant impérativement traverser celle zone, afin
d'alimenter un ou plusieurs usagers jouissanrt du s;tatut de < client éligible > et se trouvant dans

tierce

P

à

Haute ou

à

ou en dehors de cettt: zone concédée,
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Titre ll : Durée et validité du Contrat

Article 8
B,1

.

8.2.

:

Durée de la Concession

Le présent contrat de Concession est signé pour une durée de

(

....

(

..) ans, soit

...) mois continus, à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Conformément à la loi et aux cahiers des charges ainsi qu'aux dispositions du décret n' 18/052
du 24 décembre2018 sur les modalités de sélection des opérateurs, d'attribution, de modification,

de résiliation et d'annulation des concessions, des licences et des autorisations, les Parties
peuvent décider de suspendre ou de mettre un terme, de réviser ou de révoquer le présent
Contrat avant son terrne.

Article 9

:

Suspension, caducité et révocation du contrat

9.1. À part l'échéance

normale de son terme indiquée à l'article précédent, les parties conviennent
que le présent contrat peut prendre fin
:

par la cessation de l'existence de son objell ou sa non-exploitation, par l'abandon volontaire
de l'activité ou du Projet par le Concessionnaire ou perr la faillite de ce dernier pendernt, douze
(12) mois consécutifs

,

par le défaut de commencement effectif des travaux de construction ,lans un délai de dix-

huit (18) mois à dater de la mise à dsposition du site des ouvrages du Projet

au

Concessionnaire t;t de la levée des éventuelles; contraintes d'accessikrilité au site ainsi que
de toutes les éventuelles autres autorisations et perrnis nécessaires à la construction
;

suite à sa résiliation, à sa suspension, à son retrait ou à sa révocation consécutive au nonrespect de ses dispositions, à la défaillanc€) ou au manquement de l'une ou I'autre Partie ou
par voie de fait

;

suite à son annulation ou à sa résiliation par voie de conséquence d'une décision judiciaire

;

suite à sa résiliatic,n d'un commun accord entre I'l\utorité compétente et le Concess;ionnaire

,

suite à un cas de Forcer majeure.

9.2.

La résiliation du présent Contrat peut intervenir

-

:

en cas de cession, même partielle, de la Concession et en violation des dir;positions
figurant à son article 39

;

en cas d'absence de souscription ou de maintien, pour leur montant initial, de l'une des
assurances visées à l'article 26 ou qu'une assurance s'avère inexacte ou trompeuse
;

en cas de non-respect ou d'impossibilité d'assurer l'exécution de tout ou prartie des
obligations inhérentes à son exploitation, sauf cas de force majeure
en cas d'abandon du Projet ou de non-satisfaction des exigences de sa clause 17.22;
;

si

.

.. ne respecte pas, de manière grave ou nipétée, la
réglementation en vigueur ou les autres lois notamment en matière de normes, de
sécurité, de sûreté, de protection de I'environnement, des personnes et des biens
si
.. s'adonne à des activités autres que celles définies
dans I'objet du présent Contrat, sur le site du Projet, ou sont faites sous son couvert, sans
autorisation de I'autorité compétente
;

.

;

au cas oÙ ses opérations et ses installations représentent un sérieux dangetr pour
sécurités des personnes et de leurs biens ainsi que pour I'environnement

la

;
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-

en cas de défaut de paiement, durant une année, soit douze (12) mrris, des sommes dont
le Concessionnaire est redevable à l'État au titre rle son exploitation.

9.3. A part la révocation ou la suspension,

I'Autorité cornpétente et/ou I'Autorité de Régulation du

secteur de l'Electricité peuv'ent également appliquer l'une des sanctions ailministratives prévues
par les dispositions de I'article '134 de la loi n" 141011 du 17 juin 2014 relative au secteur de
l'électricité ou des pénalités, à I'encontre du Concessionnaire.
Ces pénalités sont lib(rratoires de tous dommaç;es et intérêts envers I'Autonité compétente.

Article 10

:

Conditions et modalités de suspensircn, de caducité et de révocation

10.1. En cas de non-respect

rrâcurrent des dispos;itions du présent Contrat, de défaillance ou de

manquement du Concess;ionnaire à ses obligations de nature à compromettre la sécurité, la
continuité du seryice public ou la bonne mise,en ceuvre de I'activité et si, iaprès préavis, celui-ci

n'y remédie pas avant I'r:xpiration du délai fixé ou de la période de prorogation, I'Autorité
Concédante peut résrilier le présent contrat, hormis tous; les cas de force majeure.

10,2. De même, en cas de non-respect des dispositions du présent

Contrat, de défaillance ou de

manquement de I'Autorité Concédante à ses obligations en résultant et ne relevant pas de la
force majeure et si, après préavis, elle n'y rernédie pas avant I'expiration du délai fixé ou de la
période de prorogation, le Concessionnaire peut résilier le présent contrat.

10,3.

Dans tous ces cas, y compris ceux évoqués à I'article 10 ci-dessus, I'avis conforme préalable
de I'Autorité de RégLrlation du secteur de l'Electricité et une mise en demeure sont rerquis, sauf
en cas de flagrance iavérére ou d'application irnpérative des prérogatives régaliennes de l'État.

10.4.

La partie victime du cas cle défaillance est err droit de mettre la partie dérfaillante en demeure,
après écoulement dur délai requis, en cas de prersistance de la défaillance quant au rerspect des
obligations. l-a durée de la période de mise err demeurer est arrêtée à quatre-vingt-dix (90)jours
ouvrables.

Article 11
11

1

:

Résiliation pour drlfaillance du Concessionnaire

A défaut, pour le Conr;essionnaire, de s'exécuter dans le délai de mise en demeure de 90 jours
ouvrables consécutiveraux cas décrits à l'article 10 ci-dessus, I'Autorité Concédante preut résilier
de plein droit le présent contrat de concession iattribué au Concessionnairer.

À cet effet, I'Autorité Concridante recherchera un repreneur compétent et qualifié du Projet qui
assumera les obligations du Concessionnaire, le contrôle du Projet et du site, et qui lui
remboursera tous les coûtr;, notamment ceux

rde

développement, déjà engagés, en

c;e compris

les montants dus aux banques finançant le Projet, les intérêts ainsi que tous les frais liés aux
remboursements des emprunts.
11.2.

En cas de résiliation ou de révocation, lel Concessionnaire indemnisera la

Flépublique

Démocratique du Congo ert toutes les autres per:ionn€)s concernées pour toutes ptocédures,

actions, réclamations ou dommages subis résultant d'un manquement à ses obligations
contractuelles ainsi que pour tous les avantages obtenus des services de I'Etat en vertu du
présent contrat de concession, sauf si ce manquement nisulte d'une défaillance de la IRD Congo
oendant la durée de la con,oession.
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11.3 Le Concessionnaire dr;vra payer à I'Etat un montant coul'rant I'ensemble de l'encours des pièces
comptables de dette, r'najoré des intérêts courLrs non échus et échus non payés exposés par le
Concessionnaire, et dr:s coÛts de réemploi. ll s,era minor,é

.

:

des cornpensations des tiers dues par le Concessionnaire hors du présent contrat

.
.

du préjudice causé pour immobilisation du site et les espoirs déçus

;

;

des fonds néces;saires à la remise en état du terrain.

11.4 En cas de résiliation pour non commencemernt des travaux dans le délai ou d'abandon de
I'initiative après ce délai, la garantie prévue à l'article 25 du présent contralsera appelée pour la
réparation du préjudice causé par I'immobilisation du siter et la réparation du site abandonné.
1

'1

.5

En outre, toutes les értudes du Projet réalisées par le c;oncessionnaire ou par ses contractant
deviendront la propriété de I'Etat.

Article 12

12.1.

:

Résiliation en cas de défaillance de l'Autorité Concédante

A défaut, pour I'Autorité Concédante, de s'exécuter dans le délai de mise

à

vingt-dix (90) jours ouvrables consécutive aux cas décrits

ern

demeure de quatre-

l'article 10 ci-clessus,

le

Concessionnaire sera en droit de résilier le présent contrat de concession, sans préjudice des
dommages et intérêts.

12.2.

En oarliculier, la résiliation du présent Contrat peut intervenir en cas

-

de la non-miser du site à la disposition du Conces;sionnaire
d'empêchement ou de privation de I'accès au site par les services ,je l'État
;

de refus d'octroi d'une autorisation requise

;

;

d'expropriation ou de nationalisation des biens du Concessionnairer ;
de changement de loi ou de la rétroaction des efl'ets de la modification d'une loi

;

d'impclsition dr;s taxes ou des charges n'ayant pas rapportavec I'activité ou le Projet
de non-compensation des travaux impc,sés pour le rétablissement de l'équilibre financier.
;

12.3. En cas de rupture du contrat dans ces conditions, l'autorité
Concessionnaire un montant devant couvrir notamment

.
.

:

Concédiante devra verser au

:

I'ensemble de I'encours des pièces comptables de dette, majoré des intérêts courus non
échus et échus exposés par le Concessionnaire, et des coûts de rtiemploi
le montant des fonds propres engagés par le Concessionnaire
;

;

o le manque à gagner du Concessionnain: dans les conditions

et les limites qui sont prévues

par le contrat.

Ce montant sera minoré

12.4.

;

.

de toute indemnité due par le Concessionnaire au titre d'un manquê[rieflt à

.
.

obligations, delfin cle contrat, dûment constaté
des paiements dus et effectivement pa'yés par I'erssureur au Concerssionnaire
des compensations; des tiers dues par ile Concessionnaire hors du présent contrat.

ses

;

;

En cas de résiliation ou de révocation du présr:nt contrat, la République Drimocratiquer du Congo

indemnisera le Corrcessionnaire oui a désintéressé les personnes concernées pour toutes
procédures, actions, réclamations ou dommages subis par un tiers résullant d'un manquement

à ses obligations

contractuelles en vertu du présent contrat de concession sauf si ce
manquement résulte d'une défaillance de cet opérateur pendant la duréer de la concession.
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12,5.

En cas de résiliation du prtisent contrat pour c€ruse d'expropriation des actifs du Projet, I'Autorité

Concédante sera en outre redevable à l'égarcl du Concessionnaire d'une indemnité tiquivalant
au double de la valeur des actifs expropriés. L'indemnité sera portée au double des montants
investis par cet opérarteur dans le Projet si l'expropriation met en péril sa réalisation et I'objet du
Contrat dans son ensemble.

Article 13

:

Résiliation ou annulation pour cas de force majeure

'13.'1. Le présent contrat peut être résilié pour cas de force majeure affectant les obligations de
I'Autorité Concédante ou

retrouvent confrontées

rCu

à

Concessionnaire, si I'une ou I'autre ou encofe les deux parlies se

I'impossibilité absolue de continuer I'exécution

du Proiet ou

son

exploitation.

13.2.

En cas de persistance de la Force majeure et ii dél'aut d'accord avec l'Autorité compétente dans

un délai de six (6) mois à ,compter de la notification susvisée, le présent Contrat pourra prendre

fin à I'initiative de I'une ou I'autre Parties sans que la fin de la Concerssion soit considérée
comme fondée sur

lar

faute ou le manouementde l'une des Parties.

13.3. Aucune partie n'est tenue pour responsable de la non-exécution de ses obligations dans la
mesure ou elle prouve que celle-ci constituel un cas de force majeure. Néanmoins, elle en
informera I'autre partie à temps par courrier écrit endéans 30 jours ouvrables à drater de la
survenance de l'événement.

13.4. Dans I'hypothèse d'une l:orce majeure ou d'un commun accord, les modalités,

n,otamment

financières et de la résiliation, sont arrêtées conjointement ou, à défaut d'accord entre les
Parties, par un expert désigné par elles.

Article 14

15.1.

:

Expiration du contrat sans préjudice

L'expiration ou la résiliation anticipée de la présernte Convention ne portera pas atteinte aux
droits et obligations clu Concessionnaire ou dr; l'État.

15.2.

En tout état de cause, le (loncessionnaire et l'État ne seront soumis à aucune autre obligation

au titre des présentes à l'issue de I'expiration ou de la résiliation anticipée sauf r3î ce

Qui

concerne les obligations c;ui sont destinées à survivre à I'expiration ou à la résiliation anticipée
conformément aux stipulations expresses de la présente Convention.

15.3.

L'Autorité compétente se concertera avec le Concessionnaire, durant les six (6) mois précédant
le termel normal du Contrat ou la date de prise d'effet d'une décision de fin anticipée clu présent

Contrat, afin d'assurer la c;ontinuité du service publir: de l'électricité.
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Titre lll : Droits et obligations du Concessionnaire

Article 15

:

Droits du Concessionnaire

'16.1. Le présent contrat confère au Concessionnairc le droit exclusif d'occupal,ion, de jouissance et

d'exploitation du sol et des rnatériaux de construction, dans les limites du périmètre conioédé pour
l'aménagement du Projet et pour l'activité de p,reduetianltransporf,/distn[:ution de I'rSlectricité,

sous rés;erve du respect des stipulations du présent contrat, de la législation et de

la

réglemerrtation en vigueur.
16.2. A ce titrer, le Concessionnaire dispose des prérogatives et des compétences nécessaires des

actions inhérentes à la matérialisation du Projet et du service p*blic de production de lélectricité
dont il a la charge sur ledit site, à la gestion de l'ensemble des biens, meubles et immeubles, de
l'exploitalion ainsi que du personnel et des instruments de gestion y relatifs.

n'

1tll011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricittl, le Concessionnaire,
consignataire du présent Contrat, a le droit d'accès aux lignes de transport du réserau public
congolais; dont les capacités et l'état technique le permettent pour l'acheminement del l'énergie

16.3. En vertu rle la Loi

électrique produite à destination et pour autant que les caractéristiques techniques de cette
énergie s;oient compatibles avec les normes et les standards admis en RD Congo en la matière.

à

16.4. Le présent Contrat de Conc;ession confère ainsi
lerdroit d'acouérir eVou
d'importerr les matériels, les matériaux, les engins et équipements requis, d'aménager ou de faire

entreprendre et de faire suivre et contrôler les travaux d'aménagement des ou'vrages et
installations du Projert, d'installation des équipements, de prcduirel?tansp*rter/tfintrihuel'
l'électricité, de contracter avec les gestionnaires de réseaux de transpor, O'5bçiricité ou de
solliciter une autre concession pour le tirage d'une ou des lignes d'évacuation de l'énergie de sa

Centraleisa Ligne de transport/de son système électrique vers le réseau public ou vers les
usagers r:t de commercialiser cette énergie.

Pour I'aménagement des ouvrages,

le

Concessionnaire

est autorisé de procéder

et

d'entreprendre notamrnent les activités suivantr;s à I'intérieur des terrains du Projet sous réserve
du respect des réglementations en vigueur
:

(i)

coupe des arbres et arbustes nécessaires au dégagement des terrains reqLris pour la
réalisation des traverux du Projet et I'exploitation de la ligne électrique
lar

;

(ii)
(iii)

ler découverture, I'exploitation et le dépôt des graviers et enrochements pour la réalisation
des travaux du Projr:t ;

construction des bâtiments et ouvrages et I'installation des équipelments à I'e;rploitation
des générateurs d'électricité, de I'ensernble des ouvrages de I'amtinagement y compris
lers ouvrages auxiliaires et mise en æuvre les travaux connexes d'ar;compagnement ainsi
que les routes et les voies d'accès aux différents sites des ouvraqes et installations du
let

prolet

16.5. Le contrett permet égailement au Concessionnaire d'acquérir et d'installer les équipements et les
outils nér:essaires à sers opérations techniques et commerciales, aussi bierr pour le mesurage, le
comptage, le contrôle ainsi que la gestion des flux d'énergie et des revenus.
16.6. ll garantill la libre et immédiate convertibilité des devises étrangères et le droit de transfert, hors
de la République Démocratique du Congo, de toutes les sommes versées ou dues, au titre de
tout contrat conclu avelc des fournisseurs ou ders soustraitants dont le paiement est effectué en
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devises étrangères, ainsi que vis-à-vis des prêteurs ou de ses éventuels actionnaires, notamment

au titre de dividendes, sous réserve du respqct des dispositions de la loi n" 04/016 du 19 juillet
2004 portant lutte contre le blanchiment d'argent et lel financement du terrorisme.
16

7. Le présent Contrat confère aussi au Concessionnaire le pouvoir de procÉrder au recouvrement
forcé de ses factures; auprès des clients à l'insolvabilité caractérisée, allant jusqu'à couper
l'électricité à ceux qui ne règlent pas leurs faciures dans les délais prévus, ce, dans le respect
des règles et des procédures édictées par la réglementation en vigueur, le cahier des r;harges et
tel que convenu dans le contrat avec chaque client concerné.

16.8, La présente Convention confère également eru Concessionnaire le droit de suspendre toute
fourniture sans devoir justifier d'un préavis et sous réserve d'usage de toute voie légerle pour la
couverture des préjudices s;ubies
:

a)
b)

c)

aux clients qui ont commis ou permis la fraude

;

aux clients qui auraient brisé les scellés mis sur les appareils de comptage ou relève
à tous ceux qui, sans recourir à l'intermédiaire du Concessionnaire, ont étiabli, tenté
;

d'établir ou permis d'établir des soutirages ou des détournements de l'énergie électrique
destinée à ses clients
;

d)
e)

aux clients dont l'installation ou les récepteurs nuisent à la régularité de seruice sur la
Ligne ou le réseau de transport ou encore au niveau du système interconnecté ;
aux clients dont les installations ne répondent plus à la réglementation en vigueur.

16,9. LeConcessionnaireesthabilitéàprévoirdesconditionstarifairesoudessr:rvicesdifférentspour
des catégories différentes cle clients à la condition

-

:

de définir de manièn: objective les catégories concernées sur la llase notamment des
critères suivants : puissance souscrite par le r;lient, tension sous laquelle l'énergie
électrique lui est fournie, modes d'utilisation de ladite puissance au cours de I'année et
conditions du raccordement du client
de rendre public, par tout moyen approprié, et de tenir à la disposition de toute personne
en faisant la demande la liste des catégories définies et des différences de conditions
;

-

tarifaires ou de service.

16.10. Le Concessionnaire peut prendre toute mesure rJ'urgence ou conseruatoire nécessaire, y
compris I'interruption provisoire de ses missions, en cas de situation mettant en péril lia sécurité
ou la sÛreté des personnes et des biens. ll en informe irnmédiatement I'Autorité compétente et
I'Autorité de Régulation du secteur de l'Électricité.

Article 16
17

:

Responsabilit,és du Concessionnaire

.1, Le Concessionnaire

est seul responsable de I'aménagement des ouvrages et installations du
Projet, de l'exercice et du fonctionnement de l'activité objet du présent Contrat ainsi que du
service public qu'il gère ou fait gérer et exploite ou fait exploiter par un Oprirateur, à ses risques
et périls.

17

.2. Le Concessionnaire est entièrement responsable

de la mobilisation, à ses frais, du financement
nécessaire à la mise en ceuvre du Projet, du recrutement des entrepreneurs, contractants et
sous-traitants, ainsi que de la bonne exécutiorr des travaux, de la maintenance normative et de
la gestion efficiente aussi brien des installations que des équipements et du service à la clientèle
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17.3.

Le Concessionnaire sera seul responsable à l'égard de I'Autorité compétente et de l'l\utorité de

Régulation du secteur de I'Electricité même en cas de recours à des tiers pour l'execution de

ceftaines des attribLltions, des obligations ou des compétences qui lui incombent au titre de
l'exercice de I'activittl, du service public et des autres tâches inhérentes au présent Contrat.

17.4. Le Concessionnaire est également responsable des dommages subis par ses propres
infrastructures
17

.5.

ll s'en suit que toute responsabilité civile pour tous dommages qui seraient causés aux tiers par

ses activités de construction et d'exploitation, par le produit de son Projr-.t ou par scrn service,
par son action directe ou par le biais de son personnel ou de ses contractants, ou pour tous
dommages qui pourraient être encourues au titre de l'exploitation ou de la détention des biens
définis à l'article 19 c;i-dessous, lui incombe

17.6. Le Concessionnaire est donc tenu, tant vis-à-vis de I'Autorité Concédante que des tiers au
présent contrat, de procéder à l'indemnisation des dommages corporels, martériels et
immatériels qu'il est susceptible de causer lors de l'accomplissement des obligations prévues
au présent contrat, y compris celles commises par négligence ou imprudence par sels agents,

préposés, contractants

et soustraitants ainsi que par défaut d'information de

l'Autorité

Concédante et des tiers.
17 .7

.

En conséquence, dès l'entrée en vigueur <iu présent Contrat et pour toute sa durée,

le

Concessionnaire doit prendre toutes mesures convenables pour prévenir tout risque ou accident
pouvant résulter de I'exploitation de son activité et de la présente Convention,

En l'occurrence, il cloit couvrir sa responsabilité civile et pénale au titre des actc.s et des
interventions liés à l'exécution de l'objet du présent contrat, des biens alïectés au s,3tvice, au
risque commercial et aux risques envers ler; tiers par des polices d'assurances r;ouscrites
auprès des compagnies d'assurance de premier rang agréées en RD Congo, conforrnément à
la Loi n" 15i005 du 17 mars 2015 portant code des assurances.
Le Concessionnaire et I'entrepreneur, les contnactants ainsi que les sous-traitants, dont le siège

social se situe en République Démocratique Conç;o ou

à

l'étranger, engagés par

le

Concessionnaire pour I'exécution des travaux de construction, la fourniture des matériels et des
équipements, la gestion du Projet, la supervision des travaux de construction ou I'exploitation
et la maintenance de la Celntrale, ont le droit de choisir librement les compagnies d'asrsurances.

Ces polices d'assurance et leurs avenants ou leurs résiliations doivent être communiqués à
I'Autorité compétente et à l'Autorité de Flégulation du secteur de l'Électricité par le
Concessionnaire, dans les quinze (15)jours de leur conclusion ou de leur signature,
Après décision motivée et justifiée, I'Autorité compétente ou l'Autorité de Ftégulation du secteur
de I'Electricite peut aussi demander au Concessionnaire, d'avoir à étendre le champ ou ta nature

de l'assurance pour la couverture de l'ensemble des risques encourus du fait de I'exercice de
l'activité et du service public.
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Article 17

:

Obligations du Concessionnaire
Titularrc du présent Contrat de concession est tenu

17 .1

d'entreprendre ou de faire entreprendre la mise en æuvre du Projet, l'exploitation et la
maintenance de l'ensenrble des ouvrages, installations et dépendances

d* l* Ûenilraleldo l*

de rjistribuli*n TI$J" conformément à la prrésente Licence, aux
autres autorisations spécifiques, à la réç;lementation en vigueur dans les sercteurs de
Lign* i-lïldu

Rcâsenu

l'électricité et de l'environnement, aux études, aux spécifications techniques et aux Cahiers
des charges, aux normes et standards admis en la matière ainsi qu'aux etutres réglernentations
et lois en vigueur. ll est tenu de faire régulièrement rapport de l'état d'avancement des travaux
de construction.

17.2.

Le Concessionnaire ne doit recourir qu'aux services des intervenants qualifiés et détenteurs
d'agréments ou d'homologations, en cours de validité, comme contractants ou sous{raitants
pour la conception, l'exécution et la surveillance des travaux de constnlction, la forurniture ou
la maintenance des matériels et des équipements des ouvrages et installations du projet.

17

.3.

L'Opérateur doit respecter la législation et la réglementation sociales ainsi que cellels relatives
au droit du travail en vigueur en RD Congo, notamment les dispositions de la Loi

du 16 octob re

200',L portant Code du travail tel que modifiée et

n" 01512002

complétée à ce jour, ooncernant

les conditions de rémurrération, de formation et de travail.

17.4.

Le Concessionnaire doit utiliser un personnel capable, suffisant en quantité et en qualité,
disposant des qualifications et des competences requises, pour la padaite exécution des
actions inhérentes à la présente Concession, conformément au Code clu Travail C,cngolais.
ll doit en assurer la gestion et le contrôle acléquate et tenir un registre s;pécial constamment à
jour.

ll

établira un programme annuel de fornration et de renforcement des capacités de ce

oersonnel.

17.5.

Le Concessionnaire est tenu de privilégier, en tout temps et en toute priorité, le recours aux
compétences nationales, sauf en cas de manque avéré

et pour des postes ou

activités

stratégiques bien r;pécifiques pour l'entreprise.

17.6. Le Concessionnaine

doit se conformer à la politique nationale en matière de fixation des tarifs

de l'électricité fixée dans la Loi n" 14l011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'érlectricité et

détaillée dans I'Arrêté interministériel

n'

O09/CABiM|N-ECONAT12018

et

013/CABiMIN-

du 15 mars 2018 portant dritermination des règles, des procédures et des
modalités de fixartion et de révision des tarifs d'achat de l'électricité aux producteurs
ENRH/2018

d'électricité, des tarifs d'accès aux réseaux de transport et de distribution de l'élec;tricité ainsi
oue des tarifs de vente de l'électricité au consommateur final.
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17

.7.

Le Concessionnaire a l'obligation de veiller

-

-

à I'efficacité énr:rgétique

:

;

à la gestion rationnelle et responsable de la ressource énergétique exploitrée
à la bonne qualité du courant électrique produit et des services rendus aux usagers
;

au respect de la tarification autorisdie

;

;

à la sécurité des personnes et des biens et au respect des écosystèmes
au respect du ,oode réseau, des normes et standards techniques, urbanistiques et
;

sécuritaires adrnis, des règles régissant la protection de l'environnement ainsi que de
toute législation en vigueur en RD Congo, notamment en ce qui concerne le secteur
de l'électricité,

-

défense nationale, la sureté et la sécurité

ila

;

à l'allocation pourvente d'une quotité d'au moins'10 % de l'énergie produite parsa
Centrale à I'alirnentation de la population de la zone du Projet en électl.ic;ité par un
opérateur agréé

;

à la véracité des données, statistiques et rapports ainsi qu'au respect de la périodicité

de présentation de ses rapporls, faits saillants et déclarations.

-

à la promotion des énergies renouvelables dans la production nationale et locale de
l'électricitér.

-

à I'entretiern, au renouvellement et au développement des infrastructures du Projet,
dans les limites de I'espace lui concédé et des installations y relatives, dans des
conditions de bonne administration et de prévision de I'avenir, conf,crme aux
diligences norrnalement attendues d'un ges;tionnaire soucieux de préserver et de
développerr raisonnablement son actif et de faire face à son ob[et social.

-

à bien maîtriser ses charges et s'assurer que l'équilibre financ;ier et la rentabilité du
Projet sont toujours bien réels. Dans le cas contraire il est tenu d'en averlir l'Autorité
Compéterrte afin qu'ensemble ils prennent les mesures adéquates pour que l'objectif

financier tel que défini dans le cahier spécial des charges du Projet soit sauvegardé.
17

.8.

En outre, le Concessionnaire est tenu au respect des obligations suivantes du servicer public de

l'électricité, notamment

-

:

adapter en permanence son activité à l'évolution des besoins des usaqers ainsi
qu'aux évolutions et aux exigences nouvelles de l'intérêt général
;

s'assurer de la fiabilité et de I'efficracité du flux d'énergie sur le réseau
utilisé auprès du gestionnaire de ce réseau

elt

auprès de ses clients

der

transport

,

traiter tous ses clients avec égalité et sans discrimination et leur assurer des
prestations corrformes aux stipulations de la présente Concession, des cahiers des
charges général et spécifique et de la règlementation en vigueur

;

s'assurer de la continuité et de la bonne qualité de service à sa clientèle

;

contribuer au maintien et au renforcement de la cohésion sor;iale en luttrant contre
l'exclusiorr et la discrimination

apporter sa contribution

;

à la

planifical,ion nationale pour

le développement du

système énergétique nationale et d'élaboration du plan directeur national

;

collecter la taxe sur la consommation de l'énergie auprès de ses clients et la reverser
à I'ANSEFI:
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-

répondre aux plaintes et réclamations des clients et les prévenir, au moins l'2 heures,

avant tout arrêt temporaire progranrmé de fourniture de l'électricité pour dt;s raisons

de

seruicr-',

sur la durée de I'indisponibilité du service et, au besoin, sur

précautions prises pour atténuer la gêne

-

les

;

limiter la fréouelnce et la durée des éventuelles interruptions de service à ce qui est
strictemerrt nécessaire à la maintelnance del ses installations et au maintien de la
sécurité des personnes et des biens, dans les conditions prévues par les Cahiers des
charges général et spécifique

17.9.

;

assurer en toutes circonstances, et sauf cas de force majeure, un service minimum
dans les conditions prévues par les Cahiers des charges général et spécifique.

Le Concessionnaire doit régulièrement transmettre ses rapports, les statistiques et les faits
saillants de son actrvitti à l'Autorité de Régulation du secteur de l'Ë:lectricité, èr I'Autorité
Concédante et à l'administration centrale, provinciale ou locale du Ministère en charge de
l'électricité.

17.10.

Le Concessionnaire doit déclarer et s'acquitter des taxes, impôts et redr:vances dut;, dans les

délais réglementaires, sous peine de pénalités et de sanctions prévues par la loi,
17

.11.

Le Concessionnaire doit tenir à jour les registres d'exploitation de son activité donnant une
description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation, le bon fonctonnement
et la surveillance des ocrérations en toutes circonstances

17

.12.

Le Concessionnaire est tenu d'entretenir de bonnes relations avec le pouvoir public;, l'Autorité

de Régulation du s;ecteur de l'électricité, l'établissement public chargé de la promotion et du
financement de l'électrification et des services énergétiques en milieux rural et périurbain, les
usagers, les prestataires des services, les l'ournisseurs des matériels

d

des équiprements et

les autres ooérateurs du secteur.

17.13.

Le Concessionnaire dolt se soumettre aux contrôles et inspections routiniers des agents de
l'État et des personnes dûment mandatées par le pouvoir public et l'Autorité de Régulation du
secteur de l'Électricité.

17.14.

Le Concessionnaire doit solliciter, à ses frais, et obtenir un cerlificat de conformité avant la
mise en service de la Centraleide la Ligne de transporUdu réseau de dishibution

17

15,

;

Le Concessionnaire doit assurer I'entretien de ses installations, la conduite de ses travaux ou

interventions et plurs généralement I'exploitation de l'activité du secteur dont il est chargé dans

des conditions de propreté et garantissant le plus haut niveau possible de sércurité des
personnes et des biens.

17.16. Le Concessionnarre doit également satisfaire aux conditions
résiliation du orésernt contrat

-

suivatntes, sous peine de

:

présenter la preuve irréfutable de I'existenr;e du financement nécessaire (bouclage du
financement ou closing financier) aux travaux de construction du Projet

-

satisfaire au,x exiç;ences de l'article 5 du présent contrat

;

;

Pase,22 sur 45

-

commencer les travaux de construclion dans le délai imparti et en res;pecter le
cnronogramrne

-

;

présenter dèr; que possible les demandes d'expropriations pour cause d'utilité publique;
réaliser l'étude d'avant-projet détaillé, la faire valider, procéder au bornage du périmètre
foncier du site et communiquer les informations précises des limiters du périmetre requis
pour I'aménaEement des ouvrages et des installations ainsi que lerurs emprises et leurs
dépendances.

17.17.

Le concessionnaire est l,enu de laisser insoercter ou contrôler ses activités et ses installations

par les agents dûment qualifiés et mandatés du Ministère en charge de l'électricité et des
autres services de l'Étart dans leurs domaines de compétence et suivant les dispositions
légales.

17.18. L'0pérateur s'engage veliller

à la participation des entreprises compétentes de droit congolais

aux appels d'offres des marchés des travaux et des fournitures et à confier des travaux de
construction, de montage, de maintenanct; et de sécurisation de sers installations

à

des

entreprises locales qualifiées.

Article 18
18.1

.

:

Obligations de la trartie gouvernementale

En contrepaftie de l'erngac;ement du Concessionnaire à financer, construire, détenir, exploiter et

entretenir le Projet, et conformément au présent Contrat, l'État octroie par les présentes au
Concessionnaire, pour toute la durée dudit contrat, et sous réserve de ses modalites

.

:

les droits réels immobiliers, conformément aux droits applicables et au;x normes
environnementales et sociales, y compris la norme de performanr;e 5 de l'lnternational

.
.

Finance Corporation (lFC) du Groupe Banquel Mondiale (2012)',
le droit de développer, de financer, d'élarborer, de construire, de tester, d'opérer, de gérer
et d'assurer le Projert et d'en assurer I'exploitation et la maintenance

le droit d'exploiter l'eau de le

rivi*)r*

;

..."" pcL*"

gÊ:nérer

l'r*lentl"lcite ,:al" la Centrale / le eeul*ir déâimite sur l€ tl,ané tle la liçne / les servitud*s

.

la

zcne ê*graphlque

;

le droit de détenir, cl'utiliser et d'exploiter les biens et les bénéfices du Projet,

l* dreit dc'v*n

18.2.

d*tel"mineç pour remplir sa mission

dl"c I'el ectrieit*

g

*nSr**ltr*n*parteeld

icli"!

'g

**rnpris

buée

L'Etat accorde l'ensemble des droits de dévelopoement susceotibles d'être nécessaires en lien
avec le Projet.
Les droits dont question désignent tout ou pafiie des éléments suivants

:

(i)

tout droit nécessaire sur le bien immobilier sur lequel sera construite le Projet

(ii)

I'octroi, dans la mesure de ce qui est nécessaire, de droits de passage et/ou de servitudes

;

et autres droits; I'obtention du droit de passage, de servitude et autres droits par les tiers
concernés) néoesserires à I'exploitation du Projet sauf si l'utilisation du bien concerné pour
les besoins des Opérations est interdite par la loi ou contraire aux politiques purbliques

(iii) le droit

;

d'engarger librement tout entrepreneur 0u soustraitant en vue de rtialiser les

Opérations, sous réserve que cet engagement ne libère pas le Concessionnaire de ses
obligations et de ses responsabilités vis-à-vis du présent Contrat
;
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(iv) I'utilisation des servitudes et droits

de passage nécessaires en vue de fournir les services

collectifs, pour construire, utiliser et maintenir la route d'accès au site ainsi du Projet que
pour fournir tout autre service audit site

(v)

;

le privilège de jouir sereinement des drcits r;i-dessus portant sur les terrains sur lesquels
le Projet sera constnuit et exploité
;

(vi)

le droit de construirc la route d'accès au site du F'rojet et les voies internes

;

(vii) la facilitation de l'octroi des visas et permis de travail aux travailleurs expatriés engagés
par le Concessionniaire.

18.3.

L'Autorité compétenle ass;istera le Concessionnaire dans les opérations de bornage du site du
Projet et mettra à sa disposition le terrain dont question pour exploitation conformément aux
Cahiers des charges et de la réglementation en vigueur,

18.4.

L'Autorité compétente s'ilssurera d'accorder au Concessionnaire un accès raisonnable aux
autres terrains de l'État qui sont nécessaires au Projet.

18.5.

L'Etat appuiera de bonne foi les démarches du Concessionnaire pour I'obtention ders facilités
économiques, juridiques, fiscales et opérationnellles auprès des servir;es compétents pour
l'implantation, le développement et I'exploitation des infrastructures du Projet, en ce compris
I'accès aux services publir:s de I'eau et de l'électrir:ité.

18.6. L'Etat assistera le

Conr;essionnaire dans les opérations d'expropriation des personnes
affectées dans le périmètre dédié au Projet pour cause d'utilité publique, en s'assurant de la
conformité du proces;sus aux lois et aux stipulations applicables en la matière,

18.7. L'Autorité compétente prendra toutes les mesures nécessaires afin de ne pas retarder la
construction et toute autrer opération du Projet, y compris l'exploitation commerciale.

18.8.

L'Etat mettra à la disposition du Concessionnaire les droits portant sur ler; terrains nécessaires
à la construr;tion, l'utilisation et la maintenanr;e de la route d'accès au site du Projet dans les
conditions pouvant être raisonnablement exigées pour les besoins der; opérations;, prenant
notamment en compl,e que les équipements nricessaires auxdites opérations seront transportés
par cette route.

18,9.

L'Etat veillera à la bonne gestion de la ressource en eau de la rivière Lualaba tant en ce qui
concerne la conception dt;s différents ouvragr..s hydrauliques ou hydroélectriques à aménager
sur cette rivière que dans l'usage de I'eau par leurs exploitants pour garantir le fonctirrnnement
optimal du Projet.
Dans cette optique, l'Etat

I

:

assurera la coordination des activités de tous les usagers de cette eau pour éviter des
pedurbations dans le fonctionnement de chaque centrale pendant toutes les saisons,
afin d'en garerntir lil capacité de production et d'évacuation des crues.

'

n'autorisera pas ou ne permettra à quiconque d'entreprendre des travaux qui pourraient

avoir un impact sur (a) les coûts des travaux d'aménagement (b)

I'efficacité

opérationnelle du Projet (c) la sécurité des infrastructures du Projet (d) les bénéfices
économiques issuri du Projet.
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Titre lV : Biens de I'exploitation

Article 19

'19.1.

:

Biens indispensables à I'activité

Les biens utilisés par le Concessionnaire pour accomplir l'objet de la présente Converntion sont

constitués de ses biens propres, des biens de reprise et des biens de retour, tels que définis

dans le cahier des charges général, décrits dans le cahier des charges spécifiques et
déterminés dans I'inventaire évoqué au point 22.5 ci-dessous.

19.2. Le Concessionnaire affecte et s'engage à affecter
des ouvrages, installations,
.l'ensemble
matériels et équipements nécessaires à la prcduetiCIn/âu transport/ù la distribution et à
l'élévation de

Ta

terrsion,dc l'éleetricité de la *entrale, aménagés et installés sur le site lui

concédé, ainsi que les biens mobiliers et immobiliers qui lui sont propres ou dont il a ou aura

acquis I'usage

et qui sont nécessaires à

l'exercice

de son activité de

produetionitransport/distribution et de commercialisation de l'électricité du Projet ainsi qu'au
seruice public de l'électricité, aussi bien pour le contrôle, le mesurage, la commande, la
surveillance, la maintenance, la gestion et I'exploitation de ces ouvrages, installations et
équipements.

19.3.

Les Parties s'entendent que les principaux éléments de la centrale/de la ligne/du réseau sont
ceux qui suivent

a.

:

I'ensemble des ouvrages de génie civil comprenant notamment

l* hnrrage de retenue

et

son bâssir! de régulati*n, ia ch;rrcbr* de vannns et:ele r:t*ge en *hsfge, les canalisation

d'eau {am*nec et rostituti*n), }e batin:ent de ta salle d*s nraehi*ss / los pyiônos ou
supports des conduct*ur* t${ectriques aeiriens, les p*sTes d'*l*vnti*n ou d'ahaissemert

de tuisi*n cu dn transit, les buses, les çh*mln; d* passæges d*s ccpducteurs
souterrains uu'mntrælsr,les sallæc de,d*cuuages et de mainlen*nne, ainsr qr:e les
ornprises de s*curit4$ d* lo trigm* ert des postesl âes s*us-stati*ns, les cabin*s, leç
sutpp*rte **s c*nciucteurs dlsetriqLros aôrions, fes tranch**s nt chsrnins dc çâhlos, lss
buses, les salles des équipements de commande, protection et mesurages les salles de
contrôle de I'exploitation ainsi que les emprises de sécurité des ouvrages

b.

les

;

équipements hydromécaniques, électromécaniques, électriques

électroniques ainsi que les engins de levages et de manutention

et

;

c.

les postes de commande, de surveillance, de contrôle et de protection

d.

le poste de transformation de la tension de l'électricité au point d'arrivée de la ligne et
de raccordement au réseau public national

,

;

e.

les auxiliaires et le(s) groupe(s) électrogène(s), solaire(s) ou autrt;s de secours

f.

les ateliers de réparation et maintenance ainsi que les bureaux

g. la cité des exploitants et ses installations communautaires
h. les voies d'ar;cès aux différents sites d'ouvraqe.

;

;

;
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Article 20

:

Biens apportés, arnénagés ou acquis par le Concessionnaire

20,1. Les biens que le Concessionnaire est tenu de mettre à la

dispos;ition

du Projet

sont

principalement : des immeubles à usage d'atelier, de bureaux, d'entrepôts et de logements des
cadres et des employés d'explortation et de l'[:xploitant, des salles de réunions ou d'erxposition,
des salles de commande et de contrôle, des véhicules automobiles, des rnatériels et outillages,

des systèmes informatiques, des programmes et logiciels, des stocks de

matières

consommables, des pièces et équipements dr: rechange

20.2. La cité des

exoloitants devra être dotée d'infrastructures communautaires commer les aires
publiques, l'école, le centre de formation, le dispensaire, les bâtiments à vocation religieuse.

Article 21

:

Biens mis à disposition du Concessionnaire

21.1. L'Etat met

à la disposition du Concessionnaire

son domaine public affecté

à

la

productionltnanspc'#distribution de l'énergie électrique, au titre de cette activité du secteur de
l'électricité dans les conditions prévues par la Loi n" 141011 du 17 juin 2014.

21.2.

Les terrains mis à la disposition du Concess;ionnaire sont constitués par les emprises et les
éventuelles implantations du domaine public de l'État supportant les ouvrages et les installations

que

le Concessionnaire aménagera oLr utilisera pour l'exercice de l'ar:tivité de

pr*dueticnltransportldistribution et de comrnercialisation de l'électricité produite par le Projet

21.3.

Nonobstant le fait que les terrains constituant I'emprise foncière sont et clemeurent la propriété

de l'État, la CenTraleilignelftese;rr: rle pr*ductiernlde tr*nsp*rtkle dlsti"ibution, ainsi que les
ouvrages y afférents, lers infrastructures et les édifices réalisés par le Concessionnaire
demeurent la propriété ,Cu Concessionnairer pendant toute la durée de la concr:ssion. lls
constituent un site d'utilité publique inaliénable.

Article

22

221.

Dans les douze (12) mois de la date d'exploitation commerciale du Projet, le Concessionnaire

Inventaire des biens affectés au service public

doit établir à ses frais, avec I'accord et sous le contrôle de I'Autorité compétente et

de Régulation du secteur de l'Électricité

-

dre

l'Autorité

:

un inventaire détaillé, quantitatif, qualitatif, descriptif et comptable, des biens rneubles et

immeubles aménagés ou installés pour

la

praduetionltransporl/clistl"ibution de

l'électricité par le Projet sur le site corrcédé pour cette activité du secteur de | électricité;

-

un état récapitulatif comptable complet et à jour des biens qu'il met à disposition pour
l'accomplissement de sa mission de praduetron/transpc#dislributinn et de service
oublic de l'électricrité.

22.2. L'Autorité comoétente

le Concessionnaire dresseront un état contradictoire d'r:ntrée des
biens existants avant I'expiration du délai cle douze (12) mois, selon des modalités qui ne
el,

devront pas entraver la poursuite de I'exploitation normale de ces biens.

22.3.

En cas de désaccord our de besoin de vérification entre les Parties, quant à l'état des lieux
d'entrée ou celui actualisé, les frais d'intervention des agents mandatés ou de I'expert désigné
d'un commun accord par les Parties seront à la charge du Concessionnaire.
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22.4.

L'inventaire établit pour chaque bien les éléments suivants

'

(i) désigrration, (ii) localisation

géographique, (iii) dates d'acquisrtron et d'exploitation, (iv)coût de construction ou d'acquisition,
(v) état technique, (vi) sptlcificité, (vii) valeur nette comptable, (viii) valeur de remplacement et

caractère renouvelable ou non, ainsi que (ix) les plans et schémas correspondants, Ces
documents seront transmis à l'autorité compétente et à I'Autorité de Réqulation du s;ecteur de
l'Électricité

22.5.

L'inventaire descriptif, qualitatif et quantitatif de tous les biens constitue une annexe au présent
Contrat.

22.6.

Cet inventaire devra être tenu à jour annuellement par le Concessionnain:, à ses frais, et remis

chaque année à I'Autorité compétente et à l'Autorité de Régulation du ser:teur de I'Electricité.
Le concessionnaire tient à jour un journal de bord relatif aux biens de reprise. Ce journal de
bord est fourni au moment de la remise des cclmotes rendus annuels d'activités. A ce iournal de
bord, est joint le tabk:au d'amortissement de r;es biens.

22.7. Le Concessionnaire renonce

irrévocablement

à invoquer l'état, les

caractéristiques ou les

dispositions de ces biens pour se soustraire aux obligations mises à sa charge par I'exercice de
l'activité st tJil ceniice public, ll s'oblige à prendre en charge les biens mis à sa dispos;ition dans
l'état ou ils se trouvent aru jour de I'entrée ern vigueur du présent Contrat et s'engage à les
entretenir, à les réparerler cas échéant, età les restituerà l'échéance de la Concession.

Article 23

23.1.

:

Régime des biens

Les biens utilisés par le Concessionnaire pour accomplir I'objet de la prés;ente Converntion sont

constitués des biens propres du Concessionnaire, des biens de reprise et des biens de retour.

23.2.

Le terrain du site et tout autre terrain sont mis à la disposition du Concessionnaire, dans le cadre

du présent contrat. [-e Concessionnaire reconnaît qu'ils sont mis à sa disposition pour remplir
sa mission et resteront la propriété de l'Autorité Compétente.

23.3.

Les ouvrages et installations à aménager sur ce domaine public dans le cadre du Projet et de
la mission du Concessionnaire feront partie du patrimoine de l'Autorité compétente affecté au
service concédé et resteront la propriété de l'Aubrité compétente, à l'échéance du (lontrat de
concession oour autant oue le Concessionnaire ait été indemnisé de la valeur des; biens de
repnses.

23.4. Le orésent Contrat confère au Concessionnaire des droits réels

immobiliers. de détention.

d'utilisation et d'exploitation de ce patrimoine pendant toute la durée du présent Contrat de
c0ncessron.

Article 24
24

1.

:

Sort des biens de I'exploitation

A la date d'expiratiorr du p,résent Contrat, et quelle qu'en soit la cause, I'Autorité comprétente est

subrogée de plein droit dians I'ensemble des droits du Concessionnaire afférents aux biens de
retour et à la resoonsabilité sur l'exoloitation.
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24.2. A la fin du présenl Contrat de concession, les bie,ns, autres que les biens propres

du

Concessionnaire, qui n'ont pas vocation à rester affectés à I'exploitation du sen/ice public de

pr*durti*nltran*pn#distribuil*n de l'électricité doivent obligatoirement revenir à

I'autorité

concédante ou à leurs propriétaires initiaux,

24,3.

Le Concessionnaire reconnaît que les ouvrages et les installations qu'ilaura financés et réalisés

antérieurement ou pr-.ndant la durée du présent Contrat, affectés par nature à l'objet du présent
Contrat et qui constit:uent une part indissociable de sa t'nission, des infras;tructures nécessaires

à la prnilu*ti*nltruinspcûldÉstributinrr et iau service public de l'élerctricité,

devront être

entièrement retourne;s, en tant que biens de retour, à I'Autorité concédante à la fin du Contrat.

24.4. ll est tenu de retourner à l'Autorité

compétr:nte, gratuitement et sans frais, en éllat normal

d'entretien et de fonctionnement, I'ensemble de ces biens de retour,

24.5. Le Concessionnaire veillera que les biens meubles spécialisés tels que les véhcules,

les

engins, les outillages, les mobiliers de bureerux, les matériels informatic;ues, les logiciels, les
documentations, les stocks, les compteurs installés chez les clients ainsi que, le cas échéant,
les terrains et immeubles à usage de bureaux, de magasin, de parcs de stockage ou zone de
garage, d'atelier ou de laboratoire et, d'une manière générale, tous les; biens nécr;ssaires à
l'exploitation du Projr:t et du service public de l'élec;tricité, ayant vocation à rester affectés à cette
exploitation du fait

der

leur intégration aux biens de reltour, notamment dans le cadre

de, la

gestion

et des travaux de gros entretiens ou de renouvellement, soient aussi remis à l'État à la fin du
présent Contrat.

246.

A la date d'expiration du présent Contrat, I'Autorité compétente reprend, sans toutefois y être

contrainte,

en totalité ou en partie, contre indemnité, les biens de reprise et

les

approvisionnements nécerssaires à l'exploitation normale du service concédé.
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Titre V : Garanties, assuriances et Déclarations

Article 25
25

1.

:

Garantie de nratérialisation du Projet

Le Concessionnaire est tênu de fournir une garantie del mise en æuvre elt de bonne exécution

des travaux de construction. Pour ce faire, il veillera à ce que ses entrerpreneurs sicuscrivent
une caution financière équivalente à au moins 20/o du r:oût des travaux pour la mise en æuvre

etde bonne exécution de ceux-ci, à la signatLrre des contrats, ou la conslituera parses soins.

25.2.

Les cautions fournies ainsi constituées devrorrt former I'assiette de la garerntie bancaire de mise
en æuvre et de bonne exercution des travaux de construction requise par l'Autorité Concédante.

25.3. La caution d'exécution fournie, à cet effet, par le Concessionnaire sous forme dr; garantie
bancaire sera émise par une banque située en République Démocratique du Congo ou par une
banque jugée acceptable par l'autorité concédante. Cette garantie est payable immédiatement
à la première demande écrite formulée par l',Autorité concédante.

25.4.

Cette garantie sera appelée par I'Etat si, pour des raisons imputables au Concessionnaire, les
travaux s'arrêtent sans effectuer les tâches impératives prévues par la réglementation ou pour
la remise en état du site

13n

cas d'abandon du Projet après les travaux de déboisement et de

terrassement ou encore s'il abandonne I'idée du projet, causant ainsi un préjudice à I'Etat dans
sa planification et dans son programme d'acti,cns socio-économique.

25.5.

L'Autorité Concédante garantit la sécurité juridique de la concession contre toute action due à

une action politique de l'État de la République Démocratique du Congo. En I'occurrence
I'Autorité Concédantr: garantit de ne pas retirer la concession pour des rerisons d'expropriation,

nationalisation ou celles radicales ou politiques.
En I'occurrence, I'Autorité Concédante garantit que l'État n'entreprendra pas de nationalisation

ou d'expropriation affectant des actifs apparlenantau Concessionnaire dans le Projet et/ou les
infrastructures et les biens du Projet ou ceux de I'entrepreneur et des sous{raitants.

Article 26

26,1.

:

Couverture des r[siques

Le concessionnaire elt ses entrepreneurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, dersouscrire

principalement les assurances ci-après

a.

:

les assurances relatives à la phase de construction

r
r
r
r

assurance construction tous risques

;

assurance transport ou transit des personnes et des biens
assurance mise en exploitation des installations

;

;

assurance responsabilité civile (notamment assurance
environnementale)

.

:

respronsabilité

;

autres assurances diverses.
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b.

les assurances rclatives à la phase d'exploitation

r

assurance des biens tous risoues

r

assurance bris des machines

:

:

::

:[ : :: î H

r[i*

i

:

;

r,.il::1ffi

::i::'

't
l'énergie srcnt basés sur la capacitri disponible)

r :ïii: îï'i!'],; o.

;

autres assurances diverses.

26.2.

Conformément à la kigislertion en vigueur, les prêteurs ont un droit de priorité sur les indemnités
d'assurance que le Concetssionnaire peut recevoir de ses assureurs.

Article 27
27

:

Déclarations

.1. Le Concessionnaire doit déclarer oériodiouement

.
.

l'état d'avancement des travaux de construction et les faits saillants y relatifs

;

les différents bienr; nécessaires à l'accomolissement de son activité et du senrice oublic

de l'électricitr! qu'iil acquiert ou qu'il utilise

.

:

;

la [iste mise à jour de ses clients, leurs localisations, leurs activités respectives, leurs
points d'alimentation et leurs puis;sances souscrites respectives, en précisant
notamment les modifications du nombre, la typologie et les nouveaux demandeurs par
zones

'

;

ses statistiques de pl.o$uetio*ld* tr*nsit

st d* rn*uvem*nt d* l'ôr:*rg:e eil**trique,

de consommation propre et de vente de l'électricité

.
.

;

les faits sailletnts de son activité et de son service public de l'électricité

;

les impôts, terxes r:t redevances dus prour l'exercice de son métier à la fois d'opérateur
économique et d'opérateur du secteur de l'électricité et du seruice public de l'électricité.

27.2. La mise à jour et lar déclaration des biens ainsi que de la liste des clients doivent se faire
annuellement.
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Titre Vl : Suivi et contrôle dle I'exercice de I'activité

Article 28

28.1.

:

Contrôles

Sous réserve d'en avoir informé le Concessionnaire

perr

courrier recommandé avec accusé de

réception, I'Autorité compétente eVou l'Autorité de Régulation du secteur rle l'électricillé peuvent

procéder ou faire procéder à des audits et à des contrôles, sur pièces et sur place, à tout
moment, pendant la durée du présent Contrat ert dans le respect de s;es stipulatirrns, de la
réglementation et des cahiers des charges, en veftu de leurs prérogatives ou sur base des
informations qui leur sont communiquées.
Les contrôles, vérifications et audits peuvent porter sur l'évolution des trervaux de construction,

l'exploitation de I'activité, des ouvrages du Projet et du service public del l'électricité ainsi que
sur l'inventaire ment onné à l'article 22 du prérsent contrat. Le Concessionnaire doit orocéder à
toutes les rectifications rendues nécessaires à la suite de ces vérificationrs.

28.2.

L'Autorité compétente etbu I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité peuvent diligenter
tous moyens à ces fins, notamment par la nonrination de tiers extérieurs dra leurs choix auxquels

le Concessionnaire r:st ternu de prêter son crlncours pour lui permettre d'accomplir, en toute
courtoisie et professionnalisme, ces contrôles et vérifications dans les meilleures conrditions.
28

3.

Le Concessionnaire est lernu de mettre à la dir;position rles agents et déléEués dûment habilités

et mandatés du Ministèn: en charge de l'élecl,ricitti et de I'Autorité de Régulation du s;ecteur de
l'électricité tous les docutents nécessaires à I'accomplissement de leur mission de contrôle, de
suivi, de vérification ou d'évaluation des activités d'exploitation de la présente Concession.

28.4.

Les contrôles et inspections routiniers des agents de I'titat et des personnes mandatées par le

pouvoir public

et par I'Autorité de

Régulation

du secteur de

Concessionnaire doitse soumettre peuvent poder sur

l'Élr-.ctricité auxquels le

:

'

les installations, les ouvrages, les équipements, les ateliers de mraintenance, I'outillage
ainsi que I'exploitation du Projet et de ses dépendances

'

le service aux usagers, les relations entre le Concessionnaire et ceux-ci ainsi qu'avec
les tiers ;

'

I'exercice par le Croncessionnaire des privilèges de pouvoir public qui lui sont délégués
par la loi, la Èglenrentation, le cahier des charges et le règlement technique

'
.
'
.
'

I'exercice des pouvoirs de police administrative et de constatation des infractions
confiées par l'État au Concessionnaire pour l'exercice de ses prénrgatives et I'onctions

;

;

le calcul et le paiernent des droits, impôts, taxes et redevances dus
les rapporls d'activités et la gestion des faits saillants de I'activité
le personnel t;t les documents comptables

;

;

;

;

l'équilibre économique et financier de I'activité au regard, d'une part, de ses opérations
courantes et, d'autre part, des développements que le Concessionnaire assume et
réalise au titrtl de la couvefture des ber;oins en énergie électrique rju territoire sur lequer
son activité est implantée.
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28.5. Le Concessionnaire doit

présenter ou transtnettre à I'Autorité compétente et

à

I'A,utorité de

Régulation du sectr;ur de l'Electricité tous rapports, documents et informations de nature
technique, administrative, comptable et/ou finiancière, en sa possession, c;oncernant l'exécution
de ses obligations, conformémentaux stipulations de la présente Convention,

28.6. L'Autorité compétente et/ou I'Autorité de

Régulatiorn

du secteur de I'Electricité

peuvent

demander au Concessionnaire des informatic,ns complrémentaires sur tous les comptes rendus
et documents produits ou tout autre rapport utile à I'exerrcice de leur contrôle,

28.7, Les frais des contrôles périodiques des

irrstallatiorrs

et de

de la

l'exploitiation

présente

Convention par les servic;es compétents, des; organisnnes agréés et spécialisés qui découlent
de la législation en vigueur en RD Congo sont à la charge du Concessionnaire.

Article 29

29.1.

:

Rapport Annuel

Chaque année, le Concessionnaire esttenu de rernettre à I'Autorité conrpétente etià l'Autorité

de Régulation du secteur de l'électricité son rapport annuel de mise en æuvre du présent
Contrat.

29.2.

Le rapport annuel de la phase exploitation doit cornprendre notamment

o

les données éconoLmiques et comptables suivantes

o

:

:

le compte arrnuel de résultat de I'exercice de l'activité objelt du présent Contrat,
rappelant les données présentées I'année précédente au même titre et présentant

les données utilisées oour les révisions et indexations contractuelles et
justifications; ,Ces prestations extérieures facturées à I'exploitation

o
o
o
.

les

;

les engagements à incidences financièrers liés au Contrat et nécess;aires à
continuilté du service oublic

la

;

les données rstatistiques sur I'exploitation et les quantités d'énergies

;

les faits sailiernts de I'exploitation de la Concession et des activités.

le suivi des indicateurs correspondant

:

o à la perl'ormarnce des instailationr; et de I'activité
o au fonctionnement et à l'exploital,ion des installations
o à la part d exécution confiée à d€rs sous-traitants
o au niveau de satisfaction des cliernts
o à l'utilisatiorr de la ressource ou des installations
o à l'utilisation du réseau
;

;

;

;

;

29,3.

Le Concessionnaire est Lenu de transmettre les donnéres et éléments

der

suivi demandés dans

un délai de trente (l)0)jc,urs à compter de la réception de la demande adressée par I'Autorité
compétente eUou I'l\utorité de Régulation du secteur de l'électricité,

29.4. Dans I'hypothèse ou l'r\utorité compétente et/ou l'Autorité de Régulation du secteur de
I'Electricité constatent que les données fournies par le Concessionnaire ne sont pas complètes,
ce dernier est tenu rle fournir les données manquanter; sans délai.
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29.5.

La fourniture de donnéer;, des rapports ou des déclarations tronqués expose le Concessionnaire

à des sanctions prévues par la loi.

296.

Le rapportannuel es;ttransmis par le Concessionnaire à I'Autorité concédante et à l'r\utorité de

Régulation du secteur de I'Electricité.

29.7. La réunion annuel|: est, l'occasion pour

lers piarties

de passer en

rr3vue

les d,cnnées et

indicateurs contenus diens le rapport annur-'1, ainsi que l'évaluation cle l'exploitation de

la

Concession et la prise de connaissance des prévisions pour I'année suivante.

Article 30

30.1.

:

Contrôles et vériliications

Pendant la construcfion, le renouvellement ou la maintenance des installations les agents

dûment mandatés clu Ministère chargé de l'élec;tricitér, des autres structures de l'État et de
I'Autorité de Régulation rju secteur de I'Eledricité ainsi que les éventuels autres agents ou
expefts désignés et organismes de contrôle argréés, dûment habilités et rnandatés

:

(1) vérifient les contrôles effectués par le Concessionnaire et ses sous-traitants;;
(2) assistent, effectuent ou font effectuer les essais et les tests de vérification
(3) assistent aux épreuves sur site et en dressenl, des procès-verbarux.
;

30.2.

Pendant l'exploitation

ders;

installations, ces délégués

:

(i) vérifient la forre et la cohérence des rapports établis à lar suite des contrôles
réglementaires effectués par le Concessionnaire et paraphent les registres institués
pour lesdits contrôles

(2)

;

assistent, au moins une (1)fois parian,0u selon la périodicité des opérations si celle-

ci r;st supérieure à un an, aux contnôles; r:ffectués par le Concessionnaine, pour son
cornpte, ou par cles tiers choisis parrni les organismes agréés par l'État, et rrotamment
à l'inspection de l'état des équipements rje sécurité et des systèmes de protection.

30.3. Les vérifications des rapports

susvisées peuvent donner lieu à des contrôles techniques pour

confirmer les résultats stipulés dans lesdits rapporls et dans les registres.

30.4.

En cas de manquemenl ià ces obligations du Concessionnaire, I'Autoriter concédante peut exiger
I'exécution de tout rermpilercement ou adjonction reconnus nécessaires.
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Titre Vll : Modifications du Contrat de concession

Article 31
31

.1.

:

Révision ou nnodification du Gontrat

L'Autorité compétente et le Concessionnaire peuvent décider de la révision ou de la modification

des termes du présent Contrat ou de ceux de ses annexes, après avis de I'A,utorité de
Régulation du secteur de I'Electricité. Cette modification peut se faire
:

-

d'un commun accord des Pafties

de manière unilatérale par l'Autorité cornpétente et tel que repris à l'article 34 ci-dessous
à la demande de l'ltutorité compétente, du Concessionnaire ou de l'Autorité
du secteur de l'Élec;tricité

-

;

der Régulation

;

pour prendre en compte les contraintes qui affectent suffisamment les obligations du
Concessionnaire

32.1.

;

ert

l'équilibre économique, financier et la rentabilité du Projet.

Les obligations du C)oncessionnaire ne peuvent être modifiées que par l'Autorité cornpétente, sur

son initiative propre ou à la demande du Concessionnaire, avec avis motivé de l'Autorité de
Régulation du secteur de l'Électricité dans ce dernier cas, ou encore sur proposition cle cet organe.

32.2. Les modifications apportées à la présente Licence par I'Autorité compétente respecteront les
dispositions y relatives prévues par la loi n" 14i011 du 17 juin 2014 relative au secteur de
l'électricité et aux procéclures prévues par k; décret

n" 18/052 du24 décembre 2018 fixant

modalités de sélerTion des opérateurs, d'attribution, de modification

et

les

d'annulation des

concessions, des licences et des autorisations dans le secteur de l'électricité.

32.3.

Toute modification à la présente Licence ne peut se faire que par voie d'avenant é,crit, motivé et
signé par les Pafties. Toutes les clauses non modifiées par avenant derneureront applicables de
plein droit.

Article 32

34.1.

34.2.

:

Portée des modifiaations

La modification du présent Contrat ne peut prtrter que sur

-

:

le champ d'opération du Concessionnaire pour son activité

l'étendue des obrligations

;

;

les conditions financières ou tarifairers

;

le délai de commencement des travaux de construction

;

la durée.

La prorogatron sera limitée, dans ces deux derrniers cas, aux délais nécessaires au n5tablissement

de l'équilibre financier, à la continuité du service public et aux délais.

Article 33

33.1.

:

Modification unilatérale

L'Autorité comoétente sra réserve le droit d'imposer au Concessionnaire des modifications
unilatérales des terrnes Clu présent Contrat, conformément aux dispositions
:

-

des articles 1€i et 26 de la Loi

n'

141011 du

1'l 1uin2014 relative au secteur de l'électricité;

du décret n" 18/052 du 24 décembre 2018 fixant les modalités de sélr:ction des
opérateurs, d'attribution des concessions, des licences et des autorisations, ainsi que de
leur modification, de leur résiliation et de leur annulation

;
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-

de l'Arrêté interministériel n" 0OgiCAB/lVlN-ECONATl201B et 013/CAB/MlN-ENRH/2018

du 15 mars 2018 portant détermination des règk:s, des procédures et des modalités de
fixation et de révir;ion des tarifs d'achat d'électricité aux producteurs, des tarifs d'accès
aux réseaux de transport et de distribution de l'électricité ainsi que des tarifs dra vente de
l'électricité au consrlmmateur final

-

;

de la modification apportée par

uner nouvelk;

loi de la législation en

Flépublique

Démocratique du Congo.

33.2.

Ces modifications interviernnent dans l'intérêt général et sont prescrites aux fins d'une meilleure
gestion du secteur de l'él,ectricité et pour prornouvoir les objectifs visés aux articles 1 , 2, 4, 5 el
6 de la Loi n" 14l01 1 du 17 iuin 20'14 relative au secteur de l'électricité.

Article 34

:

Modification unilatérale

34.1. En cas de modilication de législation en République Démocratique du Congo,

le

Concessionnaire doit (i) érclairer les conséquences causées par la modification de lél3islation et

proposer les mesures p,cur éliminer ces conséquences par un avis écrit et (ii) adopter les
solutions de recours.
Si la modification d'une loi a de l'influence sur l'exécution du Projet, I'Autorité Concédante peut
consentir à la dérogation ou à la renonciation de son application au ConcessionnaLire ou aux
autres solutions et, au besoin, solliciter l'Assemblée Nationale pour accorder I'exonération, la
renonciation en vue d'élirniner I'influence négative apportée par ladite modification.

La mise en application des nouvelles dispos;itions donne droit, pour le Concessionnaire, à la
compensation

du préjudice subi,

supplémentaires occasionnés par

notamrnent pour les coûts, les frais

et les charges

la modification de la législation, même si la mise en

application intervient avant la décision sur la demande d'exonération ou de renonciation de
I'exécution de la législation modifiée introduite auprès du législateur.

33.3.

En tout état de caus(3, les modifications apportées au Contrat doivent resprecter les dispositions

-

de la Loi

n" 14lA11du

17 juin 2014 relative au

secteurde l'électricité

:

;

du décret n" 18/052 du 24 décembre 20'18 fixant les modalités de sélection des
opérateurs, d'attrilbution des concessions, des licences et des autorisations, ainsi que
de leur modification, de leur résiliation et de leur annulation.

Article 35
35.1

.

:

Limites à la nnodil'ication unilatérale

Les modifications sursvisÉres à l'article précédrant ne peuvent avoir pour conséquences de mettre
à la charge du Concessionnaire une activité ou dels obligations entièremernt nouvelles distinctes

de l'objet du présent contrat ou sur une modification substantielle du Cahier des charges, sauf
en cas d'urgence ernportant I'accord du Conseil des Ministres, dans l'objectif d'emp()cher toute

discontinuité du senrice public.

35.2.

En cas de désaccord, k; Concessionnaire est habilité rl'exercer un recoLrrs auprès de I'Autorité

de Régulation du sr..cteur de l'électricité et, le cas échéant, devant les autorités judiciaires ou
admi nistratives compétentes.
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35.3. Les modifications

susvit;ées à l'alinéa 35 1 du présent article ne peuvent pas porter sur les

clauses financières clu Contrat ou de ses Annexes, saul'lorsque ces modifications prc,cèdent de

l'application des disprositions relatives aux tarifs prévues par

-

:

la Loi n" 14/0'11 dn 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité
I'Arrêté interrninislériel

n" 009/CAB/MlN-ECONAT/2018 et

;

013/(IAB/MlN-EINRH/2018

du 15 mars 2018 podant détermination des règles, des procédurers et des modalités de
fixation et de révis;ion des tarifs d'achat d'électricité aux oroducteurs, des tarifs d'accès
aux réseaux de transport et de distribution de l'électricité ainsi que des tarifs; de vente
de l'électriciki au consommateur final.

Article 36

36.1,

:

Compensation financière

Dans l'hypothèse ou une modification imposée par I'Autorité compétente apporte pour le
Concessionnaire une augmentation des charges se traduisant par une baisse du niveau de
rentabilité global de l'activité du secteur de l'électricité dont il a la charge, l'Autorité compétente
lui assurera une indemnisation de nature compensatoire pour I'intégralité du préjudic'e subi,

36

2.

Cette indemnisation peut prendre la forme

-

:

d'une augmerntation des tarifs selon la méthodologie et la procédure de révision des
tarifs orévus à I'Arrêté interministériel n' 009/CAB/MlN-ECONAT/:2018 et 013/CABiMINENRH/2018 du 15 mars 2018 portant déte'rmination des règles, des procédures et des
modalités de fixation et de révision des tarifs d'achat d'électricité aux produc,teurs, des

tarifs d'accès aux réseaux de transport et de distribution de l'élt;ctricité ainsi que des
tarifs de vente de l'électricité au consommateur final

-

;

de toute autre forme de compensation convenue entre les Partiels si la précédente ne
permet pas cl'assurer au Concessionnaire une compensation intégrale.

Article 37
37

:

Proposition

dle

nrrodifications à la demande de l'Autorité compétente

,1. Dans un délai de trenter (30) jours suivanl la réception d'une proposition de modification
présentée par l'Autorité compétente, le Concessionnaire établit et lui rernet un avis motivé sur
les avantages et inconvénients que présente la modification envisagée sur les plans technique

et fonctionnel. ainsi ou'Lrne estimation de l'impact financier sur la rémunriration et les coûts de
mise en place de la modification.

37.2. Dans le cas ou, arprès avoir pris connaissance dr; I'avis du Concessionnaire

I'Autorité

compétente maintient sa demande de modific;ation, elle demande au Corrcessionnaire d'établir,

dans un délai tenant compte de I'ampleur et des difficultés techniques de la mrodification
demandée, une étude détaillée, comprenant

-

37.3.

:

un descriptif détraillé de la modification

;

le coût poste pan poste de ladite modification.

En cas de désaccord sur le chiffrage et les constiquences contractuelles de la modification,
I'Autorité compétente et le Concessionnaire s'en remettent à l'avis d'un expert indépendant
choisi oar les deux Parties,
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Article 38
38

'1.

:

Modification à la dlemande du Concessionnaire

Le Concessionnaire peut proposer à I'Autorité compétente toute modification qu'il juge utile
I'optimisation de I'activité, des installations exploitées et du service rendu.

38.2. Toute modification doit, préalablement à sa mise en æuvre, être transmise à
compétente accompagnée d'un mémoire detaillé qui
justifie la proposition sur les plans technique et fonctionnel

à

I'Autorité

:

-

;

précise les modialités de mise en æuvre envisagées, les coûts de mise en place de la
modification, I'impact financier sur la rémunération, sur les prestations d'exploitation et
de maintenance.

38.3.

La modification ne peut être mise en application qu'après décision de I'l\utorité conrpétente et
sa consignation dans un avenant.

38.4. À compter de la réception par I'Autorité

compétente de la proposition de modificertion, cette

dernière dispose d'un délai de trente (30)jours ouvrables pour

-

approuver ou rejeter cette proposition

:

;

formuler des observations ou poser des conditions pour la réalisation de cette
modification, étant entendu que l'Autorité compétente ne saurait engager sa
responsabilité en cas d'approbation.

38

5.

Si l'Autorité compétente formule des observations ou pose des conditions, le Concerssionnaire
disposera d'un délai de trente (30) jours ouvrables pour tenir compte des observations ou
conditions posées par I'Autorité compétente et transmettre une proposition modifiée à I'Autorité
compétente à la suite de quoi cette dernière disposera d'un délai de trente (30)jours; ouvrables
pour accepter ou refuser cette proposition modifiée.

38.6.

En cas de désaccord sur le chiffrage et les conséquences contractuelles de la modification,
l'Autorité compétente et le Concessionnaire conviennent de s'en remeflre à l'avis d'un expert
choisi conjointement.

38,7.

Si dans ce délai, l'Autorité compétente n'a pas fait connaître sa réponse, l'opérateur peut saisir

l'Autorité de régulation du secteur de l'électricité ou alors les autorités judiciaires ou
administratives com oétentes.

Article 39
39

1

:

Cession

Les droits et obligations issus du présent contrat de concession sont cessibles et trarnsférables

à une tierce personne, dans le respect de la législation en vigueur.

39.2.

Le nouvel acquéreur doit satisfaire à l'ensemble des critères d'éligibilité

secteur

de

l'électricité

et celles qui prévalent à

ern

tant qu'opérateur du

l'octroi d'une Concession

de

Frad'L:cti*n/Transp*rt/Distribulicn de l'électricité.

39.3.

Le dossier de l'acquéreur requiert l'examen et I'avis préalable de l'Autorité de Régulation du
secteur de l'Électricité. Cet avis doit être émis dans le délai prévu par la réglementation.
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Tillre Vlll : Dispositions de fin de Contrat

Article 40

40.1.

:

Du dossier de fin de contrat

Avant l'échéance dur prés;ent Contrat, le Concessionnilire doit constituer un dossier de fin de
Concession à I'intention de I'Autorité compétente. Au plus tard 5 ans avant la fin de son Contrat,
le Concessionnaire doii telnir des registres ou seront respectivement consignées

-

les faits saillants ainsi que toutes autres données statistiques r:t caractéristiques de
I'exploitation

-

:

;

les dépenses portant sur la consistance des actions d'exploitatiorr et de maintenance
les dépenses;des dépendances immobilières concédées

;

;

les dépenses liér:s aux investissements perrnettant d'augmenter les capacités

de

pr*du*ticrnlde Tr*nciT des installations, en puissance installée ou en productible, ou des
travaux de nrodernisation, notamment I'adaptation de l'aménagement concédé à des
normes établies prendant la période de validité du registre de fin de concession sur la
base de connaissances scientifiques nouvelles ou de données nouvellement acquises.

40.2.

Les dépenses relatives aux travaux qui auraient été nécessaires à la rermise en bon état des
ouvrages à la fin de la crrncession ne sont pas concernées.

40.3. Au moins douze ('l12) nrois avant l'arrivée de l'échéance du présent
l'Autorité compétentr:

Contrat de concession,

:

-

procédera à toulcontrôle afin de s'assurer de l'exactitude de ces informations et clocuments

-

Publication d'un appr:l d'offres avant la date d'expiration du présent rlontrat
recueillera toute information et tout docurnent technique, juridique ou comptable nécessaire
,

Article 41

à la préparation du dossier d'appel d'offrr:s et à l'organisation de I'appel d'offres

;

lancera un appell d'olïres pour la reprise de l'exploitation du Projet.

:

Des tâches innpératives avant l'échéance du contrat

41.1. Cinq (5) ans avant la iln du terme

normal du Contrat, les Parties feront mener une étude

approfondie de l'étal; de la Centrale, aux frais du Concessionnaire, par un Cabinet Indépendant

dont le recrutemenl par appel d'offres et la prestation seront supervisés par l'l\utorité de
Régulation du secteur de l'Électricité. L'étude consistera notamment à
.

-

l'expertise de la Centrale/de la Ligne/ du réseau de distribution afin d'identifier les mesures

spécifiques

de maintenance et de

rérhabilitation

applicables, avant le transfert de ladite centrale

-

à

prendre au regard ders normes

;

la vérification, pour confirmation, de ler bonne r:xécution des mersures spéc;ifiques

de

maintenance et de réhabilitation identifiées dans l'étude.

412.

Le Concessionnaire es;t tenu d'exécuter ou de faire exécuter les travaux de rcmédiation
nécessaires consécutivement aux résultats et aux recommandations cle l'étude d évaluation
évoquée au point 411.1 r;i-avant ainsi que les réparations imputables aux défaillances dans
l'exécution ou la non-exécution des maintenances norrnatives, oréventives et curativ'es.
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41.3.

Dans un délai de deux (2) mois, à compter de la réception de cette étude, le Concessionnaire
doit remettre à l'Autorité de Régulation du secteur de I'Electricité ou à I'Autorité concérdante une

lettre de crédit (selon la forme stipulée dans les Règles et Usages Uniformes relatives aux
Crédits Documentaires de la Chambre de cornmerce international (Publir:ation n' 590), ou une
garantie sur demanrle d'un montant égal au budget des travaux déterminé en vertu de l'étude
concernant I'exécution des mesures correctives identifiées par l'étude.

À comoter de I'expiration du terme du contrat de concession, I'Autorité compélente

sera

autorisée à tirer sur la garantie, à hauteur du montant nécessaire pour mettre en æuvre les
mesures identifiées par l'étude, dans la mesure ou ces mesures n'ont pas été mises en æuvre
par le Concessionnaire avant I'expiration du terme de son contrat.

41.4. A compter de la cinquièrne année,précédant le terme normal du Contrat, le Concerssionnaire
est tenu d'exécuter, aux frais de l'État, les travaux neufs jugés nécessaires à la préparation et
à I'aménagement der I'exploitation telle que I'envisage I'autorité publique requérante et qu'il est

préférable

de réaliser sans attendre l'expiration de la concession. Pour cre faire

le

Concessionnaire doit constituer une réserve sur ses charges déductibles d'exploitation à partir
de la dixième annéer avant l'expiration du contrat et à une hauteur de deux pour cent (2t/r) de
son chiffre d'affaire.

différent du compte spécial
d'amortissement. Sont exclus de ce compte particulier, les travaux d'entretien, de réparation et
ceux exigibles pour raison de sécurité civile ou en application des dispositions législatives

A cet effet, le Concessionnaire tient un compte particulier,

imoératives.

41.5.

Dans un délai de trois (lt) mois avant I'expiration du présent Contrat, ler Concessionnaire doit
fournir à I'Autorité de Regulation du secteur de l'Electricité et à l'Autorité compétente la liste des
biens de retour et de reprise ainsi qu'un état descriptif de leur état'

41.6.

Dans les quinze (15)jours suivant la réception de cette liste, l'Autorité de Régulation du secteur

de l'électricité procède eru contrôle de l'état desdits biens et fournit au Concessionnaire et à
I'Autorité compétente son avis.
Si à I'issue de cettr: vérification, il apparait que les biens dont question ne sont pas en état
normal d'entretien et de fonctionnement, I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité ou
I'expert indépendant recnuté à cet effet, aux frais du Concessionnaire, formule des remarques
et demande éventuellement des actions correctrices eVou une remise en état desdits biens,
assorties d'un délai.
Si à l'issue de ce drilai le Concessionnaire n'a pas apporté la preuve à I'Autorité de Régulation
du secteur de l'électricité de la réalisation des actions correctrices et/ou de rennise en l'état

initialement demandées, l'Autorité compétente procède à l'appel de la garantie ainsi constituée
et ce, conformémerrt aux dispositions à prévclir dans les Cahiers spécifiques des charges et aux
recommandations cle I'expert susmentionné.

41.7.

Douze (12) mois avant I'arrivée de l'échéance du présent Contrat, le Concessionnaire mettra à

la disposition de l'Autorité compétente toute inforrnation et tout document technique, juridique
ou comptable nécerssaire à l'élaboration du dossier d'appel d'offres pour le recrutement du
délégataire de la gerstion de la Centrale/de la Lignel du réseau de distribution et à l'organisation
de I'appel d'offres Clont question.
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8.

Un orocès-verbal de sorlir: des lieux est établl au terme normal du Contrat.
En cas de désacconj errtre les Parties quant à I'eltat des lieux de sortie, celui-ci sera effectué
par un experl désigné par les Parties.

Si le procès-verbal cle srl(ie des lieux fait apparaître que le Concessionnaire n'a pari respecté
ses obligations de rermise des biens en bon état d'entreltien et de fonctionnement, compte tenu

de son/leur âge et de sa/leur destination I'Autoritti compétente a la possibilité de faire appel
la garantie conformémenl, aux dispositions pn3vues dans les Cahiers des charges.

41.9.

Douze (12) mois avant la fin du contrat, ou €rn cas de résiliation et quelle qu'en soit la cause,
l'Autorité concédantt; et ler Concessionnaire conviennent de se rapprocher pour examiner le sorl
du personnel affecté à I'exercice de I'activité et du seruice public concernées.

Article 42

42.1.

à

:

Reprise des biens par I'Autorité Comrpétente

Dans la mesure du posr;ible, l'Autorité competente notifie le Concessionnaire de son intention
de racheter les biens del reprise au moins six (6) mois avant la date d't;xpiration el,, dans les
autres cas, à sa date de résiliation.

42.2.

La valeur des biens de reprise est fixée à l'amiable, ou à dire d'expert désigné d'un commun
accord entre les Parties. r\ défaut, l'expeft sera désigné par l'Autorité de Régulation rlu secteur
de l'électricité. Les constatations et avis de I'elxpert auront un effet obligatoire pour les Parties.

42.3.

L'expeftise pourra aussi identifier les montants, les remboursements, remplacement,cu travaux
de réfection qui seront assumés et financés par le Concessionnaire et concernant des biens ou
équipements jugés cléfectueux selon les critères d'une utilisation normale pendant la délégation

de seruice oublic. Le Concessionnaire assumera en outre les éventuels travaux de remise en
état oui devront être accomolis au terme du orésent Contrat.

42.4.

Les modalités de règlernernt sont fixées par ar:cord des Parties et, à défaut, le prix est réglé à la

date de la reorise.

Article 43

:

Remise des briens en cas d'expiration anticipée du Contrat

43.1. En cas de déchéance, d'expiration anticipée, le

Concessionnaire est tenu, dans un délai
maximum de six mois, dr: mettre à la disposition de I'Autorité compétente, en bon état d'entretien

et de fonctionnement, I'ernsemble des biens n:tournés et repris.

43.2.

Un procès-verbal de sortie des lieux est établi, dans un délai de six jouns ouvrables à compter

43.3.

de la notification du prononcé de la résiliation du Contrat.
En cas de désaccord enl,re les Parties quant à l'état des lieux de sortie, celui-ci sera effectué
par un experl désigné pan les Parties.

43.4.

Si le procès-verbal de sortie des lieux fait apparaître que le Concessionnaire n'a pas respecté
ses obligations de remiser des biens en bon état d'entretien et de fonctionnement, compte tenu
de son/leur âge et de sa/leur destination I'Autorité conrpétente a la possibilité de faire appel à
la garantie conformérment aux dispositions prévues dans les Cahiers des charges.

43.5.

43.6.

L'Autorité compétente ser concertera avec ler Concessionnaire afin d'asisurer la continuité du
service public avant la prise d'effet d'une décision de fin anticipée du Contrat.
D'une manière générale, l'Autorité compétente peut prendre, avec I'accord du Concessionnaire,

toutes les mesures utiles permettant de faciliter le passage progressif à un nouveau mode
d'exploitation
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Article 44
44

1,

:

Reprise de l'exploitation

A la fin du Contrat de c;oncession, les ouvrages et installations réalisét; dans le ciadre de

la

concession, rétrocéclés et incorporés au patrimoine de l'État, pourront, à I'initiative de I'Autorité
compétente et après; approbation expresse I'Autorrté de Régulation du secteur de l'Électricité,
être cédés à un gestionnaire délégataire.

44.2. Si le Concessionnaire

reste intéressé, il pourra postuler pour la reprise de I'exploitiltion de la

Centrale par délégation cle la gestion, selon la formule de délégation que l'État choisira, et, le
cas échéant, faire urre pncposition dans ce sens pour une négociation directe, dans le respect
de la loi et de la réglemerntation sur les marchrés publics.

Article 45

:

Remise du perrsonrnel

En cas d'expiration ou der résiliation du présent Contrat le sorl du personnel affecté au service
est réglé selon les nrodalltés fixées par le Code du Travail Congolais ainr;i qu'à l'article 24.1 du
orésent contrat.

Titre IX : Dispositions diverses

Article 46

46.1.

:

Élection de domicile et formes des notifications

Les Parlies élisent clomicile aux adresses suivantes

.

Pour l'Autorité compétente

:

:

M/N'STÈ,RE DE |.'ÉNERG/E ET RESSOURCES HYDRAUTI(]UES

Le Ministre de l'Énergie et Ressources l-lydrauliques
Building REGIIIESO/DG,

1$ème

flsgs

5963, Boulevard du 30 juin, Kinshasa

-

Gombe

e-mail: rd

.

Pour le Conr;essionnaire

:

Monsieur

Té1.

46.2.

:+

Toutes correspondances et communications relatives à la présente Concession devront être

adressées directement par écrit et envoyées par courrier ou e-mail ou encore par lettre
recommandée avec demande d'accusé de réception, pour les communications auxquelles les
Parties entendent conférer un caractère officiel, à ces adresses.

46.3.

Sauf stipulation contraire expresse dans la présente Convention, toutes les notificatiions seront

réputées être remises (i) lorsqu'elles sont remises en main propre ou par courrier erxpress, ou

(ii) lorsqu'elles sont reçues par la Partie destinataire un Jour ouvré pendant les heures
d'ouverture des bureaux, lorsqu'elles sont envoyées par télécopie ou email à l'adresse email ou
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au numéro de télécopie de la Partie destinataire, et (iii) lorsqu'elles sont reçues après les heures

d'ouverture des bun:aux ou un jour qui n'est pas un Jour ouvré pour la Partie destinataire, le
premier Jour ouvré r;uivant la date d'envoi par télécopie ou email au numéro de télécopie ou à
I'adresse email de la Partie destinataire,

46.4.

Toute notification envoyée par email sera confirmée par un retour de télécopie ou d'etmail, mais
le fait de ne pas accuser réception n'annulera ni n'invalidera la notification initiale si celle-ci a
bien été reçue par la Partie à laquelle elle a été adressée.

46.5.

Chacune des Partiers peut changer, au moyen d'une notification, d'adresse, de destinataire,
d'adresse email eVou de numéro de télécopie auxquels les notifications et communications lui
seront remises ou postéers.

Article 47

:

Règles comptables

Le Concessionnaire est tenu de fournir, conformément aux normes de l'Acte Uniforme sur la
Comptabilité des entreprises, des comptes séparés par activité certifiés par un cabinet d'audit
de renommée internationale.

Article 48

:

Fiscalité

Le Concessionnaire, est assujetti aux dispositions fiscales de droit commun. A ce titre, il doit
s'acquitter de tout impôt, droit, taxe et redevance de quelque nature que ce soit liés à l'exécution
de ses missions dans le r:adre du présent Contrat de concession.

Article 49

49.1

:

Tarification

Le ou les prix à pratiquer par le Concessionnaire pour l'électricité produite par la Centrale
'17 juin 2014 et
doivent être fixés être fixés selon les règles édictées par la Loi n' MlAl1 du
conformément aux dispositions de I'arrêté interministériel n" 0OgiCAB/MlN-ECONT\Tl201B el
013/CAB/MlN-ENRlll2O18 du 15 mars 2018 portant détermination des règles, des procédures
et des modalites de fixation et de révision des tarifs d'achat de l'électricité aux producteurs
d'électricité des tarifs cl'accès aux réseaux de transport et de distribution de l'électricité ainsi
oue des tarifs de vente de l'électricité au consommateur final.

49.2, Le tarif envisagé par le Concessionnaire doit être présenté sous forme de

"modèle

mathématique", avec les éléments chiffrés y afférents, à l'Autorité de Régulation du secteur de
l'Électricité et à I'Aurtorité compétente, respectivement pour analyse et avis préalables et pour
décision d'application.

49.3.

La variante expliquée de cette équation mathématique est le prix et ses; variantes explicatives

sont les paramètres perrmettant de déterminer le coût de revient du kWh à la prnducticnlà
3'ulilissti*n du résæac eie iranspc#a i'utilia*ti*r: du fé$eeu d* distrlhulinn, y compris les
charges d'exploitation et les coûts de I'investissement, valeur qui tient compte de la durée du
Contrat de Conces:;ion et à laquelle sont affectés la marge bénéficiaire autorisée ainsi que les
taxes, impôts et redevances.

494.

..., doit s'assurer que les paramètres considérés, et les valeurs y

relatives, répondent aux critères d'éligibilité, de crédibilité, de comptabilité, d'objetlivité et de
véracité oour le cak;ul ckrs coûts de revient des matières commerciales.
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Article 50

:

Contrat de sous-traitance

Tous les contrats passés par le Concessionnaire avec des tiers et nécessaires à l'exrécution de
l'objet du présent Contrat de concession et à I'exercice du service public de l'électricité devront
contenir une clause réservant expressément à l'Autorité Compétente la faculté de se substituer
au Concessionnaire, dans le cas ou il serait mis fin au présent Contrat.

Article 51

51.1.

:

Confidentialité

Les parties sont tenues

eru

secret professionnel et à I'obligation de discrétion pour tout ce qui

concerne les faits, les informations et les décisions dont leurs agents auront connaissance au
cours de I'exécution du p,résent Contrat, à I'exception des faits connus de tous ou qui doivent
être divulgués dans l'inténêt de l'exercice de I'activité ou du service publir; de l'électricité.

51.2.

En conséquence, elles cloivent garder confidentiel tout document ou toute informatiorr dont elles

ont pu avoir connaissanr:e au cours de la procédure de passation du marché ou dont elles
pourraient avoir connaissance au cours de I'exécution du présent Contrat, et à fairer respecter
ces obligations par I'ensremble de leur personnel et, le cas échéant, par leurs prestataires et
sous{raitants.

51.3.

Les informations ne sont plus considérées comme confidentielles lors;que la divulgation ou
l'annonce est rendue obligatoire par :
une décision rimanant d'une juridiction compétente, d'une autorité gouvernenlentale, de

-

I'Autorité de F{égulation du secteur de I'Electricité ou d'une autorrté de contrôle dÛment
habilitée à cel effet

-

;

une disposition legislative ou réglementaire

;

I'exécution parr l'une des Parties des obligations mises à sa charge, à condition que le
tiers à qui cette Partie envisage de divulguer l'information confidentielle soit lui-même
contractuellernent tenu au respect de la confidentialité dans des conditions équivalentes
à celles prévues par la présente Convention.

Article 52

:

Indépendanc;e des clauses

Contrat est déclarée nulle ou inapplicable, ou fait l'objet
d'une requalification par voie juridictionnelle ou par l'Autorité de Régulation du secteur de
l'Électricité, ladite stipulation sera réputée non écrite et les autres stipulations de la présente

52.1. Si I'une des stipulations du présent

Concession continueront à produire tous leurs effets.
négocieront de bonne foi pour convenir d'une clause mutuellement sattisfaisante,
valable et conforme à I'intention initiale des Parties, en remplacement de la stipulation du

52.2. Les Parties

Contrat déclarée nulle ou non applicable.

Article 53

:

Absence de renonciation

La défaillance d'une Partie à exercer un droit, une sanction ou un recours au titre d'une stipulation de
la orésente Convention ne saurait en aucun cas être interprétée comme une renonciation à l'exercice

de ce droit, de cette sanction ou de ce recours, sauf si le droit, le recours ou la sanction doivent être
exercés ou appliqués dans un clélai précis sous peine de forcluston
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Article 54

:

Force majeure

54.1. Aux fins du présent crtntrat, I'expression < Force majeure r désigne tout tivénement
insurmontable et hors du contrôle de la partie affectée, y compris, sans que cette liste
énumérative suivante soit limitative et pourvu que la partie affectée par rapportau Projet ait pris
toutes les précautions raisonnables, les soins appropriés et les mesures alternatives afin d'éviter
le retard ou la non-exécution, totale ou partielle, des obligations stipulées dans le présent
contrat. Son interprétation du terme Force Majeure sera conforme aux principes et aux usages
du droit international et du droit de la République Démocratique du Conç;0.

54.2.

Constituent notamment cles événements de Force majeure

:

- la guerre (déclarrie ou non), la guerre civile, les troubles civils ou des émeutes, un embargo,
un acte de sabotage d'une particulière importance, tout acte d'un ennemi

public,

I'insurrection, un acte de violence publique, un acte de terrorisme, pillage, une rébellion, une
révolte, un coup d'état, émeute, une révolution, un fait du prince, une nationa isation, un
blocus ou tout aLrtre événement à caractère politique

;

- toute catastrophL. naturelle telle qu'une épidémie, un cyclone, une onde supersonique, un
glissement de terrain, la foudre, [a tempête, l'inondation, un étiage sévère et perrsistant ou
des conditions nrétéorologiques exceptionnelles, un tremblement de terre, un inc;endie, une
explosion, un orage d'une exceptionnelle violence

-

;

toute grève générale d'une durée et d'une ampleur exceptionnelh:, compodernt ou non
occupation des locaux, et que les Parties n'étaient pas en mesure de prévenir ou de contenir.

54.3.

L'incapacité pour le Concessionnaire à remplir I'une quelconque des obligations souscrites au
terme de la présente Convention n'est pas considérée comme caractérisant un mienquement
contractuel si cette incapacité est la conséquence directe d'un cas de Force majeune.

54.4.

Tous les délais prévus au présent Contrat seront suspendus pendant toute la durée de la Force
majeure qui empêche la Partie concernée del les mettre à profit.

54.5.

Dans le cas ou les parties ne s'accordent pas quant au constat de I'impossibilité absolue de
continuer l'exécution du Projet, le litige y relatif sera réglé conformément aux stipulations de la
clause 13.4 du prés;ent contrat.

54.6.

En cas de Force majeure (telle que définie ci-avant), la partie affectée ou susceptible d'être
affectée par cette force rnajeure la notifiera à l'autre par écrit, en lui décrivant les cirr:onstances
de force majeure, dans; les 30 jours ouvrables de la survenance de cr:t évènement de force
majeure. Les parties se r:oncerteront pour tenter d'en limiter les conséquences.

54.7.

Dans le cas ou l'évènenrent de force majeure perdure, tous les mois, la partie affelctée devra

adresser à I'autre partie des notifications complémentaires contenant une description de
l'événement de forc;e merjeure, de ses conséquences sur I'exécution de ses obligations au titre
du présent contrat de concession et une évaluation prévisionnelle de sa durée.

54.8. Toutefois, les parties se sont mises d'accord que compte tenu de ce qui est prévu par la
convention de collaboration, I'expropriation, la nationalisation, la promulgation d'une nouvelle
loi ou la modification de législation en République Démocratique du Congo ne peuvent, en
aucun cas, constituer un cas de force majeure.
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Article 55

:

Règlement des dif'férents

55,'1. Tout différend qui nieitder l'interprétation ou de l'exécution du présent Contrat est soumis à la
conciliation préalable de l'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité.

55.2.

Cependant, les parties s'efforceront de privilégier le règlement

à I'amiable leurs

éventuels

différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution du présent Contrat de concession.
55

3. Le cas échéant, tout différend relatif au présent contrat sera soumis à I'arbitrage d'un ou
plusieurs arbitres nommés conformément au règlement d'arbitrage du Centre International pour
le Reglement des Différends relatifs aux Investissements (ClRDl) et statuant selon le droit de la
RD Congo.

Article 56

56.1.

:

Droit applicable et langue

Le présent contrat de concession est régi et interprété selon le droit et les lois en vigueur en
Républlque Démocratique du Congo.

56.2,

Le français en est la langue officielle.

Article 57
57

:

Entrée en vigueur

.1. Le présent Contrat entre en vigueur et produit ses effets à la date de sa signature.

57.2.

Le présent Contrat restera de plein effet durant toute la durée de sa validité, sauf en cas de
retrait anticipé.

57

3.

Elle sera également publiée au Journal Officiel à la diligence de I'Autorité concédante.

En foi de quoi, les Parties signent le présent contrat en quatre (4) exemplairers, dont I'un réservé à
l'Autorité de Régulation du r;ecteur de l'Électricité et l'autre à I'administration du ministère der l'énergie.

Fait à Kinshasa, le

Pour le

Concessionnaire

Pour la République Démocratique du Congo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXX

Ministre de I'Energie

et Ressources Hydrauliques
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République Démocratique du Congo

l-f cEiNcE

No

...

"./MIN/EN RH/LC/PR0Dl2li,l1

DE PRODUCTION INDEPENDANTE
DE L'ELECTRICITE OCTROYEE
lllrrrllltrlllllrlllltllllllllrllllrtlllllllllllll

Atrrr

exe

à

I'arrèté n" *8$/CA3/MlN/Ël\R.f"ii l8 du ?7 déceffibre 20 l8

.DECEMBRE 2018.

Anrexe

à i'arrôré n. sgsr,cABlMlN/ËNRH/lg du 27 rjôcenrhre

20ï8

(Licence de production indépendante)

Le Gouvernement de la Républrque Démocratique du Congo, représenté par le Ministre de l'Énergie et
.,..,,rr,,rr dont le cabinet est situé
Ressources Hydrauliques, Monsieur

..,.....

à Kinshasa, au 1sène étage du Building de ia REGIDESO sis Boulevard du 30 juin n" 5963, Commune
de la Gombe, Kinshasa, République Démocratique du Çongo qui inclut, là ou le contexte le permet, ses
successeurs et cessionnaires

;

Ci-après désigné < I'Etat

) ou (

I'Autorité compétente

>

VU:
la Constitutron telft; que modifiée par la loi n" 11i002 du 20 janvier 201'1 portant révision de
certains articles de la Constitution de la République t)émocratique du Congo, spécialement en
son article 93

I

;

juin 2014 relative au secteur de l'électricité telle que modifiée et complét,ée
par la loi n" 18/031 du 13 décembre 2018 spécialentent en son article 52 en rappod avec la
durée de la concession à fixer dans chaque contrat
la loi

n"

141011du

'17

;

la

L.oi

n'

du 11 février 2011portant régime fiscal, douanier, parafiscal, des recelttes non
de change, applicables aux conventions de collaboration et aux pnljets de

'111005

fiscales et
coopération

;

la l-oi n" 1B/010 clu 09 iuillet 2018 modifiant la loi n" 111011 du 13 juillet 2011 n:lertive aux
Finances Publiques

;

t

la [_oi n" 18/016 du 09 juillet 20'18 relative au partenariat public-privé

I

la Loi organique

I

la [-oi n" 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des etssurances

I

;

181020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence

n"

;

;

111005 du 11 février 2011portant régime fiscal, douanier, parafiscal, des recettes non
fisc;ales et de change, applicables aux conventions de collaboration et aux projets de

la [-oi

n'

coopération;

la Loi n' 11/009 du 09 juillet 20'll portant principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement
;

n'

10i010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics

I

la l-oi

I

la l-oi n" 021004 du 21 février2002 porlant code des investissements

I

;

;

la l-oi n" 73-021du 20 juillet '1973 porlant régime général des biens, régime foncier et irnmobilier
et régrme des sÛretés telle que modifiée et complétére à ce jour ;

l'Ordonnance-loi

n'

181002

1B/0'13 du 09 juillet 2018

du 13 mars 20'13 portant code des accises, ratifiée p'ar la loi n"

',

I'Ordonnance-loi n"'18/003 du 13 mars 2018 fixarnt la nomenclature des droits, taxes et
redevances du pouvoir central, ratifiée par la loi n" 18/015 du 09 juillet 2018
;

I'Ordonnance-Loi n" 18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et
redevances des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que leurs modalités
de répartition, ratif iée par la loi n' 18/0'14 du 09 juillet 2018
;

I'Ordonnance-loi rr" 13/003 du 23 février 2013 pontant réforme des procédures relatives à
I'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrerment des recettes non fiscales, telle que
modifiée à ce jour

;
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I

I'Ordonnance n" 171100 du 07 avril 2017 pontant nomlnation d'un Premier Ministre

I

l'Ordonnance no '171005 du

;

08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, dr:s

Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres; déléguér; et des Vice-Minis;tres, telle que rnodifiée

et complétée à ce jou r par I'ordonnance
technique du Gouvernement

n'

1

B/014 du 1 5 février 201 B portant réamérnagement

;

n'

l'Ordonnance
171024 du '10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement ainr;i qu'entre les membres clu Gouvernement
;

du 10 juillet 2017 fixant les alltributions des Ministères, spécialement à
son article 1er, litera B, point 25;
l'Ordonnance no

1-11025

le Décret n"'16/013 du 21 avril 2016 porlant création, organisation et fonctionnement de
l'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité en République Démocratique du Congo
dénommé ARE:, spécialement à son afiicle i]7

;

le Décret n" 16/0'14 du 21 avril 2016 pofiant création, organisation et fonctionnernent

d'un

établissement public dénommé Agence Nationale charrgée de la promotion et de financ;ement de
l'électrification et des services énergétiques en milieu,x rural et périurbain, ( ANSER u en sigle

;

Vu le Décret n" 18/052 du 24 décembre 2018 fixant les modalités de sélection des opérateurs,
d'attribution, de modification et d'annulation des concr:sr;ions, des licences et des aurtorisations
dans le secteur de l'électricité

;

l'Arrêté interministériel n' 009/CAB/MlN-E(l0NAT/2IC'18 et 0'13/CAB/MlN-ENRH/2018 du 15
mars 2018 portant détermination des règles, des proc;édures et des modalités de fixation et de
révision des tarifs d'achat de l'électricité aux producteurs d'électricité, des tarifs d'acrcès aux
réseaux de transport et de distribution de l'électricité erinsi que des tarifs de vente de l'électricité
au consommateur final
;

l'Arrêté ministériel n" 022110lCAB/MlN/20'17 du 28 octobre 20'17 portant adoption de cent
quatre-vingt-dix-neuf normes harmonisées du COMUSA et rnternationales ainsi que dix-neuf
normes européennes sur l'électricité et l'éler:trotechnique et leur mise en application

l'Arrêté ministériel n" 030/CAB/MlN-ENRH

121017

;

du 21 avril201 7 portant fixation des critères et

des procédures d'accès au statut de client éligible

;

les Arrêtés ministériels n" O31iCAB/M|N-ENRH12017 du 21 avril 20'17 et 086/CAB/M|N/
ENRH/18 du 27 décembre 20lBfixant les condiliions et les modalités d'agrément des
prestataires des services pour les travaux intellectuels ou physiques sur les installations de
production, de transporl, de distribution, de commercialisation et d'utilisation de l'électnicité, de
l'énergie sous d'autres formes, de l'eau destinée à la consommation, de froid, de climatisation

et des combustibles

énergétiques, solides, liquiiles ou gazeux, autres que ceux des
hydrocarbures, et des fournisseurs des matériels et des équipements dans les secteurs de
l'électricité, dels gaz utilisés dans le domaine de l'énergie, mais autres QUê creux des
hydrocarbures, des carbures de calcium, du froid et de la climatisation ainsique de l'eeru, en ce
compris les intrants de potabilisation de l'eau
;

l'Arrêté ministériel n" 02911O/CAB/MlN/201€i du 28 octobre 2016 portanl adoption et application
en normes nattonales d'une norme sur les allumetters ainsi que quatre-vingt-dix-sept normes
harmonisées du COMESA relatives aux secteurs de I'aqroalimentaire, de l'électrotechnioue et
de la construction, du textile et du cuir

;
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le cahier des charges général des activités du secteur de l'électricité, mis en vigueur par I'Arrêté

ministériel n'081/CAB/M|N/ENRH/18 du 27 décembre 2018;
I'Arrêté ministériel n" 085/CAB/MlN/ENRH/18 du 27 décembre 2018 portant contrats-types de
concession et de délégation, modèles de licences et cl'autorisations du secteur de l'électricité

A'TTENDU QUE

A

;

:

l'énergie électrique est un bien de premrière nécessité pour les populations et pour le
développement sot;io-économique d'une nation
;

B

l'approvisionnement du territoire nrational e,n énergie électrique est une mission d'intérêt général
qui relève des missions régaliennes de I'Etat et que la production, le transport, la disl,ribution,
l'importation, l'exportation et la commercialisation de l'énergie électrique constituent les activités
du secteur de l'éledricité

C

;

la politique du Gouvernement en matière d'électricité vise l'exploitation des

pott;ntialités

énergétiques nationales, la remise à niveau et I'augmentation des infrastructures énergétiques
pour l'accroissement de I'offre de l'électricité sur le marché national et du taux de desserte
national en énergie électrique, en impliquernt plusieurs acteurs, tant nationaux qu'étrangers,
aussi bien publics que privés

D

;

dans le cadre de sa politique nationale en vue de l'anrélioration qualitative et quantitative de la

desserte nationale en énergie électrique pour satisfaire les besoins des opérateurs
économiques, de I'administration publique et de la population, le Gouvernement a c;hoisi de
libéraliser le secteur de l'électrir;ité et d'en,tourager les partenaires publics et privés, pour le
financement et le développement des projelts d'infrastructures du secteur de l'électricité, et a
mis en place des mesures concrètes et favorables aux investissements et pour l'assainissement

du climat des affaires en vue de lui donner l'impulsion nécessaire, eu égard à son importance
capitale dans la croissance et le développernent des autres secteurs de la vie nationale
;

E

la production, le transport, la distribution et I'importation de l'électricité sur le territoire national
en vue de sa comrnercialisation constituent le servicer public de l'électricité en RD Congo

F

;

le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, par son Ministre ayant l'électricité
dans ses attributions, et les Gouverneurs de Province sont les autorités compétentes pour
attribuer aux opérateurs du secteur de l'élecllricité les autorisations nécessaires notamment pour

la production indépendante de l'électricité injectée ou non dans le réseau public national et
pour leur conférer les compétenr;es, droits et permissions ainsi que l'ensemble des habilitations
qui pourraient être requises par cette activité en vue

Ci

,Ce

remplir l'objet assigné à chacun

;

la politique du Gouvernement en matièn: d'électricité vise l'exploitation des potentialités
énergétiques nationales, I'accroissement de l'offre en électricité, la mise à niveau et la
construction des infrastructures énergétiques ainsi que l'accroissement du taux national de
desserte en énergie électrique, l'efficacité énergétique et la protection de l'environnerment en
impliquant plusieurs acteurs, tant nationaux qu'étran1;ers, aussi bien publics que privés.

Fl

la

Société

,. a sollic;ité une licence pour la

l'électricité en vue de sa commercialisation en RD Conqo

production de

;

Pase 3

sr-rr
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I

I'opérateur bénéficilaire de la licr:nce de production de l'électricité engage sa responsabilité
directe vis-à-vis de l'Ëtat congolais pour exercer ses prérogatives, droits et obligations définis

dans la présente licence en tant que Sor:iété de droit congolais, jouissant des cilpacités
techniques et financières requises

J

;

Les Cahiers cles charges décrivent précisément lres exigences auxquels l'opérateur doit
répondre, et organisent les relations entre les différents acteurs tout au long du développement

du projet et de son exploitation

K

;

l'État accepte cle soutenir le Projet porté par I'octroi der la présente Licence en vue de permettre

sa mise en æuvre au titre des oLrjectifs, des obligations et des engagements du titulaine,

lL_A ETE PREAI.ABLEMEI\IT EXPOSE CE QUI SUIT

1.

:

Envertudel'article66delaLoi n''14/011du1/juin20l4relativeausecteurdel'électricité:

a.

les activités suivantes relèvent de la licence

-

la

:

production indépendante cle l'énerç;ie électrique

de puissance égale ou

supérieure à 999,99 kW réalisétl en dehors du domaine public

b.

I'importation et l'exportation de l'énergie érlectrique

;

;

la commercialisation de l'énergiie électrique.

la demande d'obtention d'une licence de prodr.rction indépendante de l'électri<;ité pour
I'intérêt national relève du GouVêfrlemernt central,

2,

L'article 73 de la Loi

n'

141011susvisée, telle que modif iée à ce jour, dispose que la durée de la

licence pour la produrtion de l'électricité est fixée de rnanière

à

permetl,re I'amortissement des

installations et le retour à l'investisselment,

3.

La licence est exploitée sous le contrôle de I'Autorité conrpétente et de I'Autorité de Régulation du

secteur de I'Electricité qui exercent, chacune en ce qui la concerne, le droit de vérification, de
contrôle et de suivi des activités du secteur de l'électricrité, en ce compris les installations et les
services de l'Opérateur, ainsi que le respect de la règlementation

4.

;

L'Autorité compétente et I'Autorité de Régulation du secteur de I'Electricité se chargent, chacune en

ce qui la concerne, de la bonne exécution d,es dispositions de la présente Licence et de ses
annexes

5.

;

et l'équilibre financier du r;ecteur de l'énergie électrique dans le c;adre de
I'exploitation du servir:e public est un objectif commun, et que chaque partie doit perrnettre la
L'autofinancement

réalisation de cet objectif

6.

La loi

;

n" 141011du 17 juin 2014 relative au secteur de lélectricité dispose,

en son articlel 38, que

les concessions, les lic;ences et les autorisations du secteur de l'électricité ne sont octroyées qu'aux

personnes morales ou physiques

7.

der droit

congrllais et établies en RD Congo

;

La Licence accordée ;car l'Autorité compétente ne dispense pas le bénéfir;iaire des autres permis
et autorisations requises par les autres services de l'Eltat, de ses démembrementt; et des
collectivités territoriales,

.H
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n" 10/010 du27 avril2O'10 relative aux marchés pubiics et le décret n" 181052 du 24 décembre
20'l8fixant les modalités de sélection des opérateurs, d'attribution, de modification etd'annulation
des concessions, des licences et des autorisations dans le secteur de l'électricité spécifient les
La loi

modalités de recours à la procédure de gré à gré ou d'acceptation des candidatures uniques pour
I'octroi des concessions et des licences
;

9,

La Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics a approuvé la procédure et a autorisé
I'octroi de la présente Licence
;

10,

['Autcrjtô de Regulaticn du secteur de l'tlectrieite (La commissicn ad hoc mise sur pied en veriu
de I'article 37 du decr*t n" 161û13 du 21 avrii 2û'17 portant... de l'ARË) ainsi que le Secrétaire
Général à I'Energie et Ressources Hydrauliques ont donné leur avis favorable, après examen et
vérification des dossiers administratifs, techniques et financiers présentés, à I'effet, par le requérant.

CELA EXPOSE ET EN VERTU DE LA LOI

:

Titre | : Cadre contraclluel

Article 1., : Décision

ll est accordé, par la présente, une

Société

au nen

Crrmmerce

licernce

de production indépendante de l'énergie électdque à la
> en sigle, ayant son siège social à

(.............
avenue

Républirque Démor:ratique

et de Crédit

i'o:u:':lu:

Mobilier (RI3CM) sours
d'ldentification National et

:':

le

..

.-::-:::,iff,1ffii,;iirt;;;;i;;;

ci-après désigné < l'Opérarteur

D

du Congo, enregistrée au Registre

n"

i;il;;,;:

ou < le Titulaire cle la Licence >

de

aver: le no
..... . de numéro d'impôt,
asissant en quarité de

;

Article 2 : Objet de la Licence

2,1.

La présente licence it pour objet de fixer les p,rincipes ç|énéraux et déterminer les rapporls entre
l'État congolais et cetopérateur pour exercer légalemerrt l'activité de production indépendante de
l'électricité par sa centrale {pl,E}ciser l* typ*
puissance installée de . . . ... MW, sur le

d* cumi:uslible ct ciir* si à ey*le con:biné}

site

des charges spécifiques et la cartographie associée, situé
référentiel de coordonnées

...., repris et décrit dans le cahier

à

, au point
de latitude Sud et

géographiques
de longitude Fst, à .
... dans la provincc. du

2.2.

d'une

...

.

La présente licence consiste à I'accord du Gouvernement à conférer à cet opérateur le pouvoir
et l'autorisation d'extlcuter son objet de financement, d aménagement, de détention, c1e gestion,
d'exploitation et de maintenance

ders

ouvrages, installations et dépendancr:s de la centrale décrite

au point 2.1 ci-dessus, en ce compris l'ensemb,le des droits d'accès aux réseaux publics congolais

de transport et aux privilèges

der puissancer publique

pour le service public de l'électricité,
privilèges administratifs, tarifaires et, générialement, tous autres voies; et moyens d'actions
employés pour l'accomplissement de la mission, sous réserve de l'application des prér<lgatives
régaliennes de l'Etat telles que le pouvoir de s;anction, de résiliation et de contrôre
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2.3

Avec les cahiers des charges qui lui sont associés, elle détermine les droits et les obligations qui
s'imposent à I'opérateur à l'égard tant de I'Etat congoliais que des tiers et des usagers sur son
action, en tant que personne moraile de droit prrivé exerçant les privilèges de puissance publique,
dans les limites qui lui sont conférées, pour l'accompliss;ement des tâches découlant de l'objet de
la orésente licence.

Article 3 : lrlature juridique de l'activitt!

3.1.

L'activité concernée par la présenlle Licence r:onsiste

èr

la production indépendante de l'énergie

éler^trinrê
vrvvrr rYuv nôr
yvul rr Sa Velnte aux tiefS.

3.2.

Conformément à I'article 6 de la loi n' 141011du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité,
la production de l'électricité en vue de sa commercialisation constitue un service public de
l'électricité.

3.3.

Etant donné que l'activité principale de production de l'électricité se fait sur un site ne relevant
pas du domaine public et que la r:apacité installée de la centrale est supérieure à 999,99 kW,
l'activité est placée sous le régime de la Licence et couvrant en mêrne temps I'aspect commercial.

3.4.

Conformément à la législation en

rrigueur,

....... est tenue de vendre

l'énergie de la centrale dont ici querstion aux seuls clienls jouissant du stalut de < client éligible >,
opérateurs du seruice public de transport, de distribution ou de commercialisation de l'électricité
ainsi qu'éventuels expodateurs de l'énergie électrique compris. Ces clients devront être liés à
I'opérateur par des contrats d'achat de l'éledricité en bonne et due forme et être détenteurs,
chacun en ce qui le r;oncerne, d'arrêté ministÉrriel leur reconnaissant le statut du client, de contrat
de concession ou de licence en cc)urs de validité.

3.5. Si .

.. veut implanter ses propres infrastrLrctures de transport de

l'énergie électrique de sa Centrak; jusqu'au point de rilccordement de celle-ci au réseau public
ou jusqu'aux installations de ses r:lients ou encore s'il décide d'exercer les activites d'achat de

l'électricité des tiers, de distribution de l'électricité dans la zone du Projet ou d'exportation de tout
ou partie de cette érrergie, il devra préalablement sollicriter et obtenir les iautorisations y relatives
auprès des autorités compétentes respectivers, qui les lui accorderont de bonne foi et en priorité.

Article 4 : Définitions
Dans la présente licence et dans ses annexes, les termes ci-après ont respectivement les significations
à leur regard comme suit

1.

:

Abandon : arrêt de la construction ou de I'erxploitatiorr de la Centrale/de I'activité ou dur contrat,
et le retrait par la Société de la totalité ou quasi-totalité du personnel, dans chaque cas, sans
I'autorisation écrite préalable de I'Autorité compéternte, pendant uner période de trois cent
soixante (360) jours et pour des raisons autres que
:

la suruenance de tout évènement qui pourrait constituer un cas de défaut de I'opérateur

ou de l'Etat avec le passage du ternps, la remise d'une notification ou la prise d'une
décision; ou
un cas de force maieure.
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2.

:

possibilité d'atteindre le point d'entrée principal du site des ouvrages et
installations à aménager dans le cadre du Projet, par une voie publique ou seryitude de

Accessibilité

passage, aménagées ou non

3.

;

Agrément : autorisation accorulée par I'autorité compétente à une personne morale ou
physique remplissiant les critères d'habilitation en vue de I'expeftise des installations ou des
équipements des infrastructures d'électricité ou de l'erxécution des travaux sur les installations
de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'électricité ou de la
fourniture des matdlriels et des équipements des ouvrarges et installations électriques, y compris
le froid et la climatisation

;

4. Annexe : tout document joint à la présente Lrcence
5. Autorité Compétente : autorit,é publique habilitée à représenter
;

l'Etat pour conclure

et

accorder une autorisation, une licence ou un contrat de concession, apprrouver un tarif, assurer
le contrôle et le suivi des activités et des opérations d'exploitation du permis d'opérer dont
question ainsi que du respect de la réglemerntation en vigueur

6.

;

Bien : désigne les terrains, bâtiments, installations, équipements ou toutautre matériel exploité
par l'Opérateur pour I'accomplisr;ement de I'objet de la licence
;

7.

Gahier des charges : document établi par l'Autorité compétente et définissant les exigences
que requièrent la mise en æuvre des activités du secteur de f'électricité et des opérations
inhérentes à I'activité objet de la présente licence, les méthodes à utilisr:r, les moyens à mettre
en æuvre, les préoccupations dont il faut tenir comptr: ainsi que les résultats escomptés
;

8.

:

Centrale ou centrale solaire/éolienne/à gazlthermique ensemble des ouvrages et
installations aménagés sur le site concernér par la présente licence et I'activité de I'opérateur
pour transformer 'l* râyûnnernûrrt du s*l*iâ / la. f*rcc n:otric* dru
pnt*nti*I *n*rç$tiquæ
'"r*nt 1 lc
eiu gar liqi"réfiô/du çaz nrethane,de I'acideieiu ç*snilû*u Tuei î*ul"dld* la biamassû, en tant que
source primaire d'énergie en électricité jusqu'aux points de sa sortie du poste d'élévation de la
tension de l'électricité produite pour I'alimentation du ou des réseaux de transport ou des
usagers de cette énergie électrique, dans des conditions normatives requises

L

;

Changement de Législation ou de Réglementartion : toute adoption, modification, ou
abrogation d'un bxte de nature législative ou réglementaire ou d'une norme, ayant une
incidence sur l'exécution de la Licence

;

10 Client éligible : usager qualifié pour la revente de l'entièreté de la querntité d'électricité reçue
du réseau ou d'un producteur, exploitant olr non d'urr réseau de distribution de l'électricité, ou
consommateur final dont la ouissance installée de son site d'activitels orofessionnelles est
supérieure à 1 MW et dont tout ou parlie de l'énergie électrique utilisée sur ce site est destinée

à un usage non nisidentiel, averc une consommation moyenne d'électricité de I'année civile
précédente sur ce site égale ou supérieure au seuil de 5 GWh

11.

;

Code réseau : les codes de résr:au recouvrent trois dornaines. lls fixent les modalités d'accès

des différentes sources d'énergie aux réseaux, ce sont les

<

codes raccordement >. lls

définissent les mécanismes qui régissent lerfonctionnement du marché de l'électricité comme

celui de I'ajustement de l'équilibre offre-dermande, ce sont les < coders marché >. Enfin, les
< codes exploitation > établissent les standards pour une exploitation sûre, coordonnée et
efficace du système électrique régional
;
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12

Etat : le pouvoir central, la province et I'entité territoriiale décentralisée

1?

Date d'exploitation commerciale : date à partir de la fin réputée des essais de marche
industrielle de la Cr:ntrale et qui représente le jour de rnise en seryice, d'alimentation des clients

;

et de comptabilisation de l'énergie leurfournie pourfacturation, celle-ciétant conditionnée par
la fin des essais de marche industrielle
14

;

:

date à partir del la fin réputée des essais de marche
industrielle de la Centrale et qui représente le jrrur de mise en service, celle-ci étant
Date d'exploitation industrielle

conditionnée par l'obtention du c;ertificat d'homologation ou de conformité
tc

Force majeure : tout événement extérieur, imprévisible, insurmontable, irrésistible et hors du
contrôle auquel l'Opérateur ou l'lEtat ou les rleux à la fois sont confrontés et qui affecte ou rend
impossible l'exécution partielle

to.

;

cru

totale des obligaticrns inhérentes à la présente Licence

Gouvernement : Gouvernement central

;

;

:

acte par lequel l'Autoritr5 compél,ente habilite une personne morale
physique agréée i) l'étranger et ne résidant pas en RD Congo, attribrutaire d'un marché

17. Homologation

ou
de

prestation de seryices physiques ou intellectuelles d'expertise, de conception, de construction,

d'installation des équipements, d'évaluation, de contrôle, de suivi, de maintenance, de mise en
conformité sur des; ouvrages et des installations de prroduction, de transport, de distribution et
de commercialisation de l'électricité, d'intenvenir sur le territoire congolais
18

Installation

: terrain, bâtiment,

;

bâtisse, usine ou ensemble d'équipements exploités ou

aménagés pour le besoin de la production, du transprlrt, de la transforntation, de la distribution
de l'énergie électrique, du contrôle, de la commande ou de la protection des équipements
d'électricité ou de l'alimentation des composantes d'une unité de d'utilisation de l'électricité
19

Licence : le présent document juridique dérlivré par I'autorité compétente à I'opérateur en vue
d'exercer l'activité concernée du secteur

zv

;

de,

l'électricité en toute légalité

;

Ligne/Réseau M'I/BT : ensemble des ouvrages et installations consiitués de poste de
transformation de la tension, cle transit ou de répiartition de l'énergie électrique en haute
tension/en moyenne et/ou en basse tension, de supporls ou pylônes, de conducteurs aériens,

souterrains ou sous-marins, dra dispositif,s de commande, de protection, de contrôle, de
mesurage et de coupure aménagés dans un corridor donné (appelé aussi couloir de ligne) ou
sur une aire géographique donnée pour I'acheminent de cette énergie électrique d'un point
donné à un autre en haute tens;ioniBasse ou moyenne tension pour l'alimentation du ou des
réseaux de transport ou des usagers de cette ernergie électrique, dans des conditions
normatives requises
21

;

Notification : acte par lequel I'l\utorité Compétente ou I'Autorité de Rrigulation du secteur de
l'électricité oorte connaissance à I'Ooérateur de sa dércision relative à I'octroi de la licence eUou
I'informe sur un fait ayant trait avec ladite lir:ence et son objet.

22

Opérateur : Personne physique ou morale de droit privé à qui I'Autorité compétente octroie
une autorisation d exercer I'une ou I'autre activité du secteur de l'électricité;

23

Opérations : développement, conception, financement, construction, assurance, exploitation,
le montage ou la nnaintenance des installations de la Centrale et de ses; équipements ainsi que
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tous travaux et toutes autres activités de la Société et/ou d'un Entrepreneur en lien avec le
Projet, y compris le renouvellentrent, la modernisation, la mise aux normes ou I'amélioration,
ainsi que la gestion et l'exécution, par la Sor;iété, de ses obligations et l'exercice de ses droits,

dans le cadre de la présente Licence

24.

;

Ouvrage(s) ou installation(s) : installations, ouvrages, ensemble d'édifices et d'équipements
pour lesquels l'Opérateur assure une action au titre ert pour I'accomplissement de l'objet de la
présente Licence
;

25.

Prestations : action réalisée par I'Opérateulr, ses contractants ou ses délégués dans le cadre
de I'activité relativr; à I'objet de la Licence pour la construction, I'exploitation, la maintenance
ou tout autre service en rapport avec l'objet de la présente Licence
;

26.

:

financement, construction, essai, exploitation et maintenance des ouvrages et
installations ainsi que de l'activité concernés par le présent contrat
Projet

;

27.

RDC ou RD Congo : Républiqur: Démocratique du Congo

Afticle 5 : Interprétation
Sauf stipulation contraire de la présente il-icence

.

:

Les titres attribués aux articles et annexesi ont pour seul but d'en faciliter la lecture et ne
sauraient avoir d'influence sur leur interprétation
;

.

Les termes définis dans l'article 4 ci-avant pourront être employés indifféremment au singulier
ou au pluriel lorsque le sens ou

o

lel

contexte lexigeront

;

Les autres termes, ayant trait aux opérations ou aux biens des activités, du secteur de
l'électricité utilisés dans la présente Licence, mais qui ne sont pas définis dans les présentes,
auront les définitions respectives qui leur ont été attribuées dans la loi n" 14101 1 du 17 luin 2014
relative au secteur de l'électricité ;

.

Toutes les référenr;es à une personne comprennent ses successeurs, ayants droit ou toute
autre personne venant aux droits et obligations de cette personne, de quelque manière que ce
soit
;

.

Les renvois à une c;onvention, à [a licence ou à un autre document comprennent ses Annexes
ainsi que les modifications ou avenants dont ledit document a fait I'objet

.

;

Toute référence de la présente L-icence à un paragraphe, article ou Annexe devra s'entendre
comme une référence à un paragraphe, artic;le ou Annexe de la L.icence.

Afticle 6 : Documents constitutifs de la Licence
6 1. Les actes juridiques relatifs à l'activité et à lia mission autorisée à I'opérateur comprennent la
présente Licence et ses Annexes. Les Annexes précis;ent et complètent la Licence, en faisant
'[oute
ainsi partie intégrante avec valeur contractuelle.
référence à cette Licence inclut ses
Annexes.
6

2.

Sans préjudice de I'alinéa précédent, en cas de contradiction entre les stipulations du corps de
la Licence et une stipulation d'une Annexe, les stipulations du corps de la Licence prévaudront.

6

3.

De même, dans les annexes, les stipulations piarticulières prévalent sur les stipulations générales.
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6

4.

Conformément aux textes légaux, la présente Licence est complétée par les documents
suivants oui lui sont imoérativement annexés

1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexe

:

: les cahiers des charges général et spécifique

'.la demande de licence de l'Opérateur

'

;

: les comptes prévisionnels d'exploitation

;

: le plan financier de I'activité (business; plan de la période contractuelle)

: la l'ormule de calcul et de rérvision du tarif de l'électricité à appliquer ainsi que
la décision interministérielle approbatrice y relative

6
Annexe 7
Annexe

;

;

: l'inventaire des biens prévu à I'adicle 21 dela présente Licence;
. le programme et le chronogramme de' mise en æuvre de I'activité

Annexe

B : les assurances requises

Annexe

9

;

;

: le ou les contrats de vente cle l'énergie électrique de la Centrale

;

Annexe 10 : le ou les contrats avec le ou les gestionnaires des réseaux de transport
Annexe 11 : le rnodèle de rapport annuel

;

;

Annexe 12 '.le dossier d'études technique, économico{inancière, d'avant-projet détaillé et

d'ingénierie ainsi que d'impacts environnemental et social, avec schémas,
plans, spécifications techniques, Plan d'Action et de liéinstallation (PAR) et
Plan de Gestion Environnernental et lSocial (PGES), dûment validées
;

Annexe

13 : le plan indicatif de maintenance normative

Annexe 14

;

:le pouvoir ou mandat de la personne représentant la société.

6.5. Le chronogramme de mise en æuvre du Prcjet, le plan d'aménagement des installations et le
planning des travaux de construction sont à présenter avec I'avant-projet détaillé, les définitifs au
moins 60 jours avant le début de ces travaux.

Le canevas du rapport annuel et le plan de maintenanrcê soît attendus au début des essais de
marche industrielle de la Centrale.

Les contrats d'achat ou de vente de l'électricité sont alltendus au plus tard le l5eme jour de leur
signature tandis que le programme de financr;ment et le plan financier sont à déposer au moins
trois (3) mois avant la fin du délai de commencement

dras

travaux effectifs de construction,

Les assurances de la phase de construction sont souscrites avant le commencement des travaux
et celles de la phase d'exploitation avant la mise en exploitation commerciale de la Centrale.

Arrticle 7 : Spécificité des cahiers des charges
7.1. Les conditions, les principes et les règles applicables dans l'exploitation de la présente Licence,
notamment les règles administratives, techniques et juridiques inhérentes à l'exercice de l'activité
et à toutes autres dispositions qui n'auraient pas; été réglées par le document de la Licence ou ceux

auxquels elle renvoie expressément, ainsi que dans les rclations avec les clients et avec les autres

acteurs du secteur de l'électricité sont déterminés dans le cahier des charges général élaboré et
publié par I'Autorité compétente.
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7.2. Les exceptions ou propositions pertinentes du détenteur de la présente Licence à ce Cahrier des
charges sur son cas et sur ses opérations sont à prerndre en compte dans le cahier des charges
spécifiques qui comporte les précisions au cahier des chrarges général su:;mentionné tant sur les
0uvrages, les équipenlents et la mise en ceuvre du projr:t que sur les paramètres indiqués dans
l'article 8 ci-après.

Afticle 8 : Spécifications sur le projet et sur I'activité

8.1. Les spécifications

suivantes sont données clans le cahier des charges spécial annexé à la
présente Licence et t;ont données ou renouvelées à chaque déclaration de production
I'activité et le régime juridique y relatil

-

-

:

,

les caractéristiques spécifiques de l'énergie à produire airrsi que les descriptions et les
spécifications techniques des installations électriques et de I'appareillage de comptage,
de vérification et de gestion commerciale à

utilisel

la localisation géographique des ouvrages et des installations à utiliser
les intervenants ou contractants

;

;

les points d'injection de l'énergie produite et ler mode de connexion de la Centrale au
réseau public
;

l'équation mathématique
l'électricitri

de;

calcul tarifaire et la formule de révision du tarif de vente de

;

les biens nécessaires à l'ar;complissernent de lil mission et leur sort à l'échéance de la
période accordée
;

le délai au-deià duquel la lic;ence tombr:rait en dtisuétude si le cornmencement effectif de
son exploitation n'intervient pas ;
les modalités d'alimentation des usagers en énergie électrique

les indicateurs de performance de la Centrale

;

;

les redevances et les ressources de I'ooérateur.

8.t1.. Dans les 30 jours qr.ri suivront la validation des études d'avant-projet détaillé, le cahier des
charges spécifique serra établi et soumis à la signature des parlies.
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Titre ll : Durée et varlidité de la Licence

Article 9 : Durée de la Licence

I 1, La présente

de

licence est délivrée pour une durée
( ,.,,,) ans, soit
.,.) mois continus, à compter de sa date d'entrée en vtgueur.

(

9.2.

Conformément à la loi n" 141011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité et aux cahiers
des charges ainsi qu'aux dispositions du drlcret n' 18/052 du 24 décembre 201B fixant les

modalités de sélection des opérateurs, d'attribution des concessions, des licences et des
autorisations, ainsi que de leur modification, de leur résiliation et cje leur annulation, la présente
Licence peut être suspendue ou révoquée, révisée, annulée ou retirée avant son terme.

Article 10 : Suspension, caducité et retrait de la Licence
10.1. A parl l'échéance normale de son terme indiquée à l'article précédent, la présente Licence peut
prendre fin

:

par la cessation de l'existence de son oblet ou sa non-exploitation, par I'abandon
volontaire
de l'activité ou du Projet par le Titulaire der la préserrte Licence ou par la faillite de ce dernier,
pendant vingt-quatre (24) mois consécutifs
;

par le défaut de commencement effectif des travaux de construction dans un
délai de dixhuit (18) mois à dater de la le'vée des éventuelles contraintes d'octrcli des probables autres
autorisations et permis nécessaires à l'imprantation de la centrale
;

suite à sa résiliation, à sa suspension ou à son rctrait consécutifs au non-respecr 0e ses
dispositions, à la défaillance ou au manquement de I'une ou I'autre Partie ou par voie de fait;
suite à son annulation ou à sa résiliation par voie dt,. conséquence d'une décision jucliciaire
suite à sa renonr:iation d'un commun accord entre l'Autorité compétente et I'Opérateur
;

,

suite à un cas del Force majeure.
10,2. Le retrait de la présente Licence pe;ut intervenir:

-

en cas de sa cession, même partielle, et en violation des dispositions de son article 30
en cas d'absence de souscription ou de maintien, pour leur montant initial, de I'une des
;

assurances visées à I'article 19 ou qu'une assurance s'avère inexacte ou trompeuse
en cas de non-respect ou d'impossibilité d'assurer l'exécution de tout ou partie des
obligations inhérentes à son exploitation, sauf cas de force majeure
en cas d'abandon du Prolet ou de non-satisfaction des exigences de sa claus e 18.17
;

;

si

,

si

'

;

.. ne respecte pas, de manière grave ou répétée, la
réglementation en vigueur ou les autres lois notamment en matière de normes,
de
sécurité, de sÛreté, de protection de I'environnement, des personnes et des biens
;

.. s'adonne à des activités autres que celles définies
dans I'objet de la présente Licence, dans les installations de la Centrale, ou sous son
couvert et sans autorisation de I'autorité compétente
;

au cas ou ses opérations et ses installations représentent un sérieux danger pour
sécurités des personnes et de reurs biens ainsi que pour l,environnement

la

;

en cas de défaut de paiement, durant une année, soit douze (12) mois, des
sommes dont
le Titulaire est redevable à l'État au titre de son exploitation.
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10.3. A part le retrait ou la suspension, l'Autorité compétente et/ou I'Autorité de Régulation du secteur
de l'Electricité peuvent également appliquer I'une des r;anctions administratives prévues par les

dispositionsdel'artic;lel34delalrri n" l4l0ll dulTjuin20l4relativeausecteurdel'électricité
ou des pénalités, à | encontre du l'itulaire de la présente Licence.
Ces oénalités sont libératoires de tous dommaqes et intérêts envers I'Autorité comoétente.

Article 11 : Gonditions et modalités de suspension et d'annulation

11.1. L'Autorité Compétente peut retirer ou annuler la présente Licence, en cas de non-respect
récurrent de ses dispositions, de défaillance ou de manquement du Titulaire à ses obligations
de nature à compromettre la sécurité, la continuité du seruice public ou la bonne mise en æuvre

de l'activité et si, après préavis, r;elui-ci n'y remédie pas avant I'expiration du délai fixé ou de la
période de prorogation, hormis tous les cas de force rnajeure.

11.2.

De même, en cas cle non-respect des dispositions de la présente Licence, de défaillance ou de

manquement de I'l\utorité Compétente à sers obligations en résultant

ert

ne relevant pas de la

force majeure et si, après préavis, elle n'y n:médie pas avant I'expiration du délai fixé ou de la
période de prorogation, I'opérateur peut arrêter son aictivité et renoncer à la Licence.

11.3.

Dans tous ces cas, y compris cerux évoqués à I'article 10 ci-dessus, I'avis conforme préalable
de I'Autorité de Régulation du secteur de l'Electricité et une mise en demeure sont requis, sauf

en cas de flagrance avérée ou d'application impérative des prérogativer; régaliennes de l'État.

11.4.

La partie victime du cas de défailllance est r;n droit de mettre la partie défaillante en demeure,
après écoulement du délai requis;, en cas de persistance de la défaillanr;e quant au respectdes
obligations. La durée de la périocle de mise en demeure est arrêtée à quatre-vingt-dix (90)jours
ouvrables.

Article 12 : Retrait pour défaillance
1"2.1

der

l'0pératerur

A défaut, pour l'Opérateur, de s'exécuter dans le clélai de mise en demeure de g0 jours
consécutive aux cas décrits à l'article '1 1 ci-dessus, I'r\utorité Compétente peut retirer de plein
droit la présente Licence sans préjudice des dommages et intérêts.

À cet effet, I'Autorité Compétente et l'Opérateur peul'ent décider de rechercher un repreneur
compétent et qualifier du Projet qui assumera les obligations de I'Opérateur défaillant, le contrôle
du Projet et du site, et qui lui remboursera tc,us les coûts, notamment ceux de développement,
dejà engagés, en ce compris les montants dus aux banques finançant le Projet, les intérêts ainsi
que tous les frais liés aux remboursements des emprunts.
lls peuvent décider de la délocalisation du projet sur un autre site ou de I'ul,ilisation, sous certaines

modalités, du même terrain privé, au cas ou lia centrale n'aurait pas encore été aménagée.
1"t-.2. En cas de retrait ou de révocation, il'Opérateur défaillant indemnisera la République Démocratique

du Congo et toutes les autres

personners concernées pour toutes procédures, actions,
réclamations ou dommages subis résultant d'un manquement à ses obligations contractuelles
ainsi que pour tous les avantages obtenus des services de I'Etat en vertu de la présente Licence,
sauf si ce manquement résulte d'une défaillance de la FID Congo pendanl,la durée de la Licence.
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Ar.ticle 13:Renonciation en cas de défaillance de I'Autoriité Compétente

13,1.

A défaut, pour I'Autorité compétente, de s'exrâcuter dans le délai de mise en demeure de quatre-

vingt-dix (90) jours ouvrables, le Titulaire cle la présente Licence serir en droit de se retirer
définitivement de I'objet, des obliEations et cles engagements inhérents à la présente Licence.

1i\.2.

En particulier, ce retrait peut intervenir en cers

-

:

de refus d'octroi d'une autorisation recluise

;

d'expropriation ou de nationalisation des biens du Titulaire de la présente Licence
de changemt;nt de loi ou de la rétroaction des erffets de la modification d'une loi

;

Licence dans ce:; conditions, I'autorité compétente devra

verser au Titulaire un montant dervant couvrir notamment

.
.

.
.

:

l'ensemble de I'encours des pièces ccrmptables de dette, majoré des intérêts courus non
échus et échus exposés par l'Opérateur, et des coûts de réemploi
. ......
le montant des fonds propres engagés par
le manque à gagner du Titulaire de la présente Licence dans les conditions et les limites
qui sont prévues.
;

...

Ce montant sera minoré

.

;

d'imposition des taxes ou des charges; n'ayant pas rapporl avec I'activité ou le Projet
de non-compensation des travaux imp,osés pour le rétablissement de l'équilibre financier.

13.3. En cas de rupture de la présente

.

;

;

:

de toute indemnité due

par

..... au titre d'un manquement à ses

obligations, de fin de contrat, dûment constaté
des paiements dus et effectivement payés par I'assureur au l'itulaire de la présente
Licence
.... hors du présent contrat.
des compensations des tiers dues par
;

;

...

1l1.4. En cas de résiliation ou de révoc;ation de la présente Licence, la République Démocratique du
... .... qui a désintéressé les personnes concernées
Congo

indemnisera

pour toutes procédures, actions, réclamations ou dommages subis par un tiers résultant d'un
manquement à ses obligations contractuelles en vrertu de la préserrte Licence, sauf si ce
manquement résulte d'une défaillance de cet opérateur pendant la durée de validité de la
Licence, et se chargera de trouver un repreneur de l'exploitation.

13.5.

En cas de résiliation de la présente Licence pour cause d'expropriation des actifs du Projet,

de....

.. d'une
l'Autorité Compétente sera en rlutre redel'able à l'égard
indemnité équrvalant au double de la valeur des actilfs expropriés. L'indemnité sera portée au
double des montarrts investis par cet opérateur dans le Projet si I'expropriation met en péril sa
réalisation et I'obiet de la Licence dans son ensembler.
Article 14 : Annulation pour cas de force majeure

1'1,1. La présente

Licenr;e peut être annulée pour cas de 1'orce majeure affectant les obligations de

I'Autorité Compétente ou de I'Opérateur, si I'une ou I'autre ou encore les deux parties se

retrouvent confrontées

à

I'imoossibilité ab,solue de continuer l'exécution

du Proiet ou

son

exploitation.
1,+

2. En cas de persistance de la Force majeure

ert

à défaut d'accord avec I'Autorité compétente dans

un délai de six (6) mois à compter de la notification sus;visée, la présente Licence pourra prendre

fin à I'initiative de l'une ou l'autrer Parties, sans que lerfin de la Licence soit considérée comme
fondée sur la faute ou le manquement de I'une des Parties.
Paee

l4

sur 32

de la non-exécution de ses obligations dans la
mesure ou elle prouve que cellel-ci constitue un casi de force majeure. Néanmoins, elle en
informera I'autre partie à temps par courrier écrit endéans 30 jours ouvrables à dater de la

i4.3. Aucune partie n'est tenue pour responsablt;

survenance de l'événement.

14,4. Dans I'hypothèse d'une Force majeure ou d'un cornmun accord, les modalités, notamment
financières et de la résiliation, s;ont arrêtét;s conjointement ou, à défaut d'accord entre les
parties, par un experl désigné par elles.

Article 15 : Expiration sans préjudice
15;.1. L'expiration ou le retrait anticipé de la présr:nte L.icence ne portera pas atteinte aux droits et
obligations de l'Opérateur ou de l'Etat préalarblement il toute expiration ou résiliation anticipée.
fai.2. En tout état de cause, I'opérateur et I'Etat ne seront soumis à aucune autre obligation au titre
des présentes à I'issue de l'expiration ou de la résiliation anticipée sauf en ce qui concerne les
obligations qui sont destinées à survivre à I'expiration ou au retrait anticipé conformément aux
stipulations arrêtées dans le présent acte.

1tt.3.

L'Autorité compétente a la faculté, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour l'Opérateur,
de prendre, durant les six (6) mois précédarrt le terme' normal de la Licence ou la date de prise

d'effet d'une décision de fin anticipée de la Licence, toutes mesures de nature à assurer la
continuité du service public.

Titre Ill : Droits et obligations du Titurlaire de la licence
Article 16 : Droits de I'Opérateur
16.1. L'Opérateur dispose des prérogatives et des compétences nécessaires pour la réalisation des
actions qu'il mène au titre de l'implantation cles ouvrages, installations et équipements de son
projet ainsi que rle I'exercice de ['activité de p,refluç11en et du service public de l'électricité dont il
a la charge, de mênre que pour l'erxploitation des instruments de gestion y relatifs, sous réserye
du respect des stipulations de la présente Licence et des cahiers des charges ainsi que de la
législation et de la réglementation en vigueur

à

....,. hl droit d'acquérir et/ou
16.2. La présente Licence confère ainsi
d'importer les matériels, les matériaux, les engins et les équipements rerluis, d'aménager ou de
faire entreprendre, de faire suivre et controler les travaux d'aménagement des ouvrages et
installations du Projert, d'installatiorr des équipements, de produire l'électricité, de contracter avec

les gestionnaires de réseaux de transport d électricitér ou de solliciter une concession pour le
tirage d'une ou des lignes d'évacuation de l'énergie de sa Centrale vers le réseau public ou vers
les usagers et de commercialiser r:ette énergie.
113

3.

En verlu de la loi

n" 141011du '17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité,

le détenteur de la

présente Licence, a le droit d'accès aux lignels de transport du réseau public congolais dont les
capacités et l'étattechnique le permettent pour I'acheminement de l'énergie électrique produite à
destination et pour autant que les c;aractéristic;ues techniques de cette énergie soient compatibles

avec les normes et les standards admis en RD Conqo en la matière.
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Elle l'autorise égalernent à vendrel l'électricitti produite par sa Centrale à ses clients ainsi qu'à
acquérir et à installer les équipements et outils; nécessaires à ses opérations commerciales, aussi
bien pour le comptaç;e et le contrôle que pour la gestion des flux d'énergie et des revenus.
16.4. La présente Licence garantit la libre et immédiate convr:rtibilité des devises étrangères et le droit
de transfert, hors de la Républiqur: Démocralrique du Congo, de toutes les sommes versées ou
dues, au titre de tout contrat conclu avec des fournisseurs ou des sous-traitants dont le paiement

est effectué en devises étrangères, ainsi rlue vis-à-vis des prêteurs ou de ses éventuels
actionnaires, notamrnent au titre de dividendes, sous réserve du respect des dispositions de la
loi n' 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte c;ontre le b,lanchiment d'argent et le financement du
terrorisme.

1{i.5. La présente Licence confère à I'opérateur le pouvoir dr: procéder au recouvrement forcé de ses
factures auprès des clients à I'insolvabilité caractériséel, allant jusqu'à couper l'électricité à ceux

qui ne règlent pas leurs factures rlans les dÉrlais prévus, ce, dans le respect des règles et des
procédures édictées par la réglernentation, ler cahier dr:s charges en vigueur et tel que convenu
dans le contrat de chaque client concerné.
'1t3.6. La présente Licence confère également à l'opérateur le droit de suspendre toute fourniture sans

devoir justifier d'un préavis

:

a)
b)

aux clients qui ont commis ou permis la fraude

c)

aux clients dont I'installation ou les récepteurs nuisent à la régularité de seruice sur le
réseau de Lransport
aux clients dont les installations ne répondent plus à la réglementation en vigueur

;

aux clients qui auraient brisé les scellés mis sur les appareils de comptage ou de relève

;

;

d)
e)

;

à tous ceux qui, sans recourir à l'intrermédiairc de I'opérateur, ont établi, tenté d'établir,

de rétablir ou permis d'établir des soutiraçles ou des détournements de l'énergie
électrioue destinée à ses clients.
16.7. L'0pérateur peut prendre toute mesure d'urgence rlu conservatoire nécessaire, y compris
l'interruption provisoire de ses mlssions, en cas de situation mettant en péril la sécurité ou la
sûreté des personnes et des biens. ll en infornte immédiatement l'Autorité compétente et I'Autorité

de régulation du secteur de l'électricité.
A,rticle 17 : Responsabiliité de I'Opérateur

17.1..

........ est seul responsable de I'aménagement des ouvrages

et

installations du Projet, de I'exercice et du fonc;tionnement de l'activité objet de la présente Licence

ainsi que du service public, des infrastructures et des équipements concernés qu'il gère ou fait
gérer et exploite ou fait exploiter

prar un

Opérateur, à ses risques et périls.

17.2. Le Titulaire de la présente Licence est entièrerment responsable de la mobilisation, à ses frais, du

financement nécessaire

à la mise en æu!'re du Projet, du recrutement des

entrepreneurs,

contractants et sous-traitants, ainsi que de lia bonne elxécution des travaux, de la maintenance
normative et de la gestion efficiente aussi bien des installations que des équipements et du
service à la clientèle.
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17.3. Le Titulaire de la prés;ente Licence est seul responsablerà l'égard de l'Autorité compébnte et de
l'Autorité de Régulation du secteur de I'Electricité, mêmet en cas de reoours à des tiers pour
l'exécution de cerlaines des attributions, des obligations ou des compétences qui lui incombent
au titre de I'exercice de l'activité, du service public et des autres tâches inhÉrrentes à cette L-tcence,

17.4..

........ est

égalenrent responsable des dornmages subis par ses

propres infrastructures.
17

.5. ll s'en suit que toute responsabilité civile pour tous dorrmages qui seraient causés aux tiers par
ses activités de consiruction et d'exploitation, par le prorjuit de son Projet ou par son service, par

son action directe 0u par le biairs de son personnel ou de ses contractants, ou pour tous
dommages qui pourraient être encourues au titre de I'exploitation ou de la détention ders biens
définis à I'article 20 ci-dessous, lui incombe.
1j'

.6.

.

........

est donc tenu, tant vis;-à-vis de l'[:tat qur: des tiers à la présente

Licence, de procéder à I'indemnisiation des dommagesi corporels, matériels et immatériels qu'il
est susceptible de causer lors de I'accompliss;ement ders obligations inhérentes à son objet et à

son exploitation, y c;ompris celles commises; par négligence ou imprurlence par ses agents,
préposés, contractants et sous-traitants ainsi que par défaut d'information de l'Autorité
Compétente et des tiers.
11,

.7

. En conséquence, dès l'entrée en vigueur dre la

présr-.nte Licence

et pour toute sa durée,

le

Titulaire doit prendre toutes mesures convenetbles pour prévenir tout risque ou accident pouvant
résulter de I'exploitation de son activité et de sa Licencr:.

En l'occurrence, il rloit couvrir sa responsabilité civile et pénale au titre des actes et des
interventions liés à I'r:xécution de l'objet de la présente l-icence, des biens; affectés au service, au
risque commercial et aux risques €rnvers les tiers par ders polices d'assurances souscrites auprès
des compagnies d'assurance de premier rang agréées en RD Congo, conformément à [a Loi n"
15i005 du 17 mars 2015 poftant crrde des assurances.
et I'entrepreneur, les contractants ainsi que les sous-traitants,

dont le siège social se situe en Flépublique Démocratique Congo ou à l'étranger, qu'il engage
pour I'exécution des travaux de construction, la fourniture des matériels et des équipements, la
gestion du Projet, la supervision cles travaux de construction ou I exploitation et la maintenance
de la Centrale, ont

lel

droit de choirsrr librement les compagnies d'assurances.

Ces oolices d'assurance et leurs avenants ou leurs résiliations doivent être cornmuniques à
I'Autorité compétente et à l'Autorité de Réguliation rju secteur de l'Électricité par le Titulaire de la
présente Licence, dans les quinze,(15)jours de leurcc,nclusion ou de leursignature.
Après décision motivée et justifiée, I'Autorité compétente ou I'Autorité de Régulation du secteur

de I'Electricité peut aussi demanrCer

à

champ ou la nature de I'assuranc€) pour la couverture
de l'exercice de I'ac1.ivité et du service public.

d'avoir à étendre le
Cle

I'ensemble des risques encourus du fait
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Article 18 : Obligations dle l'Opérateur
18.1 ,

,,

titulaire

der

la présente Licence est tenu d'entreprendre ou de

faire entreprendre la mise en ceuvre du Projet, I'explortartion et la maintenance de l'ensernble des

ouvrages et dépendances de la Centrale conforrnénrent

à la présenle Licence, aux

autres

autorisations spécifiques, à la réglementation en vigueur dans les secteurs de l'électricité et de
I'environnement, aux études, aux spécifications techniques et aux Cahiers des charges, aux
normes et standards admis en la matière ainsi qu'aux arutres réglernentations et lois en vigueur.

ll

est tenu de faire régLrlièrement rapport de l'état d'avancement des travaux de construction.
111.2.

Le Titulaire de la présente Licencel ne doit re,oourir qu'aux services des intervenants qualifiés et
détenteurs d'agréments ou d'homologations, en cours

,Ce

validité, comme contractants 0u sous-

traitants pour la conception, l'exécrltion et la surveillancel des travaux de construction, la fourniture
ou la maintenance des matériels eldes équipr:ments dt;s ouvrages et installations du pnljet.
'1i3.3.

L'Opérateur doit respecter la législation et la réglementation sociale ainsi que celles relatives au
droit du travail en vigueur en RD Congo, notamment les;dispositions de

ler

Loi n" 0'15/2002 du 16

octobre 2002 portant Code du travail tel quer modifiéer et complétée à ce jour, concernant les
conditions de rémuntiration, de formation et dr: travail.

doit utiliser un personnel capable, suffisanll en quantité et en qualité, disposant des
qualifications et des compétences requises, pour la parl'aite exécution des actions inhérentes à la
présente Licence, conformément au Code du Travail Congolais.

1i3.4. L'opérateur

ll doit en assurer la gestion et le contrôle adéquate et tenir un registre spécial constamment à jour.

'lil.5. Le Titulaire de la présente Licencr: est tenu de privilégier, en tout temps et en toute priorité, le
recours aux compétences nationalels, sauf en r;as de manque avéré et pour des postes ou activrtés

stratégiques bien spécifiques pour l'entreprise, et en étarblir un programme annuel de forrnation et
de renforcement des capacités.
1i3,6. Dans

le délai de trois (3) mois aviant I'exploitation de la centrale, l'Opérateur doit établir, à ses

frais, avec I'accord et sous le contnôle de I'Autorité compétente et de I'Autorité de Régulation du
secteur de l'Electricité

:

-

un inventaire détaillé et descriptif ders biens définis aux articles 20 et 21

-

nécessaires à I'accomplissement de sa mission, qu il devra tenir à ;our.
la liste des clients, leurs localisations, leurs activités respectives, leurs points d'alimentation

ci-après,

et leurs puissances souscrites respectives, que I'Opérateur met à jour chaque année ou
périodiquement, en précisant notammernt les mc,difications du nombre, la typologie et les
nouveaux demandeurs oar ilones.
1i3.7. L'opérateur est tenu

au respect ders obligations inhérentes à son activité et au service public de

l'électricité, notamment

-

:

adapter en permanence son activité à l'évolution des bescrins des usagers ainsi qu'aux
évolutions et aux exigences nouvelles de l'intrirêt général et en particulier la recherche du
moindre coût, srlus réserve du respect dr:s principras de l'équilibre financier

,
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s'assurer de la fiabilité et de l't;fficacité du flux d'énergie sur le réseau de transporl utilisé et
chez ses clients

;

traiter tous ses clients avec égalité et sans discrimination et leur assiurer, au moindre coÛt,
des prestations conformes aux stipulatiorrs de la présente Licence, des cahiers général et
spécial des charges et de la règlementation en vigueur

;

s'assurer de la continuité et de la bonne qualité de service à sa clientèle
veiller au respect des normes admises en Républrclue Démocratique du Congo
contribuer au maintien et au renforcemenll de la cohésion sociale en luttant contre I'exclusion
;

;

et la discrimination

;

apporter sa contribution à la planification nationirle pour le développement du système
énergétique nationale et d'élaboration du plan direr;teur national
s'acquitter du paiement des tetxes, des inrpôts sl flr3S redevances dus ;
collecter la taxe sur la consormmation de l'énergie auprès de ses clients et la reverser à
;

I'ANSER;
répondre aux pliaintes et réclamations des clients

les prévenir, au moins 72 heures, avant

ert

tout arrêt temporaire de fourniture de l'éle,ctricité pour des raisons de service, sur la durée de
gêne ;
l'indrsoonibilité clu service et, au besoin, sur les prércautions prises pour atténuer la

prévoir des conditions tarifaires ou der services pour le ou les catégories de clients
intéressés et sel conformer à la politique nationale en matière de fixation des tarifs de

l'électricitéfixéedanslaLoi rr" l4l0ll dulTjuin20l4relativeausecteurdel'électricitéet
détaillée dans I'Arrêté internrinistériel rr' 009/GAB/MlN-ECONAT/2O18 et 013/CAB/MlNENRH/2018 du'15 mars 20]8 portant détermination des règles, des procédures et des
modalités de flxation et de révision des tarifs d'achat de l'électricité aux producteurs
d'électricité, des; tarifs d'accès; aux réseaux de transport et de distribution de l'électricité ainsi
que des tarifs de vente de l'électricité au consomnrateur final
définir de manière objective les catégories concernées de clients éligibles dont question sur
;

la base notamment des critères suivanl,s : puissance souscrite par le cltent, tension sous
laquelle l'énergie électrique lui est fournie, modes d'utilisation de ladite puissance au cours
de I'année et conditions du retccordemertt du client
rendre public par tout moyetl approprié et del tenir à la disposition de toute personne en
,

faisant la demande, la liste dels catégoriers définies; et des différences de conditions tarifaires
ou de service

;

répondre aux plaintes et réclamations des clients et les prévenir, au moins 72 heures, avant
tout arrêt temporaire programmé de foumiture de l'électricité pour des raisons de service, sur
la durée de I'indisponibilité du service et au besoin, sur les précautions prises pour atténuer
la gêne

;

limiter la fréquence et la durée des riventuellers interruptions de service à ce qui est
strictement nécessaire à la rnaintenance de ses installations et au maintien de la sécurité
des personnes et des biens, clans les conditions prévues par les Cahiers des charges général
et spécifique

;

assurer en toutes circonstanr:es, et sauf cas de force majeure, un service minimum dans les
conditions prévues par les Cahiers des ,charges général et spécifique.
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18.8. L'opérateur doit déclarer à l'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité, à I'Autorité
compétente, à I'administration centrale, provinciale ou locale du Ministère en charge de
l'électricité ses rapports, les statistiques et lesfaits saillants de son activité.

18.9.

L'opérateur doit déclarer et s'acquitter des taxes, impôts et redevances dus, dans les délais
réglementaires, sous peine de pénalités et de sanctions prévues par la loi.

18.10. L'opérateur doit tenir à jour les rergistres d'exploitatiorr de son activité donnant une description

de l'organisation mise en place pour assurer I'exploitation, le bon fonctionnement et

la

surveillance des opérations en toutes circonstances.
'18i.1

'1

.

L'opérateur doit laisser inspecter r:t contrôler les ins;talliations concernées par les agents de I'Etat

dûment mandatés.

1ti.12. L'opérateur est tenu de mettre i) la disposrtion des agents et délégués dûment habilités et
mandatés du Ministère en charge de l'électricité et de l'Autorité de Régulation du secteur de
l'électricité tous les documents et les moyens nécessetires à l'accomplissement de leur mission
de contrôle, de suivi, de vérification ou d'évaluation ders activités d'exploitation de la Licence.

de bonnr;s relations avec le pouvoir public, l'Autorité de
Régulation du secteur de I'Electricité, l'étarblissement public chargé de la promotion et du

1€i.13. L'opérateur est tenu d'entretenir

financement de l'électrification et des services énergétiques en milieux rural et périurbain, les
usagers, les prestataires des services, les fournisseuns des matériels et des équipements et les

autres opérateurs du secteur.
1t\,14. L'opérateur doit se soumettre aux contrôles noutiniers des personnes dÛment mandatées par le
pouvoir public et I'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ces contrôles pouvant pofter
sur

:

-

le service aux usagers, les relations entre l'opérateur et ceux-ci et avec les tiers
l'exercice par l'opérateur des privilèges de pouvoir public qui lui sont délégués par la
;

loi, la rèç;lementation, le cahier ders charget; et le règlement bchnique

-

;

I'exercice des oouvoirs de policel adminisl,rative et de constatation des infractions
confiées par l'Etat à l'opérateur pour I'exercice de ses prérogatives et fonctions
;

-

le calcul et le paiement des impÔts, taxes et redevances

;

les rapports d'activités et la gestion des faits saillants de l'activité
le personnel et les doc;uments comptables

;

;

l'équilibre économique et financier de l'activité au regard, d'une paft, de ses
opérations courantes et, d'autre ;0aft, des développements que l'opérateur assume
et réalise au titre de la couverturer des besoins en énergie électrique du territoire sur
lequel son activité est implantée.

18.15. L'ooérateur a l'oblioation de veilk:r

-

.

à I'efficacité énergétique

;

à la gestion rationnelle et responsable de la ressource énergétique exploitée
à la bonne qualité du courant électrique produit et des services rendus aux usagers
;

au respect de la tarification autorisée

;

;
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-

à la sécurité des personnes et de leurs birans et à la protection des écosystèmes
au respect du code réseau, des normes et standards techniques, urbanistiques et
;

sécuritaires admis, des règles nigissant lia protection de I'environnement ainsi que

de toute législation r:n vigueur en RD Congo, notamment en ce qui concerne le
secteur de l'électricit,é, la défens;e nationale, la sureté et la s;écurité

-

opérateur agréé

-

;

à la véracité des données, des s;tatistiques et des rapporls ainsi qu'au respect de la
périodicité de préserrtation de

-

;

à I'allocation pourvente d'une quotité d'au moins 10 % de l'énergie produite par sa
Centrale à I'alimentation de la population de la zone du Projet en électricité par un

sr-.s

rapports, faits saillants

el,

déclarations

;

à bien maîtriser ses r:harges et s'assurer que l'équilibre financier et la rentabilité du
Projet sont toujours bien réels. Dans le cas contraire il est tenu d'en avertir l'Autorité

Compétente afin qu'ensemble ils prennent les mesures adéquates pour que
l'objectif financier tel que défini dans le cahier spécial des charges du Projet soit
sauveç;ardé

-

;

à la parlicipation des entreprises compétentes de droit congolais aux appels d'offres

des marchés des travaux et des fourniturers et à confier des lravaux de construction,

de montage, de maintenance et de sécurisation de ses installations à

des

entreprises locales qualifiées.
1i3.'16. Le Titulairel de la présente Licenc;e doit solliciter, à ses frais, et obtenir un certificat de conformité

avant la mise en service de sa Centrale.
1,3.17. L'opérateur doit également satisfaire aux conditions suivantes, sous peine

présente Licence

-

la

:

présenter la preuve irréfutable de I'existence du financement nécessaire (bouclage du
financement ou closing financier) aux travaux de construction du Projet

-

de retrait de

satisfaire aux exigences de l'article 6 de la prtlsente Licence

;

;

cornmencer les travaux de construction dans le délai imparti et en respecter le
chronooramme.

A,rticle 19 : Couverture des risques

19.1. Le Titulaire de la présente Licence et ses entrepn:neurs sont tenus, chacun en ce qui le
concerne, de souscrire principalement les assurancers ci-après

:

a .'

i'ï:iÏîil *iî:ïiii*trHril:,:, e
r
.

assurance mise

ern

exploitation des inrstallations

des b ens

;

;

assurance respronsabilité civile (notamment assurance
environnementale)

responsabilité

;

autres assurances diverses.
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b.

les assurances relatives à la phase d'exploitation

r
r

assurance des biens tous risques
assurance bris des machines

:

'
jg.2.

:ï [ ï:

:

;

;

î:lï il', ffi [':il:ilii't :ru ïr :::iit ii'il],;,.

l'énergie sont basés sur la capacité disponible)

;

autres assurances diverses.

Conformément à la législation en vigueur, les prêteurs ont un droit de priorité sur les indemnités
d'assurance que le Titulaire de la présente l-icence peut recevoir de ses assureurs.

Titre llV : Biens de l'exPloritation

Article 20 : Biens indisptlnsables à l'arctivité

20,1.

L'Opérateur affecte et s'engage à affecter ses insterllations et ouvrages, ainsi que les biens
mobiliers et immobiliers qui lui sont propres ou dorrt il a ou aura acquis I'usage et qui sont
nécessaires à l'exr:rcice de son activité de production de l'électricité ainsi qu'au service public
de l'électrir:ité, sans préjudice de sa capacitér à conserrtir des suretés nér;essaires à la réalisation

de son objet.

titulaire de la présente Licernce.

20.2.

L'Etat ne rnet aucun bien à la di:;position

20.2.

Les biens utilisés pour accomplir l'objet de la présente L.icence sont constitués uniquement des

dr"r

biens proprres du l-itulaire.

20.4. En cas de cession de I'exploitiation de la Licence ou d'octroi d'une nouvelle Licence à un
repreneur seuls les biens, autres que les biens qrui n'ont pas vocation à rester affectés à
I'exploitation du serrvice public de production de l'élerlricité sont cédés à I'acquéreur ou à leurs
propri étaires i nitiaux.

ll s'agit particulièn:ment des ou\/rages, des installations, des équipements et de tous les biens
financés ert réalisés antérieurement ou penrCant la durée de la présente Licence, nécessaires à
la production de | électricrté, à I'exploitation de lil cerntrale et du service public de l'électricité,
affectés par natun: à son objet et qui constituent uner parl indissociable de sa mission,

l\rticle 21 : Inventaire des biens affectés au service public

i).1.1. L'Opérateur clresse, à ses frais, un inventaire cornptable complet des biens qu'il

acquiert,

implante rnet à dis;position de I'elxercice de I'activité cle service public, et le transmet à I'Autorité
compéterrte et à I'Autorité de Régulation du secbur de I'Electricité dans les trois (3) mois avant
le début cle l'exploitation dans le cadre de la présente Licence'
Cet inventaire est tenu à jour annuellement par l'Optirateur, à ses frais, et remis chaque annee
à I'Autorité compertente et à I'Autorité de Régulal,ion du secteur de l'Electricité.
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21.2.

L'inventaire établit pour chaque bien les éléments suivants

: (i) désignation, (ii) localisation

géographique, (iii) dates d'acquisition et d'exploitation, (iv) coût de construction ou d'acquisition,
(v) état technique, (vi) spécificité, (vii) valeur nette comptable, (viii) valeur de remplacement et

caractère renouvelable ou non, ainsi que (ix) les plans et schémas correspondants, Ces
documents seront transmis à I'autorité compétente et à I'Autorité de Régulation du secteur de
I'Electricité.

21.3.

L'inventaire descriptif, quantitatif et qualitatif des biens constitue une annexe de la présente
Licence.

Titne V : Suivi et contrôle de I'exercice de I'activité

Article 22 : Contrôles

22.1.

Sous réserve d'en avoir informé l'opérateur piar courrier recommandé avec accusé de réception,

l'Autorité compétente ou I'Autoritér de Régulation du sercteur de l'électricité peut procéder à des
audits et à des contrôles, sur pièces et sur place, dilns le respect des stipulations de la présente
Licence, de la réglementation et des cahiers des charç;es, en vertu de leurs prérogatives et sur
base des informations qui leur sont communiquées.

22.2.

L'Autorité compétente ou I'Autorité de Régulation du secteur de l'électrir;ité peut diligenter tous
moyens à ces fins, notamment prar la nomination de tiers extérieurs de leurs choix auxquels
I'Opérateur est tenu de prêter son concours pour lui pr:rmettre d'accomplir sa mission dans les
meilleures conditions.

22.3.

L'Opérateur fournit à l'Autorité cornpétente et à I'Autoril,é de Régulation du secteur de l'électricité

tous rapports, documents et informations de nature technique, administrative, comptable eUou
financière, en sa possession, concernant I'exécution de ses obligations, conformément aux
stipulaiions de la présente Licence.

22.4.

En cas de non-respect par I'Opénateur de cr:s dispositions, l'Autorité compétente ou I'Autorité
de Régulation du secteur de l'éler:tricité peut appliquer des sanctions et/ou des pénalités

22.5.

L'Autorité compétente et/ou I'A,utorité

de Régulation du secteur de l'électricité

peuvent

à l'Opérateur des informations c;omplémentaires sur tous les comptes rendus et
documents produits, en application des stipulations précitées, ou tout autre rapport utile à
demander

I'exercice de son contrôle.

22.6.

Les contrôles effectués par I'Autorité compétentel our l'Autorité de Régulation du secteur de
l'électricité ne sauraient en aucun cas ervoir pourr effet de dégager l'0pérateur de sa
responsabilité au titre de la présente Licencel.

22..7.

Les éventuels frais des contrôles périodiques des installations et de I'exploitation de la présente
Licence par les seruices compétents, des organismes agréés et spécialisés qui découlent de la

législation en vigueur en RD Congo, conformémelnt au cahier spécial des charges, sont à la
charge de I'Opérateur
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ZZ3.

dÛment habilités et
L'Opérateur est tenu de mettre à la disposition cJes agents et délégués
l'Autorité de Régulation du sedeur de
mandatés du Ministère en charge de l'électrrcité et de
de leur mission de contrôle,
l,électricité tous les documents nécessaires à I'acconrplissement
de la présente Licence'
de suivi, de vérification ou d'éva[lation des activités d'exploitation

et des personnes mandatées par le
221.9. Les contrôles et inspections routiniers des agents de l'État
le Trtulaire de
pouvoir public et par l,Autorité de, Régulation du secterur de l'Électricité auxquels
la présente Licence doit se soumrettre peuvernt pofier sur
:

,

les installations, les ouvrages, les équipr:ments, les bureaux, les ateliers

de

dépendances
maintenance, l'outillage ainsi que I'e:xploitertiorr du Projet et de ses
ceux-ci ainsi qu'avec les tters
te service aux usagers, te)s relations entre I'Oprérateur et
;

.
.
.

,

public qui lui sont délégués par la loi,
l,exercice par l'Opérateur des privilèges de pouvoir
la règlementation, le cahier des charges et le règlement technique ,

des infractions
l,exercice des pouvoirs de police administrative et de constatation
prérogatives et fonctions
confiées par l'État à I'Opérateur pour I'exercice de ses
;

.
.
'
.

dus
le calcul et le paiement des droits, irnpôts, taxes et redevances
tes rapports d'activités etla gestion des faits s;aillants de I'activilé

le personnel et les docurnents comçrtables;

;

;

;

pad, de ses opérations
l,éouilibre economique et financier cle I'activitri au regard, d'une
de la présente Licence
courantes et, d'autre pad, des déverloppements que le Titulaire
du terrttoire
et réalise au titrerde la couverture desi besoins en énergie électrique
assume

sur lequel son activité est implantée''

l\rticle 23 : RaPPort Annruel
de
I'Opérateur est tenu de remettre à I'Autorité compétente et à l'Autorité
en æuvre de la présente
Régulation du secteur de l'éler:tricité son rapport annuel de mise

it3.1. Chaque année,
Licence.

?-3,2. Le rapport annuel doit r;omprendre notamnnent

.

:

les donnéer; économiquers, comptables et lechniques suivantes
présente Licence'
le cornpte annuel dre résultat dre l'exercic;e de I'activité objet de la
titre et présentant
même
précédente
au
rappelant l,es donnries présenlées I'annr5e
:

o

o

et les
les' données utilisées pour les révisircns et indexations contractuelles
justifications des prestations extérieures facturées à l'exploitation
iu, .ngrgurments à incidences financières liés à la Licence et nécessaires à la

o
o

continuité rlu servic;e Public
les donnéels statistiques sur I'exploitation et les quantites d'énergies
les faits saillants de l'exploitation de la L-icence et de l'activité.

;

;

.

le suivi des indicateurs correspondant

;

:

o à la performance des installations et de I'activité de production de la centrale
o à la part d'exécution confiée à des sous-traitants, conformément à la réglementation
;

en vlgueur

;
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o le niveau de satisfaction des clients
o à I'utilisation de la ressource énergétique
o à la compétitivité de l'opérateur
o à I'uttlisation du réseau,
;

;

,

23.3.

Le Titulaire de la présente Licence est tenu de transmettre les donnéers et éléments de suivi
demandés dans un délai de trenter (30)jours rcuvrables à compter de la rérception de la demande
adressée par I'Autorité compétente eVou I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité.

23,.4. Dans I'hypothèse ou I'Autorité compétente et/ou lAutorité de Régulation du secteur de
l'électricité, constalant que les clonnées fournies par l'opérateur ne sont pas complètes, ce
dernier est tenu de fournir les données manquantels sians délai.

23i.5. La fourniture de données, des rapports

our déclarations tronqués expose l'opérateur

à des

sanctions orévues par la loi.

Article 24 : Déclarations

24..1.

Le Titulaire de la présente Licenc;e doit déclarer ptiriodiquement

.
.

.

:

l'état d'avancement des travaux de constructicrn et les faits saillants y relatifs
les différents biens nécessaires à l'accomplissement de son activité et du service public
;

de l'électricité qu'il acquiert ou qu'il utilise

;

la liste mise à jour de ses clients, lerurs localisations, leurs activités respectives, leurs
points d'alimentation et leurs puissances souscrites respectives, en précisant
notamment les modificatircns du nombre, la typologie et les nouveaux demandeurs par

r

ZONES

;

ses statistiques de production électrique, del consommation propre et de vente de
l'électricité

.
.

,

les faits saillants de son erctivité et de son serv'ice public de l'élerlricité

,

les impôts, taxes et redevances dus pour l'exr:rcice de son métier à la fois d'opérateur
économique et d'opérateur du secteur de l'électricité et du seruic;e public de lélectricité.

2,1.2. La mise à jour et la déclaration des biens ainsi qur: de la liste des clients doivent se faire
annuellement
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Titre Vl : Modifications de la Licence

Article 25 : Révision ou modification de la Licence

25,1,

L'Autorité compétente et le Titulaire de la présente Licence peuvent décider de la révision ou

de la modification de ses termers ou de ceux de ses annexes. aorès avis de l'Autorité de
Régulation du sectt;ur de I'Electricité. Cette modification peut se faire
:

-

d'un commun accord

;

de manière unilatérale oar l'Autorité comoétente

à la demande de l'Autorité r:ompétenter, de l'Opérateur ou de l'Autorité de Régulation du
secteur de l'E:lectricité

-

.

;

pour prendre en compte k:s contraintes qui alfectent suffisamment les obligations du
Titulaire et l'équilibre économique, finerncier et la rentabilité du Projet.

2a;.2.

Les obligations du

.fitulaire

de la présente Licence ne peuvent être modifiées que par l'Autorité

compétente, sur son initiative propre ou à la demande du Titulaire, avec avis motivé de I'Autorité
de Régulation du secteur de l'Élerctricité darrs ce clernier cas, ou encore sur proposition de cet
0rgane.

2ai.3. Les modifications erpportées à la présente lJcence par l'Autorité compétente respecteront les
dispositions y relatives prévues par la loi n" 141011 du 17 juin 2014 relative au secteur de
l'électricité et aux procédures prérvues par

ler

décn:t n" 18/052 du 24 décembre2018 fixant les

modalités de séleciion des ooérateurs, d'attribution, de modification et d'annulation des
concessions, des licences et des autorisations dans le secteur de l'électricité.

2a;.4. Toute modification à la présente Licence ne peut se 1'aire que par voie d'avenant écrit, motivé
et notifié à I'opérateur. Toutes le:; clauses non modifieres par avenant demeureront applicables
de plein droit.

Article 26 : Limites à la modification unilatérale

2(i.1.

L'autorité compétente apporte ià la Licenr;e ou à son cahier des oharges spécifique les
modifications qui sont dictées par des considérations spécifiques conformément aux
dispositions de la loi 141011du'17 juin 2012[, après avis motivé de I'Autorité de Régulation du
secteur de l'électricité ou encore sur proposition de cert organe.

26.2. Les modifications

intervenant dans l'intérêt général sont prescrites aux fins d'une meilleure
gestion du secteur de l'électricité et de promouvoir les objectifs visés aux articles 1,4,5 et 6 de
la Loi n' 141011du 17 juin 2014 relative au rsecteur de l'électricité

26.3.

En outre, en vertu du principe de l'équilibre économique et financier der la Licence, en cas de
rupture ou de déséquilibre économique, il peut êtrer procédé à ses modifications ou à ses
révisions.

26.4,

La modification de la Licence ne peut porter que sur

-

:

le champ d'opération du titulaire pour son activité

l'étendue de ses obligations

;

;

les conditions financières ou tarifarres

;

la durée.
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au
26.5. La prorogation doit être limitée, dans ces deux de;rniers cas, aux délais nécessaires

public'
rétablrssement de l'équilibre financier et à la continuité du service

zei.6. Les modifications susvisées

à

I'alinéa 25.1 du présent article ne peuvent avoir pour

conséquences de mettre à la charge de I'Opérateur une activité 0u des obligations entièrement
nouvelles distinctes de l'objet de la présentr: Licence ou sur une modification substantielle du
Cahier des charges.

20.7.

En cas de désaccord, l'Opérateur peut d'exercer un recours auprès de I'Autorité de Régulation
du secteur de l'éledricité, puis devant les autorités ju<liciaires ou administratives cc,mpétentes.

2(j.8.

porter sur les
Les modifications susvisées à I'alinéa 26.3i du présent article ne peuvent pas
procèdent
clauses financières de la Licencer ou de ses Annexes, sauf lorsque ces modifications
de l'application des dispositions nelatives aux tarifs prévues par
.

-

la Loi n'141011 du17 juin 2014 relative au sercteurde l'électricité;
I'Arrêté interrministériel n" 009/CAB/MlN-ECONAT/2O18 et 013/CAB/MlN-ENRH/2018
,15
mars 2018 portant détermination des règles, des procédures et des rnodalités de
du
fixation et cle révision des tarifs d'achat d'élec;tricité aux producteurs, des tarifs d'accès
aux réseaux de transport et de distribution de l'électricité ainsi que des tafifs de vente
de l'électrrcité au consommateur final.

Arrticle 27 : Gompensation financière

27

1.

pour
Dans I'hypothèse ou une modification imposée par I'Autorité compétente ernporte
rentabilité
l,Opérateur une augmentation des charges se traduisant par une baisse du niveau de

globale de l'exercice de I'activité du secteur cle l'électricité dont il a la charç1e, l'Autorité
pour I'intégralité du
compétente lui assurera une indemnisation de nature compensatoire
préjudice subi
2.7

2.

Cette indemnisation peut prendre la forme

-

d'une augmentation des tarifs selon lii méthodologie et la procédure de révision des tarifs
prevus à l'Arrêté interrninistériel n" 009/CAB/MlN-EC0NAT/2018 et 013/CAB/MlNENRH/20'18 du 15 mars j2018 portarrt détermination des règles, des procédures et des
modalités de fixation et de révision ,Ces tarifs d'achat d'électricité aux producteurs, des

-

tarifs d'accès aux réseaux: de transpcrrt et de distrrbution de l'électricité ainsi que des tarifs
oe vente de l'électricité au consommateur linal.

de toute autre forme de compensation convenue entre les Parties si la forme de
compensation qui précède ne permet pas d'assurer une compensatiorr intégrale à
I'Ooérateur.

,Article 28 : Proposition de modifications à la dremande de l'Autorité compétente

"2g.1. Dans un délai cle trente (30) jours ouvrables suivant la réception d'une propclsition

de

modification présentée par I'Autorité compétente, I'Opérateur établit et lui remet un avis motivé
sur les avantages et inconvénients que présente la modifrcation envisagée sur les plans

technique

et fonctionnel, ainsi qu'une estimation sommaire de l'impact financier sur

la

rémunération et les coûts de mise en placr: de la modification.
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2ti.2.

Dans le cas ou, après avoir pris connaissar'rce de I'avis de l'Opérateur, I'Autorité oompétente
maintient sa demande de modif ication, elle demancle à l'0pérateur d'établir, dans un délai
tenant compte cle l'ampleur et des; difficultés techniques de la modification demandée, une étude

détaillée, comPrenant

28.3.

:

un descriptif détaillé de la modification

;

le coÛt poste par poste Ce ladite mrrdificatiorr.

En cas de désaccord sur le chiFfrage et les conséquences contractuelles de la modification,
I'Autorité compétente et I'Opérateur s'en remettent à I'avis d'un expert indépendant choisi par
les deux Parties.

Article 29 : Modification à la demanderde l'Opériateur

29.1. L'Opérateur peut proposer à I'Autorité

compétenlle toute modification qu'il

juge utile

à

I'optimisation de l'activité, des installations exploitées et du service rendu.

29,2. Toute modification doit, préalablement à sa mise en æuvre, être transmise à
compétente acconlpagnée d'un mémoire détaillé qui

-

l'Autorité

:

justifie la propositron sur les plans techniquer et fonctionnel
précise les modalités de mise en cEUVre enr'risagées, les coûts; de mise en place de la
;

modification, l'impact financier sur la rémunérration, sur les prestations d'e;tploitation et
de maintenance.

29.3.

La modification ne peut être mise en application qu'ilprès décision de l'autorité compétente et
sa consignation dans un avenant.

219.4. À compter de la réception par l'Autorité compétentre de la proposition de modification, cette
dernière dispose cl'un délai de trente (30) jours ouvrables pour
:

-

approuver ou rejeter cette proposition
formuler cles observatircns ou pc,ser
;

des conditions pour la réalisati0n de cette
modification, étant enl.endu que I'Autoritrâ compétente ne saurait engager sa
responsabilité en cas désapprobation.

ilg.5.

Si dans ce délai, l'Autorité compétente n'a pas fait connaître sa réponse, l'opérateur peut saisir

l'Autorité de Régulation du secteur de I'Electricité ou alors les autorités jttdiciaires ou
administratives comPétentes.

I'Autorité compétente formule des observations ou pose des conditions, l'0pérateur
disposera d'un délai de trente (30) jours ouvrables pour tenir compte des observations ou
conditions posées; par l'Autorité compétente et transmettre une proposition modifiÉre à I'Autorité
compétente à la suite de quoi cette dernière disposera d'un délai de trente (30) jours ouvrables

ilg.6. Si

pour accepter ou refuser cette proposition modifiée.

?-9.7. En cas de désaccord sur le chiffrage et les conséquences contractuelles de la modification,
I'Autorité compétente et l'0pérarteur s'en remettent à I'avis d'un expert choisi conjointement.
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Article 30 : Cession
de la présente
La cession ou la transmission des droits et obligations du titulaire résultant
Licence à une tierce personne, nécessite I'accord préalable express de I'Autorité compétente.
30.2. Le nouvel acquéreur doit satisfaire à I'ensemble des; critères d'eligibilité prescrits par la loi
14tO11du 1 7 juin 2014 relative au secteur de l'électricité.
30.3. Le dossier requiert l'examen et I'avis de I'Autorité de Régulation du secteur de I'Electricité'

30.1.

Titre V'll : Dispositions div'erses

Article 31 : Élection de domicile et forrnes des notifications
31.1. Les Parlies élisent domicile aux adresses sulviantes

.

Pour l'Autorité comPétentt:
M/N/S TÈIRE

le

I:::)

:

.

E L' É N Ti R G I E ET RES

S

f] UR CES H YDRA UL IQ UES

Minisl,re de l'Énergira et Ressources l-lydrauliques

tluilding REGIDESO/DIG, 1 $ème[1;3gs
ir963, Boulevard du J[rjuin, Comrnune rje lia Gombe
l(inshasa, République Démocratique dr-r Congo
e-mail : rdcmi nisterenerrgie@yahc'o.fr

.

Pour I'Opérateur

:

Société
Mr / Mme

N" .....,

Avenue

Commune de

Répubtique Démocratique du Congo
E-mail

3j.2.

: .""'

151

"+243'

relatives à la présente Licence devront

être
Toutes corresponrlances et communications
par lettre
adressées directement par écrit et envoy'ées par courrier ou e-mail ou encore
les
recommandée avec demande d'accusé de réception, pour les communications auxquelles
Parlies entendent conférer un caractère officiel, à ces adresses.

A,rticle 32 : Fiscalité
de tout
L'Opérateur est assujetti aux dispositiorrs fiscales cle droit ccrrllrTtut''1. A ce titre, il doit s'acquitter
missions dans le
irnpôt, droit, taxe et redevance de quelque nature que ce soil, liés à I'exécution de ses
cadre de la présente Licence.

Itrticle 33 : Tarification
3i3.,1. Le ou les prix à pratiquer par le titulaire dc' la présente Licence pour la commerc;ialisation de
juin
l'électricité produite doivent êtrerfixés selon les règlers édictées par la Loi n' 14/0'11 du 17

2014

et

conformément aux dispositiorrs

de I'arrêté interministériel no

009/CAB/MlN-

ECONAT/20'18 et 013/CAB/MlN-ENRH/2018 du 15 mars 20'18 portant détermination des règles,
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des procédures et des modalitels de fixation et de rérvision des tarifs d'achat de l'électricité aux
producteurs d'électricité, des 'larifs d'accès aux réseaux de transport et de distribution de
l'électricité ainsi que des tarifs de vente de l'électricité au consommateur final.

|33.2.

Le tarif envtsagé par l'Opérateur doit être présenté sous forme de "modèle mathémratique", avec

les éléments chiffrés y afférents, à l'Autorité de Flégulation du secteur de I'Electricité pour
analyse et avis préalables.
La variante expliquée de cette équation mathématique est le prix et ses variantes explicatives

sont les paramètres permettant de déterminer le c;oût de revient dLr kWh à la production, y
compris les charges d'exploitertion et les frais d'utilisation du réseau de transprort, valeur à
laquelle sont afferlés la marge bénéficiaire autoriséel ainsi que les taxes, impôts et redevances.
,Article 34 : Confidentialité
134.'1,

Les parties sont tenues au secn:t professionnel et à l'obligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, les informations, les titudes; et les décisions dont leurs agents auront
connaissance au cours de I'exéc;ution de la présente Licence, à l'exception des faits connus de
tous ou qui doivent être divulgués dans I'intérêt de l'e;<ercice de l'activité du service public.

:34.2. Les informations

ne sont plus considérées comme confidentielles lorsque la divulgation

l'annonce est rendue obligatoire par

-

ou

.

une décision émanant d'une juridiction compétente ou d'une autorité gouvernementale,
de l'Autorité de Régulation du secteur de I'Electricité ou d'une autorité de contrôle dûment

habilitée à r:et effet

-

;

une disposition législativer ou réglementaire

;

I'exécution par I'une des Parties des obligations mises à sa charge, à condition toutefois
que le tiers à qui cette Fartie envisage de divulguer I'information confidentielle soit lui-

même contractuellement tenu au respect cle la confidentialité dans ders conditions
équivalentes à celles prévues par la présente Licence.

r\rticle 35 : Indépendance des clauses

35.1.

Si l'une des stipulations à la pnisente Licence est dréclarée nulle ou inapplicable, ou fait I'objet
d'une requalification par voie juridictionnelle ou par I'Autorité de Régulation du secteur de
I'Electricité, ladite stipulation sr-.ra réputéer non écrite et les autres stipulations à la présente
Licence continueront à produirer tous leurs effets.

'35,2. Les Parties négocieront de bonne foi pour convenir d'une clause mutuellement

satisfaisante,

valable et conforme à I'intention initiale dr:s Parties, en remplacement de la sticrulation de la
Licence déclarée nulle ou non applicable.

Article 36 : Absence de renonciation
t-a défaillance d'une Partie à exercer un droit, uner sanction ou un recours au titre d'une stioulation de

la présente Licence ne saurait en aucLrn cas être interprétée comme une renonciation à l'exercice de
ce droit, de cette sanction ou de cê fiecours, sauf si le dnoit, le recours ou ta sanction doivent être
exercés ou appliqués dans un délai prércis sous peline de forclusion.
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r\rticle 37 : Force majeure
117,1.

Constituent notamment des événrements de Force majeure

-

:

la guerre, la guerre civile, des troubles civils ou des émeutes, un embargc), un acte de
sabotage d'une padiculière importance, tout ercte d'un ennemi public, insurrection, acte
de violence publique, acte de terrorisme, pillage, rébellion, révolte, coup cl'état, fait du
prince, nationalisation ou tout autre érvénernent à caractère politique

-

;

toute catas;trophe naturelle telle qu'une épidémie, cyclone, onde

supersonique,

glissement de terrain, tetnpête, inondation, tremblement de terre, incendie, explosion,
orage d'une exceptionnelle violence
;

-

toute grève générale d'une durée et d'une arnpleur exceptionnelle, comportant ou non
occupation des locaux, et que les Parties n'étaient pas en mesure de prévenir.

317.2. L'incapacité pour I'opérateur à remplir l'une' quelc;onclue des obligations souscrites au terme de
la présente Licenr;e n est pas crcnsidérée 0omme caractérisant un manquement c;ontractuel si
cette incapacité est la conséquernce directer d'un cas de Force majeure.

3i7.3.

La partie affectée par un cas de Force majr:ure prenrl toute mesure nécessaire pour reprenore
au plus vite I'exécution de ses obligations oontractuelles et pour limiter les conséquences de la
Force majeure,

37.4.

La partie affectée par un cas de Force majr:ure notifie au plus vite et en tout cas dans un délai

qui ne saurait être supérieur à quinze (15)jours ouvrables à I'autre Perrlie la survelnance ou la
disparition de cet rivénement.

37.5, Tous les délais contenus dans la présente

licence seront suspendus pendant la durée pour

laquelle la Force majeure a emprêché la Parlie concernée de les mettrer à profit

37.6.

Dès la notification par la partie concernée de la suryenance d'un cas; de Force majeure, les
deux parties envisagent de bonne foi les moyensi de mettre fin à la Force majeure, d'en limiter
et d'en réparer les corrséquenc€rs

37.7.

;

;

En cas de persistance de la Force majeure et à dÉrfautd'accord avec I'Autorité compétente dans
un délai de six (6) mois à compter de la notification sursvisée, la présenter Licence pourra prenore

fin à l'initiative de l'une ou l'autre des Parties sans que la fin de la Licence soit considérée
comme fondéer sur la faute ou ler manquelTrrelt de I'une des parties.

Article 38 : Litige et règlremelrt des di'fférends

38.1.

L'opérateur es;t avisé que tout différend qui nait de I'interprétation ou de I'exér:ution de la
présente licence est soumis à la conciliation préalable de l'Autorité de Flégulation du secteur de
l'électricité.

38.2.

Cependant, les parties privilégielront de régler à l'aryriable leurs éventuels différerrds relatifs à
l'interprétation et à l'exécution dr.. la présente Licerncer.
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38'3'

A défaut de la conciliation des parlies par l'Autorité de Régulation
du secteur de I'Electricité et
sans préjudice de I'application des dispositions cronvenues
entre les pafties, les parlies
recourent à I'arbitraS;e de la Chanrbre de Commerce Internationale
par trois (3) arbitres siégeant

à Paris, France, et désignés conformément au règlrement d'arbitrager
du Centrel International
pour le Règlement des Différends; relatifs aux Inve;stis;sements
(ClRDl) et statuan1selon le drolt
de la RD Congo.

La langue de I'arbitrage sera le français avec une traduction
en anglais, si elle erst exigée
l'une des pafties, qui devra en suppofter l,ensemble des
frais et dépenses.

38'4'

Toute réclamation en réparation d'un dornmage erst adressée
procédure décrite dans les Cahierrs des charqes.

à

parr

l'Opérateur et suivra la

Artic;le 39 : Droit applicable et langue

39'1 La présente Licence est régie et interprétée

s;elon le clroit et les lois en vigueur en République;

Démocratique du Congo.
39.i2. Le français en est la langue officielrr;.

Artiicle 40 : Entrée en vigueur

40.1.

La présente Licence entre en vigueur à la date de sa signature,

40'iz'

Elle restera de plein effet durant toute la durdie de sa validité,
sauf en cas de retrait anticioé

40'3'

Elle fera I'objet d'une notification à I'Opérateur par I'Aullorité
compétente, dans les huit (0g)jours

ouvrables qui suivenl sa signature.

40,4.

Elle sera également publiée au Journal Officiel.
Fait à Kinslrasa, le

,,

Four

ler

Rérpr;blique Démocratique du Con,ro

XXXXXXXXXXXXXXXX
Ministre de l'llnergie et Ressources Hydrauliques

Le bénéficiaire
(Reprendre la mention < Lu et approuvé >)

(Titre)
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. DECEMBRE 2018

-

rrrrr

r

(Licence de production indépendante)

Âttn<:xeàl'arrêtÉ:n"-s85lCÂ8i|,llNlFhiRHll*dLr?7dèceerbre20l8

et
du congo, représenté par le Ministre de l'Énerrgie
Le (3ouvernement de la République Démocratique
"" dont le cabinet est situé
Re:;sources Hydrauliques, Monsieur
sis Boulevard du 30 juin n" 5963, cornmune
à Kinshasa, ss lgene étage du Building de la REGIDESO
permet' ses
du congo qui inclut, là ou le contexte le
de la Gombe, Kinshasa, Répuntique Démocratique

""""

successeurs et cessionnaires

;

Ci-après désigné < l'Etat

)

0u

(

I'Autorité cornpétente

))

VU:

.

du 20 janvier 2011portant révil;ion de
la constitution telle que modifiée par la Loi n" 111002
Démocratique du congo' spécialernent en
certains articles de la constitution de la République
son article 93
de l'électricité telle que modifiée et r;ornplétée
la loi n" 14/01 1 du 1 7 juin 2014 relative au secteur
en son article 52 en rapport avec Ïa
oar la loi n" 1g/031 du 13 décembre 2018 spécialement
durée de la concession à fixer dans chaque contrat
fiscal, douanier, parafiscal, des recelfes non
la Loi n. 1,1i005 du 11 févrie r 20l1portant régime
de collaboration et aux prcrjets de
fiscales et de change, applicables aux conventions
,

.

;

.

cooPération

.

;

la Loi n" 1g/010 du 0g juillet 201g modifiant la loi
Finances Publiques

,
.
'
.

n'

111011du 13 juillet 201'1 relative aux

;

partenariat public-privé
la Loi n" 1B/016 du 09 juillet 2018 relative au
à la liberté des prix et à la conGurrence
la Loi organique n. 18/020 du 0g juillet 2018 relative
;

la Loi

n'

'17 mars 2015 portant code des assurances
15/005 du

;

;

non
r 20ll portant régime fiscal, douanier, parafiscal, des rercerttes
projets
de
de collaboration et aux
fiscales et de change, applicables aux conventions

la Loi n" 1 1/005 du 11 févrie
cooPération;

.

principes fondamentaux relatifs à la protr,lction de
la Loi n. 11/00g du 0g juillet 2011 portant
I'environnement
investissements
la Loi n' 02/004 du 21 févrie r 2002 portant code des
;

.
.

;

la Loi

n" 73-021du

régime foncier et irnmobilier
20 juillet 1g73 portant régime général des biens,

à ce jour
et régime des sÛretés tel|e que modifiée et complétée
par la loi n"
n" 18/002 du 13 mars 20'13 portant code des accises, ratifiée
;

.

l,ordonnance-loi
18i013 du 09 juillet 2018

',

droits, taxes et
1g/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des

,

I'Ordonnance-loi

.

redevancesdupouvoircentral,ratifiéeparlaloin'18/015du09juillet2018;
n" 1g/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes

n"

et

l,ordonnance-Loi
Décentralisées ainsi que leurs modalités
re.evances des provinces et des Entités Territoriales
jui||et 20,18
de répartition, ratifiée par |a loi n. 1B/014 du 09
portant réforme des procédures; relatives à
l,ordonnance-loi n" 13i003 du 23 février 2013
des recettes non fiscales, telle que
l,assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement
;

.

modifiée à ce iour

;
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.

l'ordonnance

.

n"

d'un Premier Ministre
171100du 07 avril 2017 portant nomination

;

portant nominatron des Vice-premiers Ministres, des
r,ordonnance n" 171005 rru 0g mai 2017
,et des Vice-Ministres, telle que modifiée
Ministres d,Etat, des Ministres, des Ministres délégués ,15
février 2018 portant réaménagement
et comp|étée à ce jour par |,ordonnance n. 18/014 du
technique du Gouvernement

;

organisation et fonctionnemr:nt du
entre le Président de la République et le
Gouvernement, moclalités pratiques de collaboration

.

l,ordonnance

no 171024 du 10 juiilet 2017 portant

Gouvernementainsiqu'entre|esmembresduGouvernement;

.

l,ordonnance

n.

Ministères, spécialerment
17l025du 10 juillet 2017 fixant les attributions des

à

son arlicle '1er, litera B, Point 25;

.

et fonctionnement de
le Décret n. 16/01 3 du 2l avril 2016 portant création, organisation
en République Démocratique du congo
l,Autorité de Régulation du secteur de l'électricité
dénommé ARE, spd:cialement à son article 37

.

le Décret n"

16/0,1

4 du

;

2l avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement

d'un

chargée de la promotion et de financement de
établissement public dénommé Agence Nationale
(
en mirieu>r rurar et périurbain, ANSER > en sigle
r,érectrification et des seruices énergétiques
lers modalités de sélection des opérrateurs,
Vu le Décret n" 1g/052 rlu 24 décembre 2018 fixant
concessions, des licenc;es et des autorisations
d,attribution, de modification et d'annulation des
dans le secteur de l'électricité
;

.

;

.

et 013/CAB/M|N-ENRH/2018 du 15
l,Arrêté interministérier n" 009/CAB/MIN-ECONAT/2.I1B
des proc;édures et des modalités de fixation et de
mars 2018 portant détermination des règles,
producteurs d'électricité, des tarifs d'ac;cès aux
révision des tarifs d,achat de l'électricité aux
ainsi que des tarifs de vente de l'électricité
réseaux de transporl et de distribution de l'électricité
au consommateur final

.

;

portant adoption de cent
a22rl0rcAB/MrN/2017 du 2g octobre 2017
et internationales ainsi que dix-neuf
quatre-vingt-dix-neruf normes harmonisées du coMESA
et leur mise en applicatton
normes européennes sur l'électricité et l'électrotechnique
et
du2l1 avril 2017 portant fixation des c;ritères
l'Arrêté ministériel n" 030/CAB/MlN-ENRH 12017
des procédures d'accès au statut de client éligible ;

l,Arrêté ministêrier

n

;

.
.

086/CAB/M|N/
031/CAB/M|N-ENRH2A17 du 21 avril 2017 et
et les modalités d'agrénnent des
ENRH/l g du 27 décembre 20lBfixant les conditions
ou physiques sur les installations de
prestataires des services pour les travaux intellectuels
et d'utilisation de l'électricité, de
production, de transporl, de distribution, de commencialisation
à la consommation, de froid, de clirnatisation
l,énergie sous d'autres formes, de l'eau destinée
autres que 0eux oes
et des comoustrbles énergétiques, solides, liquides ou gazeux'
<les équrpements dans les secteurs de
hydrocarbures et des fournisseurs des nratériels ert
l'énergie, mais autres que ceux des
l,électricité, des gaz utilisés dans le domaine de
la climatisation ainsi que de I'eau' en ce
hydrocarbures, dei carbures de calcium, du froid et de
compris les intrants de potabilisation de I'eau

les Arrêtés ministériels

n'

;
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portant adoption et application
I'Arrêté ministériel n. 02g/1O/CAB/MlN/2016 du 28 0ctobre 2016
norme sur les allumettes ainsi que quatre-vingt-dix-sept normes

en normes nationales d'une
de l'électrotechnique et
harmonisées du COMESA relatives aux secteurs de I'agroalimentaire,
de la construction, du textile et du cuir

;

mis en vigueur par I'Arrêté
le cahier des charges général des activités du secteur de l'électricité,

ministériel n" 081/CAB/MlN/ENRH/'18 du 27 décembre 2018

;

2018 portant contrats-types de
l,Anêté ministériel n" OgS/cAB/MlN/ENRH/18 du 27 décembre
du secteur de l'électricité
concession et de délégation, modèles de licences et d'autorisations
;

ATTENDU QUE

A

:

pour les populations
l,énergie électrique est un bien de première nécr;ssité
développement sor;io-ét;onomique d'une nation

et pour

le

;

B

général

est une mission d'intérêt
l,approvisionnement du territoire national en énergie électrique
transport, la distribution,
qui relève des misr;ions régaliennes de l'État et que la production, le
électrique constituent les activités
l,importation, l,exportation et la commercialisation de l'énergie

du secteur de l'éler;tricité

c

;

mal,ièrr; d'électricité vise I'exploitation des potentialités
des infrastructures énergétiques
énelrgétrques nationales;, la remrse à nivr,.au et I'augrnentation
et du taux de desserte
pour l,accroissement de I'offre de l'élec;tricité sur le marché national
tant nationaux qu'étrangers'
national en énergie élerctrique, en impliquant plusieurs acteurs,

la politique du Gouvernement en

aussi bien Publics que Privés

tr

;

qualitative et quantitative de la
dans le cadre de sa politique nationale en vue de I'arnélioration

belsoins des opérateurs
desserte nationale en énergie électrique pour satisfaire les
population, le Gouvernement a choisi de
écrrnomiques, de I'administration publique et de la
partenaires publics et privés;, pour le
libéraliser le secterur de l'électricité et rl'errcourager les
du secteur de l'électricité, et a
financement et le développement des projets d'infrerstructures
investissements et pour l'assainissement
mis en place des mesures concrètes et favorables aux
eu égard à son importance
du climat des affaires en vue de lui donner l'rmpulsion nécessaire,
de la vie nationetle
capitale dans la croissance et le développerment des autres secteurs
;

E

l'électricité sur le territoirer national
la production, le transport, la distribution et l'importation de
l'électricité en RD Congo
sa commercialisation constituent le service public de

e. vue de

F

;

par son Ministre ayant l'électricité
le Gouvernement de la République Dérnocratique du Congo,
de Province sont les autorités compétentes p0ur

0ans ses attributions, et les Gouverneurs
néct:ssaires notamment pour
attribuer aux opérateurs du secteur de l'électricité les autorisations
public national et pour leur conférer
la production de l'électricité injectée ou non dans le réseau
des habilitations qui pourraient être
les competences, droits et permissions ainsi que I'errsemble
chacun
requises par cette activité en vue de remplir l'objet assigné à
;
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vise rexploitation des potentialités
ra po'tique du Gouvernement en matiÈlre d'érectricité
la
de I'offre ran électricité, la mise à niveau et
énergétiques nationales, l'accroissement
ainsi qrue I'accroissement du taux national de
construction des infrastructures énergétirques

énergétique et la protection de I'environnement en
desserle en énergie érectrique, r'efficacitr5
qu'étrangelrs, aussi bien publics que privés'
impliquant plusieurs acteurs, tant nationaux

la

a solliciié une licence pour la production

Société

de

Congo
l'électricité en vue de sa commercialisation en RD
rce r'érectricité engage sa responsabilité
|opérateur bénéficiaire de ra ricence de produç1isn
ses prérogatives, droits et obligations définis
directe vis-à-vis de rEtat congorais pour exercer
jouissant des capacités
présente licence en tant que sor;iété de droit congolais,
;

dans la

techniques et financières requises

;

exigences auxquels l'opérateur doit
acteurs tout au long du développement
répondre, et organisent les relations entr,e les différents

Les cahiers des charges décrivent précisément

|:s

du projet et de son exPlrritation ;
projet porté par |octroi del ra présente Licence en vue de permettre
r,État accepte de soutenir re
rCes obligatiorrs et des engagements du titulaire'
sa mise en æuvre au titre des objectifS,

1 En vertu de l,article 66 de la Loi n" 14/01'1 du 17 juin 2014 relative au secbur de l'électricité
a.

les activités suivantes relèvent de la licence

-

la

prclduction indépendante

:

:

de l'énergie électrique de puissance égale

ou

supérieureà999,99kWréa|iséeendehorsdudomainepub|ic;
-['importationet|'exporlationdel'énergie,âlectrique;

-

la commercialrsation de l'énergie électrique'

b" la demande d,obtention

l'électricité pour
d'une licence de procluction indépendernte de

l'intérêtnatiorraIre|èveduGouvernrOfi.|Oîtcentral'

c.

examinée par |.Autorité de
obtention d,une lir;ence est préalablement
qui, aprèrs ana|yse et avis, |a transmet à |'autorité
Régu|ation du secteur de l,Electrir:ité
comPétente Pour décision
de l'électricité relève du Gouvernement
la licence pour l,importation ou pour l'exportation

Ia demande

d

;

d.

central

e.

;

de l'énelrgie électrique en vue de
la licence pour la production ou pour lra commercialisation
ou d'une province est octroyée par
couvrir les besoins d,une entité tenritoriale décentralisée
la Province.

dispose que la durée de la

2

3.

de manière à

Permettre

compétente et de I'Autorité de Régulation du
La licence est exploitée sous le contrôle cle l'Autorité
ce qui la concerne, le droit de vérification' de
secteur de l'Electricité qui exercent, cha,cune en
les
l'électricité, en ce compris les installations et
contrôle et de suivi des activités du secteur de
de |a règ|ementation
services de |'Opérateur, ainsi que |e respect

;
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secteur de I'Electricité se chargent, chacune en
L'Autorité compétente et l'Autorité de Régulatirrn du
de la présente Licence et de ses
ce qui la concerne, de la bonne exécution des; dispositions

4.

annexes

;

dispose' en son arlicle 38, que
141011dU 17 jUin 2014 relative au siecteur de l'électricité
de l'électricité ne sont octroyées qu'aux
les concessions, les licences et les autorisations du secteur
RD Congo ;
personnes morales ou physiques de droit corrgolais et étalclies en

5

La loi

6.

pas le bénéficiaire des autres permis
La Licence accordée piir l'Autorité compétente ne dispense

n.

démembrements et
et autorisations requises par les autres seruices de l'Etat, de ses

des

collectivités territoriales.

7,

nrormale d'octroi des Licences par appel
L'autoproduction de l'électricité déroge à la procédure

d'offres

g.

,

comnrissicn ac! hoc mise sur pieri un ve*it
L,Autorit* d* RegulaTloii du secT*ur de l'fieertrinit* {L"a
dtr 21 aviii 2Û17 portant cr'6atl*n, crganisatt*n
des dispcsitions do l,artiele 3T du dscret n" 1û1ù13
Générill à I'Energie et Ressources Hydrauliques
eï Tunctrannemsni de l,AR[) ainsi que le secrétaire
rles dossiers administratifs, techniques
ont donné leur avis favorable, après examen et vérification
et financiers présentés, à I'effet, par le requérant'

CELA EXPoSE ETIII-VERru-DË-LA-L0I

:

Titre | : Cadre contractuel

Article 1" : Décision

, est accordé,

Société

de l'énergie électrique à la
par ra présente, une ricence de prcduction indépendante
..'..,,,
""" D en sigle' ayant son siège social à

(

au

no

en République
Commerce

et de Crédit Mobilier

D(!mocratique

représentti;e

par

i:nsi*#nJ
.,

l\rticle 2 : Objet de la Licence

)

no

de numéro d'impôt,
r""r'|ù"' agissant en qualité de

,

ada

dÛme

r;i-après désigné < I'Opérateur

et

avec le

le no

(FICCM) sous

d'ldentification Nationarl

au Registre de

du Congo, enregistree

abilité aux faits de la présente'

ou < le Titulaire de la Licence >

;

' 1.5eçiérté

".....'. a pour objet de fixer les
?_.1. La présente licence octroyée
et cet opérateur pour exercer
principes généraux et dtiterminer les rapports entre l'É,tat congolais
*
par s;a centrale solelrn - é*lâenrne à biom*sse
légalement I'activiki de production de l'électricité
d'une puissance
- therrnique (pl"éciscr ie lyp* de c*mbustible et dire si à cyole cnmhiné) dans le cahier des
repris et décrit
insl,allée de ..".. MW, sur le site

-

'

à
cnarges spécifiques et la cartographie assor:iée, situé

.

...'

au point référentiel de

coordonnéesgéographiques....'..delatitude$udet

ll

,.'
.

..... darns la provinc;e du
de longitude Lisl,
... de
0e secours de ses propres usines, résidences, ateliers

"""

"

pour lalimentation

situées à

"""
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à conférer à cet opérateur le pouvoir
La présente licence consiste à I'accord du Gouvernement
de détention, de gestion'
et l,autorisation d'exécuter son objet de finzrncement, d'aménagement,
ouvrages, instailations et dépendances de la centrale décrite
d,exproitation et de maintenance des

droits d'accès aux réseaux publics congolais
au point 2.1 ci-dessus, en ce compris I'ensernble des

pour re service public de l'électricité,
de transoorl et aux privilèges de puissance publique
voies et moyens d'actions
privilèges administratifs, tarifaires et, gérréralement, tous autres
de I'application des prérogatives
employés pour l,accomplissement de la mission, sous réserve
de résiliation et de contrôle'
régaliennes de l'Etat telles que le pouvoir de sanction,
elle détermine les droits et les obligations qui
Avec les cahiers des charges qui lui sont associés,

IJ

que des tiers et des usagers Sur Son
s,imposent à I'opérateur à l'égard tant de l'État congolais
privé exerçant res privirèges, dans les limites qui lui
action, en tant que personne morare de droit
décourant de Iobjet de la présente licence.
sont conférées, pour Iaccomprissement ders tâches

Ar{icle 3 : lNature juridiqure de l'activité

3.1.

à la production de l'énergie électrique pour
L,activité concernée par la présente Licenr;e c;onsiste
socio-éconorniques, résidentielles ou professionnelle,

l,alimentation des installations d'activités
personnelles de son titulaire, décrites danrs le cahier ders charges spécifiques'

32

conformémentàl,article6delaloi n" 141011du'17juin2014relativeausecteurdel'électricité,
du producteur ne constitue pas un
la oroduction de l'électricité pour la propre r;onsommation
service Public.

3.3.

se fait sur un site et une ressource
Etant donné que l,activité de productionr de l'électric;ité
pLrblic et que la capacité installée de la centrale est
énergétique ne relevant pas du domaine,
rérgime de la Licence'
suoerieure à 999,99 kw, I'activité est plac;ée sous le

3,'4, Cependant, en vertu

de

2018,
|,Arrêté no 082/cABit\4|N/ENRH/I9 du 27 décembre
........ est tout de même habilitée de vendre I'excédent

éligibles dans les conditions requises tant
d,énergie électrique qu,il produit à l'Etat ou aux clients
une Licence de commercialisation de
sur le plan technique que commercial, sans clevoir solliciter
l'électricrté.

d'achat de l'électricité en bonne et due
ces clients devront être liés à I'opérateur par des contrats
d'arrêté ministérrel leur reconnaissant le
forme et être détenteurs, chacun en ce qui k: concerne,
en cours de validité'
statut du clrent, de contrat de concessiorr ou de licenc;e
de
... veu'[ inrplanter ses propres infrastructures de transport
point de raccordement de celle-ci au réseau public
l,énergie électrique de s;a Centrale jusqu'au
s'il décide rj'exercer les activités d'achat de
ou .iusqu aux rnstallations de son utrlisation c)u encore
la zone du Projet ou d'exportation de tout
l,éh:ctricité des tiers, de distribution de l'élec,tricité dans
et obtenir les autorisations y relatives
ou partie de cette énerç;ie, il devra préalabk:ment solliciter
quiles lui accorderont cle bonne foi et en priorité'
aurrrès des autorités compétentes respectil,es,

3.5. Si ...
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Article 4: Définitions
les significations
resitermes ci-après ont respectivement
Dans ra présente ricence et dans ses annexes,
à leur regard comme suit

:

de la centrale/de I'activité ou du contrat'
Abandon : arrêt de la construction ou de I'exploitation
personne|' dans chaque cas,
de |a tota|ité ou de |a quasi.tota|ité du

j.

et |e retrait par Ia Société
cent
compétente, pendant une période de trois
sans l,autorisation écrite préalable de I'Arutorité
autres que
soixante (360) jours et pour des raisons
qui pounait constituer un cas de défaut de l'opérateur
la survenance de tout évènement
remise d'une notification ou la prise d'une
ou de l,Etat avec le passage du temps, la
:

-

2.

décision, ou
un cas de force maieure'

principal du site des ouvriages et
possibilité d'atteindre le point d'entrée
de
du Projet, par une voie Publique ou servitude
insta||ations à aménager dans |e cadre
passage, amenag ées ou non
0u
rrté conrpétente à une personne morale
en vue de I'expertise des installations ou des

:

Accessibilité

'

,

installations
u cle l'exécution des travaux sur les
de l'électricité ou de la

t de c;ommerciatisation

y compris
s ouvrages er rnstallations électriques'

le froid et la climatisation

'

Licence
Annexe : tout document joint à la présente

4.
5. Autorité

;

I'Etat pour conclure et
autorité publique habilitée à représenter
assurer
rlu un contrat de concession, approuver un tarif ,
ar:corder une autorisation, une licence
d'opérer dont
et des opérati'ns d'exploitation du permis
ler contrôle et re suivi des activités
compétente

:

questionainsiquedurespectrlelaréçllementationenvigueur;
6'Eien:désigne|esterrains,bâtiments,installations,équipementsoutcrutautrematérielexp|oité
parl'Opérateurpourl'accomplissementdrel'cbjetdelalicence;
et définissant les exrgences
7. Çahier des charges : document étabri par |Autorité compétente
ns
du secteur de l'élerlricité
que requiè nt la mise en æuvre des activités

e

inrhérentesl'activitéobletdelapréserntelicence,lesméthodesàutiliser'lestre
il faut tenir compte ainsi que les résultats
en æuvre, res ptéoccupâtiont dont

gazttl

8.

la
tr* lnrc
oar

lil&ju
loints

I'alim

unt''T?lu, de,s ouvrages

licence et I'activité de l'opérateur
du vent I le pot*nti*l enerçétlque

fs.jel
de

et

ou

la

que

du

e la

)au

n du
tension de l'électricité produite pour
rlans des conditions normatives requises
usagers de cetîe enr:rgie éler;trique,

des
;

g.ChangementdeL.égislationourceRég|emelntation:touteadoption'modification,ou
ou réglementaire ou d'une norme' ayant une
abrogation d'un texte de nature législativà
incidence sur I'exécution de la Licence

'
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.10.

quantité d'électricité reçue
Client éligible: usitger qualifié pour la revente de I'errtièreté de la
de distribution de l'électricité, ou
du réseau ou d'un producteur, exploitant ou non d'un réseau
professionnelles est
consommateur final dont la puis;sance instilllée de r;on site d'activités
sur ce site est destinée
supérieure à 1 MW et dont tout ou partie rJe l'énergie électrique utilisée
civile
à un usage non résidentiel, aver: une consommatiorr moyenne d'électricité de I'année
prér:édente sur ce site égale ou s;upérieure au seuil dr: 5 GWh

11. Code réseau

;

d'accès
: les codes de réseau recouvnent trois domaines. lls fixent les modalités
d'énerl;ie aux rér;eauX, c€r soît les < codes raccordement >. lls

des différentes sources

de l'électricité comme
défrnissent les méc;anismes qui régissent le fonctionnement du marché
marché >. Enfin, les
celui de l'ajustement de l'équrlib,re offre-demande, ce sont les < codes
les standards pour une exploitation sÛre, coordonnée et
>
< codes explortation

établisserrt

efficace du système electrique rérgional

12. Etat : le pouvoir central, la province

13.

Da1e

;

et I'elntité territoriale décentralisée

;

d'exploitation commerciale: date à partir de la fin réputée des essais de marche

d'alimentation des clients
industrielle de la Centrale et qui représente lr: jour de rnise en service,
conditionnée par
et cle comptabilisation de l'énergie leurfournie pourfacturation, celle-ciétant
la fin des essais de marche industrielle

;

marche
14. Date d'exploitatipn industrielle : datr: à partir de la fin réputée cles essais de
celle-ci étant
industrielle de la Centrale et qui représente le j'our de mise en service'
16

conditionnée par l'obtention du certificat d'homolclgation ou de conformité ;
et hors du
Force majeure : tout événement extérieur, imprévisible, insurmontable, inésistible
et qui affecte ou rend
corrtrôle auquel l'C)pérateur ou I'Etat ou les deux à la fois sont confrontés
la présente Licence
impossible I'exécgtion partielle ou totale des obligations inhérentes à
;

16.

Gouvernement : Gouvernement central

;

morale 0u
d'un marché de
physique agréée à l'étranger et ne rés;idant pas err RD Congo, attributaire
de constructton,
prestation de servrces physiques ou intelllertuelles d'expertise, de conc;eption,
de maintenance, de mise en
d'installation rles tiquipements, d'évaluattion, de contrôle, de suivi,
transport, de distribution et
conformité sur des ouvrages et des inslallations de production, de
congolais
de commercialisatron de l'électricité, d'interuenir sur le territoire

17. Hqmologation

: acte par lequel I'Autorité compétente habilite une personne

;

18

19

LV

lnstallation

:

ou
terrain, bâtiment, bâtisr;e, usine ou ensemble d'équipements exploités

de la distribution
arnénagés pour le besoin de la production, du transport, de la transformation,
la protection des équipements
del l'énergie éleclrique, du contrôle, de lar commande ou de
d'utilisation de l'électricité ;
d,électricité ou de I'alimentatiorr des composantes d une unité de
à I'opérateur en vue
Licence : le présent document juridique délivré par I'autorité compétente
d'exercer I'activitti concernée du secteur de l'électricité en toute legalilé ;

r;onstitués de poste de
Liigne/Réseau MT/BT : ensennble des ouvrages et installations
électrique en haute
transformation de la tension, de transit ou de réparlition de l'énergie
pylÔnes, de conducteurs aériens,
ternsionien moyenne et/ou en brasse tension, de suprports ou
prolection, de contrôle, de
souterralns ou Sous-marins, rle disprrsitifs de comrnande, de
couloir de ligne) ou
mesurage et de çoupure aménagés dans un corridor donné (appelé aussi
électrique d'un point
sur une aire géographique donnée pour l'acheminent de cette énergie
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[ension pour I'alimentation du ou des
donnré à un autre en haute tension/Basse ou moyenne

électrtque' dans des conditions
réseaux de transport ou des Llsagers de cette énergie
norrnatives requises ;
de Régulation du secteur de
Notification : acte par lequel l'Autorité Conrpétente ou I'Autorité

21

à I'octroi de la licence et/ou
l,élerctricité porte connarssance à I'Opérateur de sa décision relative

I'informe sur un fait ayant trait avec ladite lrcence et son objet.

qui I'Autorité compétente octroie
Opérateur : personne physique ou morale de droit privé à
l'électricité
une autorisation d'exercer I'une ou I'autre ar;tivité du secteur de

22

;

assurance, exploitation,
opérations : développement, conception, financement, construction,

23

de ses équipements ainsi que
le montage ou la maintenance des installations de la Oentrale et

en lien avec le
tous travaux et toutes autres activités de lil Société et/ou d'un Entrepreneur
aux normes ou l'amélioratton,
Projet, y compris le renouvellement, la morlernisation, la mise
et I'exercice de ses droits'
ainsi que la gestion et l'exécution, par la Société, de ses obligations
dans le cadre de la présente Licence

;

d,édifices et d,équipements
Ourvrage(s) ou insta||ation(s) : insta||ationS, OUV|â9rOS, ensemb|e
de l'objet de la
pour lesquels l,opérateur assure une action au titre et pour I'accomplis;sement

24

présente Licence

;

ses délégués dans le cadre
Prestations : action réalisée par I'Opérateur, ses contractants ou
I'exploitation, la maintenance
de I'activité relative à l'objet de la Licence pour la construction,
prérsente Licence
ou tout autre service en rappotl avec I'objelde la

25

;

26

des ouvrages et
financement, construrlion, essai, exploitation et maintenance
p'résent contrat
installations ainsi que de I'activité concern(ls par le
(longo'
RDrï ou RD Congo : Republique Démor;ratique du
Projet

:

;

27.

hrticle 5 : lnterPrétation
Siauf stipulation contraire de la présente Licence

o

:

laciliter la lecture et ne
Les titres attribués aux articles et annexes ont pour seul but d'en
sauraient avoir d'influence sur leur interprétation
employés indifféremment au singulier
Les termes définis dans l'article 4 ci-avant pourront être
;

.

ou au pluriel lorsque le sens ou le contexte I'exigeront

.

;

activités, du secteur de
Les autres termes, ayant trait aux opériltions ou aux biens des

qlui ne sont pas définis dans les présentes,
l,électricité utilisés dans la présente Licenc;e, mais
dans la loi n" 1410'1 1 du 1 7 juin 2014
auront les définitions respectives qui leur orrt été attribuées
relative au secteur de l'électricité
ayants droit ou toute
Toutes les références à une personne comprennent ses successeurs'
quelque manière que ce soit
autre personne venant à ses droits et obligations, de
;

o

;

o

comprennent ses Annexes
Les renvois à une convention, à la licence ou à un autre document
a fait I'objet
ainsi que les modifications ou avenants dont ledit document
ou Annexe devra s'entendre
Toute référence de la présente Licence à un paraglraphe, article
la Licence'
cgmme une référence à un paragraphe, article ou A'nnexe de
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.

Arliicle 6 : Documents constitutifs de la Licence

à I'opérateur comprennent la
6.1, Les actes juridiques relatifs à I'activité et à la mission autorisée
la Licence, en faisant
présente Licence et ses Annexes. Les Annex,es precisent et complètent
inclut ces
partie intégrante avec valeur contractuelle. Toul,e référence à cette Licence
ainsi

Annexes.

entre les stipulations du corps de
6.2. Sans préjudice de I'alinéa précédent, en cas rle contrarciction

6

3.

du corps de la Licence prévaudront'
la Licence et une stipulation d'une Annexe, les stipulations
piarticulières prévalent sur les stipulations générales'
De même, dans les annexes, les stipulations

complétée par les documents
6.4. Conforrnément aux textes légaux, la présernte Licence est
suivants qui lui sont impérativement annexés

:

Annexe,l:|escahiersdeschargesgénéraletspécifique,

2 '.lademande de L'icence de l'Opérateur
rempli et signé
Annexe 3 : le formulaire de demande de la Licence dÛment
exploitation
Annexe 4 : I'inventaire des kriens de la r:entrale et de son
d'avant-projet détaillé et
Annexe 5 : le dossier d'étucles technique, économico-financière,
schémas'

Annexe

;

;

;

avec
d'ingénierie ainsi que d'inrpacts environnemental et social,
(PAR) et
plans, spécifications techniques, Plan d'Action et de Réinstallation
dÛment validées
Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES),
du projet et de l'activité
: le programme et le chronogramme dre mise en æuvre
;

6
Annexe 7 : les assurances requises
Annexe I : le modèle de rapport annuel
du clemandeur'
Annexe 9 : le pouvoir ou milndat de la personne représentant

Annexe

;

;

;

Annexe

l0 : le ou les éventuels contrats avec le ou les gestionnaires

des réseaux de

aux tters'
transoort ou de vente de l'tinergie électrique de la Centrale

projet, re pran d'aménagement des installations et
6.5. Le chronogramme de mise en æuvre du

le

détaillé, les définitifs au
planning des travaux de construction sont à présenter avec I'avant-projet
moins 60 jours avant le début de ces travaux'
attendus au début des essais de
Le canevas du rapport annuel et le plan de maintenance sont
marche industrielte de la Centrale'
sont attendus au plus tard le 15eme jour
Les éventuels contrats d'achat ou de vente cle l'électricité
de leur signature.
avant le commencement des travaux
Les assurances de la phase de construction sont souscrites
commerciale de la centrale'
et celles de la phase d'exploitation avant la mise en exploitation

Article 7 : Spécificité des cahiers des charges
dans l'exploitation de la présente Licence,
7.1. Les conditions, les principes et les règles aprplicables
juridiques inhérentes à l'exercice de l'activité
notamment les règles admrnistratives, technirques et
pras éte réglées par le document de la Licence ou ceux
et à toutes autres dispositions qui n'auraient
avec les; clients et avec les autres
auxquels elle renvoie expressément, ainsi que dans les; relations
dans le cahier des charges général élaboré et

acteurs du secteur de l'électricité sont détenninés
publié par I'Autorité compétente'

Pase
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7

.2)".

de la présente Licence à ce cahier des
Lesexceptions ou propositions pertinentes du rlétenteur
prendre en compte dans le cahter des charges
charges sur son cas et sur ses opératrons sont à
des charges général susmentionné tant sur les
spécifiques qui comporte les précisions au cahier
projet que sur les paramètres indiqués dans
ouvrages, les équipements et la mise en æuvre du
l'article

I

ci-aPrès.

Article 8 : Spécifications sur le projet et sur I'activité

g.1.

charges spécial annexé à la
Les spécifications suivantes sont données dans le cahier des
de production
présente Licence et sont données 0u fêflouV€rlées à chiaque déclaration
l'activité et le régime juridique y relatif
ainsi que les descriptions et les
tes caractéristiques spécifiques de l'énergie à produire
l'appareillage à utiliser
soécifications techniques cles installations électriques et de
à utiliser
la localisation géographique des ouvrilges et dtls installations
:

-

;

;

-

,

les intervenants ou contrar;tants

;

de consommation' avec, au
la localisation exacte et la descriptiorn détaillée des unités
produite pour I'alimentation des
besoin les points d'injection et de soutirage de l'énergie
la Cr;ntrale au réseau public
installations utilisatrices ainsi que le rnode de c;onnexion de
et/ou à ces installations
les biens nécessaires à l'accompliss€rtTlêr]t de la mission
rlésuétude si le commencement effectif de
le délai au-delà duquel la licence tomberait en
;

-

;

son exploitation n'intervtent pas

t\,2.

;

les indicateurs de performance de la Centrale
les redevances et les ressources de I'opérateur'
;

détaillé' le cahier des
Dans les 30 jours qui suivront la validatiorr des études d'avant-projet
parties'
charges spécifique sera établi et soumis à la signaturel des

Page
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Titre ll : Durée et validité de la Licence
Article 9 : Durée de la Licence
e

1

g.2.

':

oiu"::

l:-':' :ll 'iffilîi:il:;.iïiiJÏ.;;;;;.n,*..n|,n,.',,'n''

Conformément à la loi

n'

14/0l

l

du l

T

'o''

juin 20l 4 relative au secteur de l'électricité et aux cahiers

les
des charges ainsi qu'aux dispositions du décret n' 18/052 du 24 décembre 2018 fixant
des
modalités de sélection des opérateurs, d'alitribution des concessions, des licences et
la présente
autorisations, ainsi que de leur modification, cle leur résiliation et de leur annulation,
terme.
Licence peut être suspendue ou révoquée, ré'/isée, annulée ou retirée avant son

Article 10 : Suspension, caducité et retrait ou annulation de la Licence
présente Licence peut
10,1. A part l'échéance normale de son terme indiquée à I'article précédent, la
orendre fin

:

par l'abandon volontaire
oar la cessation de I'existencer de son oblet ou sa non-exploitation,
par
projet
la faillite de ce dernier,
ou
présernte
Licence
par le Titulaire de la
de l,activité ou du
pendant vingt-quatre (24) mois consécutifs
par le défaut de cornmencement effectif des travaux de construction dans un délai de dixprobables autres
huit (lg) mois à dater de la levée des éventuelles contraintes d'octroi des
autorisations et permis nécessaires à I'inrplantation de la Centrale
de ses
suite à sa résiliation, à sa suspension ou à son retrait consécutifs au non-respect
;

;

par voie de fait;
dispositions, à la défaillance ou au manquement dr: l'une ou I'autre Partie ou
judiciaire
suite à son annulation ou à sa résiliation par voie cle conséquence d'une décision
suite à sa renonciation d'un commun accord entre l'Autorité compék;nte et l'Opérateur

;

;

suite à un cas de Force majeure.
10

2

Le retrart de la présente l-icence peut interuenir:

figurant à
en cas de cession, même partielle, de la Licence et en violation des disposrtions
son arlrcle 26

;

I'une des
en cas o'absence de souscription ou de maintien, pour leur montant initial, de
assurances visées à l'arlicle 17 ou qu'urle assurance s'avère inexacte ou trompeuse;
en cas de non-respect ou d'impossibilité d'assurer I'exécution de tout ou parlie des
obligations inhérentes à son exploitation, sauf cas; de force majeure
en cas d'abandon du Projet

st

.....

;

;

'.'."' ne respe<;te pas, de manière

grave ou répétée' la

de sécurité,
réglementation en vigueur ou les autres lois notarnment en matière de normes,
de sÛreté, de protection de I'environnement, des personnes et des biens
;

sr

..

..

.

.. . ...

. s'adonne à des activités autres que celles définies

ou sous son couvert
dans I'objet de la présente Licence, dans les installations de la Centrale,
et sans autorisation de I'autorité compétente ;
pour la sécurités
au cas ou ses opérations et ses installations représentent un sérieux danger
oes Dersonnes et de leurs biens ainst que pour I'environnement ;

dont le
en cas oe défaut de paiement, durant une année, soit douze (12) mois, des sommes
Titulaire est redevable à l'État au titre dr: son exploitation.
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10.3. La renonciation peut intervenir en cas

:

de refus d'octroi d'une autorisation requistl à I'opéretteur
présente Licence
d'expropriation ou de nationalis;ation des Lriens du T'itulaire de la
loi
de changement cle loi ou de la rétroaction des effetr; de la modification d'une
le Projet
d'imposition des taxes ou des r:harges n'ayant pas rapport avec l'activité ou
financier.
de non-compensation des travaux imposés pour le rétablissenrent de l'équilibre
;

;

;

,

de Régulation du secteur
10.4. A part le retrait ou la suspension, l'Autorité cornpétente et/ou l'Autorité
etiou de nature
de I'Electricité peuvent également appliquer l'rune des sanctions administratives
juin 2014 relative
pécuniaires prévues par làs dispositions de l'article 1 34 cle la loi n" 141011du 17
porlant création,
au secteur oe l'électricité, à I'article 7 du Décret n" 16/013 du 21 avril 2016
de Régulation du
organisation et fonctionnerment d'Lrn établisserment public dénomrné Autorité
vigueur ou des pénalités, à
secteur de l'électricitri, < ARE > en sigle et dans la réglementation en
l'encontre du Titulaire de la présente Licence'
compétente.
Les pénalités sont libératoires de trrus dommarges et intérêts envers l'Autorité

Arlicle 11 I Conditions et modalités de suspension et de retrait ou d'annulation

11.1. L'Autorité compébnte peut reti|rer ou annuler la présente Licence, en cas de non-respect
à ses obligations
récurrent de ses dispositions, de défaillance ou de manquement du Titulaire
I'activité et si, après préavis,
de nature à compromettre la sécurité ou la bonne mise en æuvre de
période de prorogation, hormts
celui-ci n'y remédier pas avant I'expiration du délaifixri ou de la
tous les cas de forc;e majeure.

1j.2.

défaillance ou de
De même, en cas de non-respect des disporsitions de la présente Licence, de
pas de la
manquement de I'l\utorité Compétente à sels obligations en résultant et ne relevant
du délai fixé ou de la
forc;e majeure et si, après préavis, elle n'y remédie pias avant I'expiration
période de prorogation, I'opérateur peut arrêter son activité et renoncer à la Licence.

11.3.

préalable
Dans tous ces cas, y compris ceux évoqués à I'article 10 cr-dessus, l'avis conforme
sont requis, sauf
de l,Autorité de Régulation du sercteur de I'Ellectricité et une mise en demeure
prérogatives régaliennes de l'État.
en cas de flagrancà avérée ou d'application impératil,e des

11.4. La partie victime du cas de défaillance est en droit de mettre la partie défaillante en demeure,
quant au respect des
après écoulement du délai requis, en cas dt; persistance de la défaillance
quatre-vingt-dix (90)jours
obligations, La durée de la période de mise en demeure est arrêtée à
ouvrables

jours
11.5. A défaut, pour I'Opérateur, de s'exécuter dans le délai de mise en demeure de 90

peut retirer de plein
consécutive aux cas décrits à I'article 10 ci-dessus, I'Autorité Compételnte
drclit la présente Licence sans préjudice des dommar3es et intérêts'

1

ré'vocation, I'Opérateur défaillant indemnisera la République
pour toutes procédures,
Démocratique du Congo et toutes les autres personnes concernées
actions, réclamations ou dommages suLris résultant d'un manquement à ses obligations
vertu de la
contractuelles ainsi que pour tous les avantages obltenus des services de l'Etat en
présente Licence, sauf si ce manquement rrésultr; d'une défaillance de la RD Congo pendant la

1.6. En cas de retrait ou de

durée de la Licence
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Arlicle 12 : Annulation por,rr cas de force majeure

j21.

force majeure affectant les obligations de
La présente Licence peut être annulée pour cas de
ou enconl les deux parties se
l,Autorité Compéterrte ou de I'O1térateur, si I'une ou l'autre

du Projet ou son
retr.uvent confrontées à l'impos;sibilité absrolue de continuer l'exécution
exPloitation.

12.2.

avec l'Autorité compétente dans
En c;as de persistance der la Force majeure et à défaut rj'accord
la présente l-icence pourra prendre
un délai de six (6) mois à compter de la notification susvisée,

la Licence s;oit considérée comme
fin à l,initiatiuu il. I'unu cru I'autre Parties, sans que la fin de
fonciée sur la faute ou le manquement de I'une des Parrties.

de ses obligations dans la
12..3. Aucune partie n'est tenue pour responsabkl de la non-exécution
force majeure. Néanmoins, elle en
mes;ure ou elle prouve que celle-ci constitue un cas; de
30 jours ouvrables à dater de la
informera l,autre partie à temps par courrierr écrrt endéans
survenance de l'événenrent.

accord, les modalités' notamment
1i1.4. Dans l'hypothèse rl'une Force rnajeure ou d'un commun
ou, à défaut d'accord entre les
financières et de la rés;iliation, rsont arrêté,as conjointement
parties, par un experl dtlsigné

parr

elles'

Article 13 : Expiration sans pnéjudice
portera pas atteinte aux droits et
13.,1. L,expiration ou le retrail anticipé de la présente l-icence ne

13.2.

toute expiration ou résiliation anticipée
obligations de I'Opérateur ou de l'Etat préaliablement à
à aucune autre obligation au titre
En tout êtat de Cause, I'opérateur et I'Etat ne seront soumis
anticipée saul'en ce qui concerne les
de:; présentes à I'issue de l'expiration ou der la résiliation
retrait anticipé conformément aux
obligations qui sont des;tinées à survivre à l'expiratiorr ou au
stioulations arrêtées dans le présent acte'

Titre lll : Droits et obligations du Titulaire de la licence
Article 14 : Droits de I'OPérateur
nécessaires pour la réalisation des
14.1. L'Opérateur dispose des prérogatives et des compétences
installations et équipements de son
actions qu,il mène au titre de I'implantation des ouvrages,
dont il a la charge, de même
projet ainsi que de l,exercice de I'activité de production de l'électricité

relatifs, sous réserve du respect des
en vigueur'
stipulations de la présente Licence et de la réglementation
,..... le droit d'acquérir evou
14.2. La présente Licence confère ainsi
équipements requis, d'aménager ou de
d,importer les matériels, les matériaux, les engins et les
des ouvrages et
faire entreprendre, de faire suivre et contrôler les travaux d'aménagement
produire l'électricité, de contracter avec
installations du projet, d'installation des équipements, de

que pour l,exploitation des instruments de gestion

y

à

Iesgestionnairesderéseauxdetransportd,é|ectricité.
au secteur de l'électricité, le producteur
14.3. En vertu de la loi n" 141011du'17 juin 2014 relative
aux lignes de transport du
indépendant, détenteur de la présente Licence, a le droit d'accès
permettent pour I'acheminement
réseau public congolais dont les capacités et l'état technique le
que les caractéristiques techniques
de l,énergie électrique produite à destination et pour autant
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admis en RD Congo en la
de son énergie soient conrpatibles avec les normes et les standards
d'une ou des lignes d'évacuation
A défaut, il peut sollrciter une concessron pour le tirage
matière.

ou unités d'utilisation de
de l,énergie de sa Cgntrale vers le réseau public ou vers ses centres
l'énergie électrique de sa centrale'

et ourtils nécessaires à ses
Elle I'autorise égalenrent à acquérir et à installer les érquipements
flux d'énergie'
opérations de comptage, de contrôle ainsi quer de gestron des
peut envisager de vendre de l'énergie
14.4. En cas d,excédent de production d'électricité, I'opérateur
province ou à encore à I'entité terrrtoriale
électrique à d'autres consommateurs, à l'Etett, à la
matière.
décentralisée à la condition de respecter la réglementation en la
pouvoir de procéder au recouvrement
Dans ce cas, la présente Licence confère à I'opérateur le
des clients à l'insolvabilité caractérisée, allant jusqu'à couper

forcé de ses factures auprès
prévus, ce, dans le respect
l'électricité à ceux qui ne règlent pas leurs factures dans les délais
le cahier des charges en vigueur et
des règles et des procédures édictées par la réglementation,
tel que convenu dans le contrat de chaque client concerné
nécessaire,

y

compris

conservatoire
14.5. L'Opérateur peut prendre toute mesure d'urgence 0u
mettant en péril la sécurité ou la
l,interruption provisoire de ses missions, en cas de situation
l'Autorité compétente et I'Autorité
sûreté des personnes et des biens. ll en informe immédiatement
de régulation du secteur de l'électricrté
A,rticle 15 : Responsabilité de l'Opérateur

15.1..

...'.'.. est seul

responsable de I'aménagement des ouvrages et

I'activité objet de la présente Licence
installations du projet, de I'exercice et du fonc;tionnement de
et des équipements concernés qu'il gère ou fatt

ainsi que ou service public, des infrastructures
et périls'
gérer et exploite ou fait exploiter par un opérateur, à ses risques

de la mobilisation, à ses frais, du
15.2. LeTitulaire de la présente Licence est entièrement responsable

des entrepreneurs,
financement nécessaire à la mise en æuvre du Projet, du recrutement
des travaux, de la maintenance
contractants et sous-traitants, ainsi que de la bonne r:xécution
que des équipements et du
normative et de la gestion efficiente aussi bien des installations
service à la clientèle.
,15.3.

de I'Autorité compétente et de
Le Titulaire de la présente Licenc;e est seul responsable à l'égarcl
cas de recours à des tiers pour
l,Autorité de Régulation du secteur de I'Elerctricité, nrême en
attributions, ders obligations ou des compétences qui lui incombent
l,exécution de cedaines des

tâches inhérentes à cette Licence'
au titre de I'exercice de I'activité, rlu service public et dels autres

1b.4.

.

........ est

égalr:ment rer;ponsable des dommages subis par ses

propres infrastructures.

qui seraient causés aux tiers par
15.5. ll s,en suit que toute responsabilité civile pour tous dommages
produit de son Projet ou par son servlce, par
ses activités de construction et d'exploitation, par le
ou pour tous
son action directe ou par le biais de son pefSOnflel ou de ses contractants,
ou de la détention des biens
oornmages qui pourraient être encourues au titre de l'exploitation
définis à l'article 1B ci-dessous, lui incombe'
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est donc tenu, tant vis-à-vis de I'Etat que des tiers à la présente

15 6.

matériels et immatériels qu'il
Licence, de procéder à I'indemnisation des dommages corporels,
à son objet et à
est susceptible de causer lors de I'accomplissement des obligations inhérentes

par ses agents,
son exploitation, y compris celles commises par négligence ou imprudence
préposés, contractants et sous{raitants ainsi que par défaut d'information de l'Autorité
Compétente et des tiers.

pour toute sa durée, le
15.7, En consêquence, dès I'entrée en vigueur del la préselnte Licence et
accident pouvant
Titulaire doit prendre toutes mesures convenables pour prévenir tout risque ou
résulter de I'exploitation de son activité et de sa Licencel'

En I'occurrence, il doit couvrir sa responsabilité civile et pénale au titre des actes et des
au service
interventions liés à l'exécution de I'objet de lia présentr-' Licence, des biens affectés
risques par des polices d'assurancels souscrites auprès des compagnies

aux différents

n' 1 5/005 du 17 mars
d'assurance de premier rang agréées en RD Congo, conformément à la Loi
201 5 portant code des assurances.

et l'entrepreneur, les contractants ain:;i que les sous-traitants'

qu'il engage
dont le siège social se situe en R,épublique lDémocratique Congo ou à l'étranger,
équipements, la
oour I'exécution des travaux de construction, la fourniture des matériels et des
gestion du projet, la supervision des travaux de construction ou I'exploitation et la maintenance
de la Centrale, ont lel droit de choirsir librement les compagnies d'assurances.
à
Ces polices d'assurance et leurs avenants ou leurs résiliations doivent être communiqués
par le Titularre de la
l,Autorité compétente et à l'Autorité de Régulation du secteur de l'Électricité

présente Licence, dans les quinzer (15)jours de leur conclusion ou de leur signature.
Régulation du secteur
Après décision motivée et justifiér:, I'Autorité compétente ou l'Autorité de

de l'Electricité peut aussi demander

à

"i"""''

d'avoir à étendre le

risques encourus du fait
charnp ou la nature de l'assurance pour la couverture cle I'ensemble des
de I'exercice de l'activité et du seruice public

l\rticle 16 : Obligations rle I'Opérateur
16 1.

titulaire de la présente Licence est tenu d'entreprendre ou de
de I'ensemble des
faire entreprendre la mise en æuvre du Projet, I'exploitation et la maintenance

aux autres
ouvrages et dépendances de la Centrale conformément à la présente Licence,
l'électricité et de
autorisations spécifiques, à la réglementation en vigueur dans les secteurs de
charges, aux
I'environnement, aux études, aux spécifications techniques et aux Cahiers des
lois en vigueur' ll
normes et standards admis en la matière ainsi qu'aux autres réglementations et
construction.
est tenu de faire régulrèrement rapport de l'état d'avancement des travaux de
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qualiftés et
ne doit recourir qu'aux services des intervenants
16.2. Le Titulaire de la présente Licence

contractants 0u s.usen cours de varidité,
détenteurs d,agréments ou d'homorogations,
'omme
surveillance des travaux de construction' la fourniture
la
et
I'exécution
pour
ra
conceptiorr,
traitants
des ouvrages et installations du projet'
ou la rnaintenance des matériels et des équrperments

,16i.3.

sociale ainsi que celles relatives au
L'Opérateur doit respecter la législation et la néglementation
de la Loi n" 015/2002 du 16
travail en vigueur en RD congo, notannment les dispositions
droit du

que modifiée et complétée
octobne 2002 portant code du travail tel
conditions de rémunelration, de forrnation et de travail'

à ce jour' concernant

les

à un personnel capable'

présente Licenr:e doit recourir
16.4. En cas d,embauche, le Titulaire de la
qualifications et des compétences requlses' pour
suffisant en quantité et en qualité, clisposant des
préselnte Licence, conformément au code du

la oarfaite execution des actions inhérentes ià la
Travail Congolais.

jour'
et tenir un registre spér;ial constamment à
ll doit en assurer la gestion et le corntrôle adéquate
privilégier, en tout temps et en toute priorité, le

16.5. Le Titulaire de

la prrisente Licence est tenu de

manque avérél et pour des postes ou activités
recours aux compétences nationalr:s, sauf en cas de
établir un programme annuel de formation et
stratégiques bien spécifiques pour l'entrepriser, et en

de renforcement des; caPacités'

de ra centrare, r'opérateur doit établir, à ses
16.6.Dans; le dérai de trois (3) mois avant Iexprortation
et de I'Autorité de Régulation du
frais, avec l,accord et sous le contrôle de l'Autorité cornpétente
secteur de I'Electricité

-

:

jrcur, des biens utilisés ou exploités pour
un rnventaire détaillé et descriptif, bien tenu à

la oroduction de l'électricité et son rttilisation
utilisant l'électrrcité dont questton'
un état réicapitulatif comprernant la liste des instiallations
points d'alimentation et leurs
leurs lor;alisations, leurs activités resperlivels, leurs
à jOur chaque année ou
puissances souscrites respectives, que I'Opérateur met
nombre, la typologie et les
périodiquement, en précisant notamment les nrodifications du
;

-

nouveaux Points alimentés'
16.7. L,opérateur

activité de production
est tenu au respect des obligations inhérentes à son

l'électricité, notamment

_

de

:

unité de oroduction de l'électricité, du flux
s,assurer de la fiabilité et de I'efficacité de son
d'énergie vers et dans les installations alimentées ;
techniques, urbanistiques et
veirer au respect du code réseau, des normes et standards
protection de l'environnement ainsi que de toute
sécuritaires admis, des règles régissant la
ce qui concerne le secteur de l'électricité'
législation en vigueur en RD Congo, notamment en
la défense nationale, la sureté et la sécurité
;

-

veiller à I'efficacité énergétique
énergétique exploitée ;
veiller à la gestion rationnelle et responsable de la ressource
la protection des écosystèmes
veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens et à
;

'
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-

comPétente, à
déclarer à l'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité, à I'Autorité
charge de l'électricité ses
I'administratiOn centrale, provinciale 0u lgcale du Ministère en
rapports, les statistiques et les faits saillants de son activité
dus, dans les délais réglementaires,
déClarer et S'aCquitter des taxes, impÔts et redevances
;

-

souspeinedepénalitésetdes;anctionsprévuesparlalot;
une description de
telnir a jour les registres d'exploitation de son activité donnant
fonctionnement et la
I'organisation mlse en place pour assurer I'exploitation, le bon

-

surueillance des opérations en toutes circrlnstances
oériodicité

-

;

à la véracité ders données, des statistiques et cles rapporl,s ainsi qu'au respect de
der

présentation de ses rapports, faits saillants et déclarations

la

;

atrx appels d'offres des
s,assurer de la participation rjes entreprises de rjroit congolais
de montage,
marchés des travaux et des fournitures et à confier rjes travaux de construction,
locales qualifiées.
de maintenance et de sécurisation des inr;tallations à des entreprises

,16.g. L,opérateur doit laisser inspecter

et contrôler les installations concernées par les agents de I'Etat

dÛment mandatés,

habilités et mandatés du
ll est tenu de nrettre à la disposition des agrents et déilégués dÛment
secteur de l'électricité tous
Ministère en charge de l'électricité et de I'Autorité de llégulation du
leur mission de contrôle, de
les documents et lers moyens nécessaires à I'accomplissement de
la Licence.
suivi, de vérification ou d'évaluation des activités d'exploitation de

1ô.g.

par le pouvoir
L'opérateur doit se soumettre aux contrôles des personnes dÛment mandatées
pouvant porter sur
public et l'autorité cle régulation clu secteur cle l'éle;ctricité, ces contrôles
:

-

te ca|cu| et |e paiement des impôts, taxes e,t redevances
tes rapports d'activités; et la gestion des;failrs saillants de I'activité
,

le personnel ei les documents comptables

;

;

1iô.10. LeTitulairedelaprésenteLicence6oilssllictter,àsesfrais,etobteniruncertificatdeconformité

avant la mise en sr,'rvice de sa Centrale

;

rl'électricité, l'Opérateur doit prévoir des
16.11. En cas de vente de I'excédent de sa prcduction
intéressés.
conditions tarifaires ou de services différents pour le ou les clients

hrticle 17 : Couverture des risques
17

sont tenus, chacun en ce qui le

.1. Le Titulaire de la présente Licence et sers entrepreneurs

concerne, oe sous;crire principalement les assurances ci-apres

a.

les assurances relatives à la phase de construction

r
I
r
r
'

:

:

assurance construction tous risques
assurance transport ou transit des personnes et des biens
;

;

assurance mise en exploitation des installations
assurance responsabilité civile (notarnment environnementale)
;

;

autres assurances diverses.
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b.

les assurances relatives à la phase d'exploitation

r
r

:

assurance des biens tous risques
assurance bris des machines

:

::

:

ff

:

;

;

r ïrï rii*l',T,'.il:iff : I :ru:' ïJ i: :iil ii'i;l

l'énergie sont basés sur la capacité disponible)

;,.

;

autres assurances diverses.
1T

,2.

priorité sur les indemnités
Conformément à la législation en vigueur, les prêteurs ont un droit de
d'assurance que le Titulaire de la présente Licence peut recevoir de ses assureurs.

Titre lV : Biens dle I'exPloitation
Article 18 ; Biens indispensables à I'activité
que les biens
18.,1. L'Opérateur affectr: et s'engage à affecter ses rnstallations et 0uvrages, ainsi
qui sont
mobiliers et immobiliers qui lui sont propres ou dont il a ou aura acquis I'usage et
qu'au seruice public
nécessaires à l'exercice de son iactivité de produr:tion de l'électricité airrsi
à la réalisation
de l'électricité, san:; prejudice de sa capacité à consentir des suretés nécessaires
de son objet.

1g.2.

L'Etat ne met aucun bien à la dis;position du titulaire de la présente Licence.

1g.3.

uniquement des
Les; biens utilisés pour accomplir l'objet de lia présente Licence sont constitués
biens propres du Titulaire de la présente Lic;ence.

A,rticle 19 : Inventaire des biens affectés au sentice public

1g.1,

L,Opérateur dresse,

à ses frair;, un inventaire conrptable complet des biens qu'il

acquiert,

l'Autorité
implante met à dispositron de I'exercice de I'activité de service public, et le transmet à
(3) mois avant
compétente et à l'Autorité de Régulation du secteur Cle I'Electricité dans; les trois
le début de l'exploitation dans le cadre de la présentr: Licence.
chaque année
Cet inventaire est tenu à jour annuellement par l'Opérateur, à sels frais, et remis
à lAutorité cornpétente et à I'Autorité de Régulation du secteur de l'Electricité

192,

(ii) localisation
L'inventarre établit pour chaque bien les rlléments suivants:(i) désignation,
géographique, (iii) dates d'acquisition et d'exploitation, (iv)coÛt de construction ou d'acquisition,
(v) état technique, (vi) spécificitrâ, (vii) valeur nette comptable, (viii) valeur de remplacement et
caractere renouvelable ou non, ainsi que (ix) les plans et schémas correspondants. Ces
de
documents serronl transmis à I'autorité conrpétente et à I'Autorité de P.égulation du secteur
I'Electricité.

,1g.3. L'inventaire descriptif, quantitatif et qualitatif des biens constitue

un€| annexe de

la présente

Licence.
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Titre V : Suivi et contrôle de l'exercice de l'activité

Article 20 : Contrôles
20

par courrier recommandé avec accusé de réception'
Sous réserue d'en aVOir informé I'opérateur
secteur de l'électricité peut procéder à des
l,Autorité compétente ou I'Autorité de Régulation du
place, dans le respect des stipulations de la présente
audits et à des contrôles, sur pièces et sur
de leurs prérogatives et sur
la réglementation et des cahiers des charç;es, en vertu

1.

Licence, de

base des informations qui leur sont communiquées'
secteur de l'électricité peut diligenter tous
L,Autorité compétente ou I'Autorité de Régulation du
par la nomination de tiers extérieurs de leurs choix auxquels

moyens à ces fins, notamment
pour lui permettre d'accomplir sa mission dans les
l,opérateur est tenu de prêter son concours
meilleures conditions.

20.3

de Régulation du secteur de l'électricité
L'Opérateur fournit à I'Autorité compétente et à I'Autorité
terchnique, administrative, comptable eUou
tous rappons, documents et informations der nature
I'exécution de ses obligations, conformément aux

financière, en sa possessron, concernant
stipulations de la présente Licenr;e'

I'Autorité compétente ou l'Autorité
2l).4. En cas de non-respect par I'OpËlrateur de c;es dispor;itions,
des sanctions et/ou des pénalités
de Régulation du secteur de l'éklctricité peurt appliquelr

du seoteur de l'électricité Peuvent
L'Autorité compétente et/ou I'r\utorité de Régulatiorr
sur tous les comPtes rendus et
dernander à l'opérateur des informations complémentaires
précitées' ou tout autre raPPort utile à
documents produits, en application des stipulations;

I'exercice de son c;ontrÔle'

de Régulation du secteur de

20.6. Les contrôres effectués par |Autorité compétente c,u |Autorité
pour effet de dégager I'Opérateur de
l,électricité ne sauraient en aucun cas avoir

sa

responsabilité au trtre de la présente Licenoe'
\Lo 7

.

installations et de I'exploitation de la présente
Les éventuels frais des contrôles périodiqur:s des
agréés et spécialrsés qui découlent de la
Licence par res seruices compétents, des organismes

au cahier special des charges' sont à la
législation en vigueur en RD Congo, confrrrmémen1i
charge de I'OPérateur
et
à ra disposition des agents et délégués dûment habilités
de I'Autorité de Régulation du secteur de
mandatés du Ministère en charge de l'électricité et

:20.8. L,opérateur est tenu de

20,g.

mettrer

de leur mission de contrôle,
l,électricité tous les documents nécessaires à l'accomplissement
de la présente Licence'
de suivi, de vérification ou d'évaluation der; activités d'exploitation
de l'État et des personnes mandatées par le
Les contrôles et inspections routiniers des agents
auxquels le Titulaire de
pouvoir public et par I'Autorité de Régulation du secteur de l'Électricité
porttlr sur
la orésente L.icence doit se soumettre peuvent
:

de maintenance, I'outillage
les installations, les ouvrages, les équipements, les ateliers
ainsi que l'exploitation du Projet et de ses dépendances
ous
calcul et le paiement des droits, impôts, taxes et redevances
;

le

;
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n les rapporls d'activités et la gestion dres faits serillants de l'activité
n le oersonnel et les documents comptables
n éventuellement, le service aux usagers, les relations entre l'Opérateur et ceux-ci atnsi
;

;

qu'avec les tiers, en cas de vente de I'excédent de production d'électricité.

Article 21 : Rapport Annuel
21

.1.

Chaque année, l'Opérateur est tenu de remettre à l'Autorité compétente et à l'Autorité de
Régulation du secteur de l'électricité son riapport annuel de mise en æuvre de la présente
Licence.

21.2.

Le rapporl annuel doit comprendre notammernt

.

:

les données économiques, comptables et techniques suivantes

o

:

re compte annuel de nésultat de l'exercice de l'activité objet de la présente Licence,

rappelant les données présentées I'annéer précédente au même titre et présentant

les données utilisées pour les révisiorrs et indexations contractuelles et
justifications des prestations extrSrieures facturées à I'exploitation
tes données statistiques sur I'ex;cloitation et les quantités d'énergies

les

;

o
o
.

;

les faits saillants de l'exploitation de la Licence et des activités.

le suivi des indicateurs correspondant

:

o à la oerlormance des; installations et de I'activité de production de la centrale
o à la oart d'exécution des travaux confiés à des sous-traitants
o au niveau de satisfac;tion des clients
o à l'utilisation de la ressource énr;rgétique
o à I'utilisation du réseau.

;

;

;

,

21.3.

Le Titulaire de la présente Licence est tenu de trans;mettre les données et éléments de suivi
demandés dans un délai de trente (30)jours ouvrablesi à compter de la réception de la demande
adressée par I'Autorité compétente eVou l'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité.

21,4, Dans I'hypothèse ou l'Autorité

compétenlte et/ou l'Autorité

de Régulation du secteur

de

l'électricité, constatant que les rlonnées fournies par l'opérateur ne sont pas complètes, ce
dernier est tenu de fournir les données manquantes s;ans délai'

21.5. La fourniture de données, des rapports

or.r déclarations

tronqués expose l'opérateur à des

sanctions prévues par la loi.
A,rticf e

22: Déclarations

22.1.

Le Titulaire de la présente Licence doit déclarer péric,diquement

.
.
r

l'état d'avancement des travaux de r:onstructirrn et les faits saillants y relatifs

;

les différents biens néces;saires à I'a,ccomplissement de son activité qu'il acquiert ou qu'il

utilise

;

ses statistiques de prorluction éler:trique, de consommation propre et de vente de
l'électricité

.

:

;

les faits saillants de son activité et de son service public de l'électricité

;
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,

respectives, leurs
la liste mise à jour de ses clients, leurs localisations, leurs activités
le cas de vente
points d'alimentation et leurs puissances souscrites respectives, dans
les modifications du
de l,excédent de production d'électrir:ité, en précisant notamment
nombre, |a typo|ogie et |es nouveaux demandeurs par zones
;

.
22.2,

les impôts, taxes et redevances dus pour I'exercice de son métier à la fois d'opérateur
public de l'électricité.
économique etd'opérateur du secteur de l'électricité et du seruice

La mise à jour et la déclaration des biens doivent se faire annuellement.

Titre Vl : Modifications de

lar

Lilcence

Arrticle 23 I Révision ou nnodification de la Licen'ce

2i\.1.

peuvent dticider de la révision ou
L,Autorité compétente et le Titulilire de la présente Licence
tout moment modifier, après avts
de la modification cle ses termes ou de ceux de ses annexes à
peut se faire
de l,Autorité de Régulation du secteur de l'Electricité. Cette modificatiorr

-

d'un corrlmun accord

:

;

0e manière urnilatérale par l'Autorité crrmpétenb
de Régulation du
à la demande de l'Autorité compétente, de l'Oprérateur ou de I'Autorité
;

secteur de l' lllectricité.

23.2.

peuvent être morJifiées que par l'Autorité
Ler; obligations du Titulaire de la présente L.icence net
avec avis motivé de I'Autorité
cornpétente, sur son initiative prcpre ou à la demande du Titulaire,
encore sur proposition de cet
de Régulation du secteur de I'Electricité dans ce dernier cas, ou
0rgane.

23.2.

respecteront les
Les modifications apportées à la présente Licence par I'Autorité compétente
relative au secteur de
drspositions y relatives prévues; par la loi n" 14/0'11 du 17 iuin2014
du 24 décembre 2018 fixant les
l,électricité et ilux procédures prévues par le décret rn" 18/052

et d'annulation des
modalités de sélection des opérateurs, d'attributron, de modification
l'électricité.
concessions, des licences et des autorisations dans le secteur de
écrit, motivé
modification à la présentre Licence rre peut ser faire que par voie d'avenant
demeureront applicables de plein droit
et notifié à I'opérateur. Toutes le,s clauses non modifir5es

23.4. T.ute

r\rticle
,,24.1.

24f :

Limites à la modification unilatéraler

L'autorité compélente apporte
modifications

à la Licence ou èt son cahier des charges spécifique

qui sont dictées par des considérations spécifiques conformément

disoositions cle la

les
aux

loi 14l0i1du 17 juin 2014, après avis motivé de l'Autorité de Régulation du

secteur de l'électricité ou encore sur propositton de cet organe.

intervenant dans I'intérêt général sont prescrites aux fins d'une meilleure
1 4,5 et 6 de
gestion du secteur de l'électricité et de promouvoir lr:s objectifs visés aux articles ,
la Loi n" 141011rlu 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité'

24.2. Les modificationr;
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24.3.

Licence ne peut porter rque sur
le charnp d'opération du titularre pour son activité

La modification de

-

lia

:

l'étendue de ses obltgatirlns

;

;

la durée.

24.4. Dans un délai de trente (30) jours

ouvrerbles suivant

la réception d'une proposition de

lui remet un avis motivé
modification présentée par I'Autonité compétrente, l'Opérateur établit et
sur les plans
sur tes avantages et inconvénients que présente lia modification envisagée

financier sur la
technioue et {oncl,ionnel, ainsi qu'une estimation sommaire de I'impact
rémunération et les coûts de misr: en place de la rnodification.
ne peuvent avoir pour
24r.5. Les modifications susvisées à l'alinéa 24.3 du présent article
ou des obligations entièrement
conséquences de mettre à la charge de l'opérateur ur're activité
modification substantielle du
nouvelles distincter; de I'objet de la présentr: Licence ou sur une
Cahier des charges.

de Régulation
2t1.6. En cas de désaccord, l'Opérateur peut d'exercer un n3cours auprès de l'Autorité
judiciaires ou administratives compétentes.
du secteur de l'éler;tricité ou ensuite des autorités

Article 25 : Modification
2t,

1.

;à

la demanderde I'Opérateur

l'Autorité compétente toute modification qu'il juge utile
l'optimisation de l'activité, des installations elxploitées et du service renclu.

L,opérateur peut proposer

à

25.2. Toute modification doit, préalablement à sa mise en æuvre, être transmise à

à

I'Autorité

compétente accompagnée d'un mémoire dtitaillé qui
justifie la proposition sur les plans technique et fonctionnel
l'impact financier.
orécise les modalités de mise en æuvre, les coûts de la modifit;ation,
:

-

25.3.

;

de I'autorité compétente et
La modi1cation ne peut être mis;e en applic;ation qu'après décision
sa consignation dans un avenarlt.

propositron de modification, cette
2..5.4. À compter de la réception par l'Autorité compétentr: de la
dernière dispose cl'un délai de trente (30) jours ouvrables pour :
approuver ou rejeter cette proposition
de cette
formuler cles obseruations ou poser des conditions pour la réalisation
engager sa
modification, étant entendu que l'Autoritrâ compétente ne sauralt

-

;

responsabilité en cas désapprobation'

,,15.5.

I'opérateur peut saisir
Si dans ce délai, l'Autorité compétente n'a pas fait connaître sa réponse,

judiciaires ou
l,Autorité de Régulation du secteur de I'Electricité ou alors les autorités
administratives comPétentes.

;25.6. Si l,Autorité conrpétente forrrule des observations ou pose des conditions,

I'Opérateur

des observations ou
disposera d'un délai de trente (30) jours ouvrables pour tenir compte
proposition modifiée à l'Autorité
conditions posées par I'Autorité compétente et transmettre une
(30) jours ouvrables
compétente à la s;uite de quoi cette dernière disposerra d'un délai de trente
pour accepter ou refuser cette proposition modifiée'

sur le chiffrage et les conséquences cclntractuelles de la modification,
I'Autorité conrpétente et I'Opérateur s'en n:metk;nt ii I'avis d'un expert choisi conjointement.
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25T, En cas de désaccord

Article 26 : Cession

26.1, La cession ou la transmission des droits et obligations du titulaire

résultant de la présente

compétente.
Licence à une tierce personne, nécessite I'ac;cord préalable express de I'Autorité

26.2

prescrits par la loi
Le nouvel acquéreur doit satisfaire à I'ensemble der; critères d'eligibilite
,17
juin 2014 relative au secteur dtl l'éledricité.
141011du

26.3.

de I'Electricité.
Le dossier requiert I'examen et l'ervis de I'Autorité de Flégulation du secteur

Titre Vll : DisPositions diverses

Article 27 : Élection de domicile et forrmes des notifications

27.1. Les Parlies élisent domicile aux adresses suivantes

'

Pour I'Autorité comPétente

:

'

HYDRAUIIQUES

MIN'STÈRE DE rÉNERaE ET

'?ESSOU'?CES
Le Ministre de l'Énergie et Ressources Hydrauliques
Buildinq REGIDESO/DG, 1 sèmeEtage
59ô3, Boulevard du 30.iuin, Comtnune de la Gombe
Kinshasa, République Démocratrque du Congo
+243
e-mail : rdcministerenergie@yahoo.fr

fâ.'

.

Pour l'0pérateur

:

Société
Mr / Mme

N" .....,

Avenue

Conrmune de

République Démocratique du Congo
E-mail :

..

Ié'.'.

+24:3

et communications relatives à la présente Licence devront être
par lettre
adressées directement par écrit et envoyées par couffier ou e-mail ou encore

27.2.Toutes conespondances

auxquelles les
recommandée avec demande d'accusé de réception, pour les communications
Parlies entendent conférer un caractère officiel, à ces adresses.

Article 28 : Fiscalité
L'Opérateur est assujetti aux dispositions fiscales de droit commun. A ce titre, il doit s'acquitter
ses
de tout impôt, droit, taxe et redevance de quelque nature que ce soit liés à I'exécution de
missions dans le cadre de la présente Licence.

Article 29 : Gonfidentialité
pour tout ce qui
29.1. Les parties sont tenues au secret professionnel et à I'obligation de discrétion
concerne les faits, les informations, les dltudes et les décisions dont leurs agents auront
connaissance au cours de I'exécution de la présente Licence, à l'exception des faits connus de
public.
tous ou qui doivent être divulgués dans l'intérêt de l'exercice de l'activité du service
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lorsque la divulgation ou
29.2, Les informations ne sont plus considérées comme confidentielles
I'annonce est rendue obligatoire par
:

-

gouvernementale,
une décision émanant d'une juridiction compétente ou d'une autorité
de l'Autorité de Régulation du secteur de I'Electricité ou d'une autorité de contrôle dÛment

habilitée à cet effet

-

;

une disposition législative ou réglementaire

;

I'exécution par I'une des Parties des obligations mises à sa charge, à condition toutefois
que le tiers à qui cette Partie envisage de divulguer l'information confidentielle soit lui-

même contractuellement tenu au respect de la confidentialité dans des conditions
équivalentes à celles prévues par la présente Licence'
Arrticle 30 I Indépendance des clausesi

30.i.

ou fait l'objet
Si l'une des stipulations à la prés;ente Licen,ce est dér;larée nulle ou inapplicable,
d,une requalification par voie juridictionnelle ou par I'Autorité de Régulation du secteur de
présente
l,Electricité, larJite stipulation sera réputée non écritel et les autres stipulations à la
Licence continueront à produire tous leurs effets.

30.2.

Les parlies négocieront de bonne foi pour convenir d'une clause mutuellement satisfaisante,
de la
valable et conforme à I'intention initiale des Parlies, en remplacement de la stipulation
Licence déclarée nulle ou non applicable.

Article 31 : Absence de renonciation
La défaillance d'une partie à exercer un droit, une sanction ou un recours au titre d'une
une
stipulation de la présente Licence ne saurait en aucun cas être interprétée comme
le
renonciation à I'exercice de ce droit, de cr:tte silnction ou de ce recours, sauf si le droit,
peine de
recours ou la sandion doivent être exercés ou appliqués dans un délai précis sous
forclusion.

hrticle 32 : Force majeune

32.1.

Constituent notamment des événements dt; Force majeure

-

:

la guerre, la guerre civile, des troubles civils ou des émeutes, un embargo, un acte de
sabotage d'une particulière imporlance, tout acte d'un ennemi public, insurrection, acte
de violence publique, acte de terrorisme, pillage, rébellion, révolte, coup d'état, fait du
prince, nationalisation ou tout autre événement à caractère politique
;

-

toute catastrophe naturelle telle qu'une épidémie, cyclone, onde

supersonique,

glissement de terrain, ternpête, inondation, tremblement de terre, incendie, exploston,
orage d'une exceptionnelle violence

-

;

toute grève générale d'urre durée e1, d'une arnpleur exceptionnelle, compoftant ou non
occupation des locaux, et que les Parlies n'étatient pas en mesure de prévenir.
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L'incapacité pour l'opérateur à rernplir I'une quelconque des obligations souscrites au terme de
la présente Licence n'est pas considérée comme caractérisant un manquement contractuel si

32,2,

cette incapacité est la conséquence directe d'un cas de Force majeure.

323.

La partie affectée par un cas de f:orce majeure prend toute mesure nécessaire pour reprendre
au plus vite l'exécution de ses obligations contractuelk:s et pour limiter les conséquences de la
Force majeure,
La partie affectée par un cas de [:orce majeure notifie au plus vite et en tout cas dans un délai

32.4.

qui ne saurait être supérieurà quinze (15)jours ouvrables à I'autre Partie la survenance ou la
disparition de cet événement.

3/".5. Tous les délais contenus dans la présente

licenc;e seront suspendus pendant la durée pour

laquelle la Force majeure a empêché la Partie concernée de les mettre à profit

;

32:..6, Dès la notification par la partie concernée rle la sun'enance d'un cas de Force majeure, les
deux parties envisagent de bonne foi les moyens de rnettre fin à la Force majeure, d'en limiter
et d'en réparer les conséquencesi
32!..7

.

;

En cas de persistance de la Force majeure et à défaut d'accord avec I'Autorité compétente dans
un détai de six (6) mois à compter de la notifir;ation susvisée, la présente Licence pourra prendre

fin à I'initiative de I'une ou I'autre des Parties sans que la fin de la Licence soit considérée
comme fondée sur la faute ou le manquement de l'une des Parties.
Arrticle 33 : Litige et règlement des différends

33.1.

Tout différend qui nait de l'interprétation ou de I'exécution de la présente licence est soumis à
la conciliation préalable de l'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité.

3i\2.

Cependant, les parties privilégieront de régler à I'amiable leurs éventuels différends relatifs
l'interprétation et à l'exécution

33.3.

à

der la présentra Licence.

A défaut de la conciliation des parties par I'r\utorité de Régulation du secteur de I'Electricité et
sans préjudicel de l'application des dispositions convenues entre les Parties, les pafties
recourent à l'arbitrage de la Channbre de Cornmerce Internationale par trois (3) arbitres siégeant

à Paris, France, et désignés conformément au règlerment d'arbitrage du Centre International
pour le Règlenrent des Différends relatifs aux Investissements (ClRDl) et statuant selon le droit

de la RD Congo.
La langue de I'arbitrage sera le français avr3c une trerduction en anglais, si elle est exigée par
I'une des parties, qui devra en supporter I'ertsemble cles frais et dépenses.

33.4, Toute réclamation en réparation d'un dommage

erst adressée

à

l'Opérateur et suivra la

procédure décrite dans les Cahiers des charges.

Article 34 : Droit applicahle et langue
3,4.1. La présente Licence est régie et interprétée selon le droit

et les lois en vigueur en République

Démocratique du Congo.
3'4.2.Le français en est la langue officielle.
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Artiale 35 : Entrée en

35,1.

La présente Li

35.2.

Elle restera de

35.3,

Elle fera I'objet

ouvrables qui
Elle sera

r
entre en vigueur à la date de sa signature,
durant toute la durée de sa validité, sauf en cas de retrait anticipé.
notification à I'opérateur par I'Autorité compétente, dans les huit (08)jours
sa signature.

publiée au Journal Officiel.
Fait à Kinshasa, le
Pour la République

du Congo

rces Hydrauliques
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FORMULAIR

DEMANDE DE LICENCE D'AUTOPRODUCTION
DE L'ELECTRICITE EN

(voir Annexe 5 à I'Arrêté 085)
Le demandeur : ... .
: ... .

Adresse

Destin:ltairer : lVlonsieur le Ministre de I'Energie
et Ressorjrces Hydra uliques

Demande

licence d'exploitation

la

de

,a|,:i
"

d'une
issance instal

l'

r,

z,r;'1'

:.'.li:
r rn-

:"

I.

DOCUM

STITUTIFS DU DOSSIER

Sans préjudice des
d'Autorisation ou

obligatoirement

du décret n' 181052 du 24 décembre 201g,la demande
d'autoproduction d'électricité doit être acconppagnée

:

";$

\t,t,

:

''

".*ii:

l{^
:

\i

:{,.

i
i'1.

l_i

I

I

vi

(En cas d'octroi :)

DE LA LICE

'1.

DE LA DECISION D'OCTR
D'AUTOPRODUCTION DE L'ELECTRIGITE

République Démocratique du Congo

LICENCE No ...../M|N/ENIRH/LC/*

120'18

D'R PORTATION DE L'ELECTRICITE:
ocrRoYEE A r'rr

Annexe

â

rr rrr rr

I'arrété n" SESiCABiMtFliËNRHi i8 dir 27 décernbre 20i8

.DECEMBRE 2018.

rr

rr

rr

rrrrr r

Anncyre

à i'arrôté

r" Sô51{ÂBiMlNtENRf-.lllB

<lu

?7 ciércrrrirr*

2Û18

(Licence d'importation)

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, représenté par le Ministre de l'Énergie et
.,r,,.,...,.,,, dontle cabinetest situé
Rerssources Hydrauliques,

Monsieur,....,

à t(nshasa, su'lgème étage du Building de la RE'3|DËSO sis Boulevard du 30 juin n" 5963, Commune
de la Gombe, Kinshasa, Republique Dénrocratique du Congo qui inclut, là ou le Çontexte le permet, ses
successeurs et cessionnaires

;

Ci-après désigné < I'Etat

)

ou

(

I'Autorité compétente

>

VIJ:
la Constitution telle que modifiée par la loi n" 11/002 du 20 janvier 20'11 portant révision de
certains articles de la Constitution de la liépublique Démocratrque du Congo, spécialement en
son article 93

'

;

.
'

la Loi

n"

14101'1

du 17 juin 2014 relative au rsecteur de l'électricité;

la Loi n" 11/005 du 11 février 20l1portant régime fiscal, douanier, parafiscal, des recettes non
fiscales et de change, applicables aLtx conventions de collaboration et aux projets de
coopération

,

la Loi

;

n' 18/010 du 09 juillet

Finances Publiques

.
.
.
.

la Loi

n'

2018 moclifiant la loi

n"

du 13 juillet 2011 relative aux

111011

;

'18/016 du 09 juillet 2018 relative au partenetriat public^prive

;

la Loiorganique n" 18/020 du 09 juillet 20lU relative à la liberté des prix et à la concurrence
la Loi n" 15/005 du 17 nrars 2015 porlant code des ilssurances

;

;

février20ll portant régimefis;cal, douanier, parafiscal, des recettes non
fiscales et de change, applicables aux conventions de collaboration et aux projets de
la Loi n'1'1/005 du 11
coopération;

.

la Loi n' 1'l1009 du 09 juiltet 2011 portant principer; fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement
;

.
.
.

la Loi n" 10/010 du27 avril 2010 relativel aux march(is publics

;

la Loi n" 02/004 du 21 février 2002 porlant,code des investissements

;

T3-021du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier
et régime des sÛretés telle que modifiée et complétére à ce jour
la Loi

n'

;

.

I'Ordonnance-loi n" 18/002 du 13 marr;2013 portant code des accises, ratifiée par la loi
18/013 du 09 juillet 2018

n'

;

.
.

I'Ordonnance-loi n" 18i003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et
redevances du pouvoir central, ratifiée par la loi n' 18/015 du 09 juillet 2018;

droits, taxes et
redevances des Provinces et des Entités Territorialels Décentralisées ainsi que leurs modalités
de répartition, ratifiée par la loi n" 18/014 du 09 juilltlt 2018

I'Ordonnance-Loi

n" 18/004 du 13 mars 20'18 fixant la nomenclature des
;

.

l'Ordonnance-loi n" 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à
l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrrament des recettes non fiscales, telle que
modifiée à ce iour

,
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.
.

n"

I'Ordonnance

171100 du 07 avril 2017 portant nomination d'un Premier Ministre

;

l'Ordonnance no 1710Q5 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres,
Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-Ministres, telle que

et complétée à ce jour par l'ordonnance no 18/014 du 15 février 2018 portant réa
technique du Gouvernement

.

l'Ordonnance

n"

171024

;

du 10 juillet 2017 porlant

organisation et fonctionnement d

Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et
Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement
;

.
.

du 10 juillet 2017'fixant les attributions des Ministères, spécialement
son article 1er, litera B, point 25;
l'Ordonnance

n"

171025

le Décret n" 16/013 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement
I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité en Republique Démocratique du Cong
dénornmé ARE, spticialerment à son article 37

;

n'

16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d'
établissement public dérrommé Agence ltlationale chargée de la promotion et de finrencement

le Décret

l'électrification et ders seruices énergétiques en milieux rural et périurbain, ( ANSER
Vu le Décret

n'

> en sigle

18i052 du 24 décembre j2018 fixant k:s modalités de sélection des opéra

d'attribution, de modification et d'annulation des concessions, des licences et des autorisatio
dans le secteur de l'électricité

,

l'Arrêté interministÉrriel n" 009iCAB/MlN-EC0NAT/2018 et 013/CABiMIN-ENRH/il0'18 du
mars 2018 portant iétermination des règles des pror:édures et des modalités de fixation et

1

révision des tarifs rl'achat cle l'électricité aurx produc;teurs d'électricité, des tarifs cl'accès
réseerux de transport et de drstribution de l'électricité ainsi que des tarifs de vente der l'électri
au cclns()mmateurr linal

I'Arrêté ministériel

n"

;

0221'|0/CAB/MlN/2017 du 28 octobre 2017 portant adoption

,Ce

quatre-vingt-dix,-neuf normes hanmonisées du COMESA et internationales ainsi que dix-ne

normes européennes sur l'électricité et l',électrotechnique et leur mise en application
l'arrêté ministériel n'030/CAB/MlN-ENRH

12017

;

du21 avril2017 porlant fixation des critères

des procédures d'accès au statut de client éligible

;

l'Arrêté ministériel n" 02911O/CAB/MlN/2(116 du 28 octobre 2016 portant adoption et applica
en normes nationales d'une norme sur les allumettes ainsi que quatre-vingt-dix-sept
harmonisées du COMESA relatives aux secteurs de l'agroalimentaire, de l'électrotechnique
de la construction, du textile et du cuir

;

le cahier des charges général des activités du secteur de l'électricité, mis en vigueur par I'

ministériel n'081/CAB/M|N/ENRH/18

.

dLt 27

décembre 2018

;

l'Arrêté ministériel n" 085/CAB/MlN/ENFIH/18 du 27 décembre 2018 portant contratstypes
concession et de délégation, modèles de licences et d'autorisations du secteur de l'électrici
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ATTENQU QUE

A

:

pour les populations
l'énergie électrique est un bien de première nécessité
développement socio-économique d'une nation,

et

pour

une mission d'intérêt généra
l,approvisionnement du territoire national en énergie électrique est
la distribution
qui relève des missions régaliennes de l'État et que la production, le transport,
électrique constituent les
I'importation, l'exportation et la commercialisation de l'énergie

du secteur de l'électricité

;

qualitative et quantitative de
dans le cadre de sa politique nationale en vue de I'amélioration
énergie électrique pour satisfaire les besoins des opératet

desserte nationale en
population, le Gouvernement a c
économiques, de l'administration publique et de ler
financement et le développement
d,encourager les partenaires publics et prrvés pour le
et favorables au
projets du secteur de l'élecl,ricité et a mis en place cles mesures concrètes
eu égard à son importance capital
investissements en vue de lui donner l'impulsion nécessaire,
de la vie nationale
dans la croissance et le développement des autres sr:cteurs
;

la

production,

le transport, la distribution et l'importation de l'électricité en vue de

en RD Congo
comrnercialisation ,cons1ituent le service public de l'électricité
qualitative et quanltitative de
dans le cadre de sa politrque nationale en vue de l'amélioration
les besoins des besoins nattonaux
desserte nationale en énergie électriquer pour satisfaire
partenaires publics et privés pour
électricité, le Gouvernement a choisi d'encourager les
;

du secteur de l'électrtcité et a
financement et le cévelclppement des pnrjets d'infrastructures
investissements et pour I'assainissement
en olace des mesures c;oncrètes et favorables aux
eu égard à son importat
climat des affaires; en vue de lui donner I'impulsion nécessaire,
des; autres secteurs de la vie nationale
capitale dans la croissance et le développement
;

par son Ministre ayant l'électri
le Gouvernement de la République Dénrocratique du congo,
opérateur à exencer I'acti
clans ses attributions, erst l'autorité compétente pouf autonser un
droits et permissions ainsi
d,importation de I'tilectricité et pour lui conférer les compétences,

'

par cette activité du secteur
l,ensemble des habilitations qui pourraient être requises
l'électricité en vue de remplir l'objet qui lui est assigné ;
la

Société

., ... . a sollicité une licence

vue de sa consomrnation sur le territoire de la RD Congo

d'importation de l'électricité

;

engage sa respons

l'électricité
I'opérateur bénéficiaire de la licence d'importation de
prérogatives, droits et obligations t
directe vis-à-vis de l'Etat con olais pour exercer sels
jouissant des capact
la présente licence en tant que société de droit congolais,

dans

techniques et financières requises

;

auxquels I'opérateur
Les cahiers des charges décrivent précisément les exigences

pendant la durée de la prét
répondre et organrsent les relations entre les différents acteurs
Licence

;

présente Licence en vue de pet
l,État accepte de soutenir I'activité portée par I'octroi de la
engagements du titulaire'
sa mise en æuvre au titre des objectifs, des obligations et des
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1.

En vertu de l"article 66 de la Loi

a,

n"

$Ulr:

141011du 17 juin 2014 relative au secteurde l'électricité:

les activités suivantes relèvent de la licence

la production indépendante de

:

l'énergie électrique

de puissance égale

supérieure à 1.000 kW réalisée en dehors du domaine public
I'imporlation, I'exportation et la commercialisation de l'énergie électrique

0rl

;

b,

;

la demande d'une licence est préalablement examinée par I'autorité de régulation du secteur

de l'électricité qui, après analyse et avis, la transmet à l'autorité compétente pour décision

c,

;

la licence pour limporlation ou pour I'exportation de l'électricité relève des compétences du

Gouvernement central.
2

Laloi n" 141011du17juin2(ll4relativeausecteurdel'électricitédisposequelesconcessions, les
licences et les autorisations d'opérer dans le secteur de l'électricité ne sont octroyrées qu'aux
personnes morales ou physiques de droit congolais et établies en RD Congo
;

3

L'afticle 73 de la Loi

n'

141011 susvisée dispose que

la durée de la licence pour I'importation

l'exoortation et la commercierlisation est fixtie à dix ans renouvelables et ne peut excéder trente ans
pour les licences de production indépendante.
4

La licence est exploitée sous le contrôle d,e I'Autorité contpétente et de I'Autorité de Régulation du

secteur de I'Electricité qui exercent, chac;une en ce qui la concerne, le droit de vérification, de
contrôle et de suivi des actîvités du secterur de l'électricité, en ce compris les installations et les
services de I'Opérateur, ain:;i que le respect de la règlementation
;

6

L'autofinancement

et l'équilibre financier du secteur de l'énergie électrique dans |r: cadre

de

l'exploitation du seryice public est un objectif commun, et que chaque padie doit permettre la
réalisation de cet objectif
o

n'

;

secteur de lélectricité dispose, en son article 38, que
les concessions, les licences et les autorisiations du secteur de l'électricité ne sont octro'/ées qu'aux
personnes morales ou physiques de droit congolais et établies en RD Congo
La loi

141011du 17 juin i2014 relative

eru

;

I

La Licence accordée par l'hutorité compétente ne dispense pas le bénéficiaire des autres permis
et autorisations requises par les autres; services de I'Etat, de ses démembremernts et des
collectivités territoriales.

n" 18/052 du 24 décembre
2018 fixant les modalités de sélection des opérateurs, d'attribution, de modification et d'annulation
des concessions, des licences et des autorisations dans le secteur de l'électricité spécifient les
modalités de recours èr la pnocédure de gré à gré ou d'acceptation des candidatures uniques pour
La loi n" 10i010

du27 avril2010 relative aux marchés

l'octroi des concessions et des licences

9.

puLrlics et le décret

;

La Directron Générale de Contrôle des Marchés Publics a approuvé la procédure et a autori$é
I'octroi de la présente Licence ;

de I'ARE) ainsi que le Secrétaire Générail à I'Energie et Ressources Hydrauliques ont donné lef r
avis favorable, après examen et vérification des dossiers administratifs, techniques et financiefs
présentés, à I'effet, par le requérant.
Page
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CELlLEXPogE_Elf EN VERTU DE LA LOI

:

Titrel:eadrelégal

presente

;

ci-après désignée < I'Opérateur > ou le < l-itulaire de la Licence

Article 2

2.1.

:

>

Objet de la Licence

société

..'.,.'. a pour objet'ce fixer les
La présente licence octroyée à la
et cet opérateur pour exercer
principes généraux et déterminer les rapports entre l'État congolais
sur le sol corrgolais'
légalement l,activité d'importation de l'électricité pour sa consommation

d'exercer
2.2. La présente licence a pour objet spécifique de prarmettre à cet opérateur

les

et de l'exploitation des
comoétences lui confiées en vue du financement, de la réalisation
puissance allant jusqu'à '.... MW
activités d'importation et de commercialisation d'une
d'électricité en RD Congo.

2.3.

à conférer à cet opérateur le pouvoir
La présente licence consiste à I'accord du Gouvernernent
des droits d'accès aux réseaux
et l,autorisation d'exécuter son objet, en ce compris I'ensemble
puissance publique pour le
publics congolais de transport de l'électricité et aux privilèges de
et, généralement, tous autres
service public de l'tilectricité, privilègers administratifr;, tarifaires
de la mission, sous réserue de
votes et moyens d'actions employés pour l'accomplissement
que le pouvoir de sanction, rle résiliation
l,application des prérogatives régaliennes de I'Etat telhas
et de contrôle.

les droits et les obligations qui
2:.4. Avec les cahiers des charges qui lui sont associés, elle détermine

que des tiers et des usagers sur son
s,imposent à l,opérateur à l'égard tant de l'État cong,clais
les privilèges, dans les limites qui lui
action, en tant que persc)nne morale del droit privé exerçant
de l'objet de la présernte licence'
sont conférées, poLrr I'accomplissement des tâches découlant

l\rticle 3 : Nature jur[dique de I'activité
de l'énergie électrique Çes
L,activité concernée par la présente Licence consiste à I'importation
par les tiers' rnoyen
autres pays d'AfriqUe en Vue de la consommation, sur le sol congolais,
par les diffôrenTs usa
paiement de la quantité d'6nergie reçue de I'opérateur dont question
su sa eûnsûmmation dens ies installattans pfOpres de l'opéraieur.

JI

En vertu de I'article 6 de la loi

n" 14/011 du 17 juin2014,l'importation de l'électricité en vue

de

sa commercialisation constitue un servicer public de l'électricité'

33

Dans le cas du service public de l'électricité, la licence d'importation couvre I'aspect commercial
réservé à l'énergie électrique imporlée darns le cadre de cette licence'

34

Conformément à la législation en

vigueur,

.. est tenue de vendre l'énergiel
de la centrale dont ici question aux sr:uls clients jouissant du statut de < client éligible >'i
opérateurs du service public de transport ou de distribution de l'électricité

compris.

i

et du
Ces clients devront être liés à I'opérateur par des contrats d'achat de l'électricité en bonne
I
forme et être détenteurs, chacun en ce qui le concerne, d'arrêté ministériel leur reçonnaissant
statut du client, de contrat de concession ou de licence en cours de validité'

Article 4

:

Définitions

les significations
Dans la présente licence et dans ses annexes, les termes ci-après ont respectivement
à k:ur regard comme suit

1.

:

Abandon : arrêt de l'exelrcice de t'activ'ité ou de I'exploitation de la Licence par la Société, sans
période de deux cent
l,autorisation écrite préalable de I'Autorité compétente, pendant une
quarante (240) jours et pour des raisons autres que
la suruenançe de tout évènement qui pounait constituer un cas de défaut de I'opérateur
prise d'une
ou de I'Etat avec; le passage du temps, la remise d'une notification ou la
:

-

2.

décision ; ou
un cas de fcrrce maieure.

personne morale oLl
Agrément : autorisation accordée par I'autorité cornpétente à une
des;
physique remplissant lers critères d'habilitation en vue de l'expertise des installations ou
les installations
équipements des infrastructures d'électricité ou de I'exécution des travaux sur
la
de production, de trans;port, de distribution et de commercialisation de l'électricité ou de
y
fourniture des rnatririels et des équipernents des ouvrages et installations électriques, compris
le froid et la climat sation
;

3.

Annexe : tout document joint à la présente Licence

4.

Autorité Compétente

:

;

autorité pulllique habilitée

à

représenter I'Etat pour conclure

question ainsi que du respect de la réglementation en vigueur

5.

;

Bien : désigne les terrains, bâtiments, installations, équipements ou tout autre matérielexploifé
par I'Opérateur pour l'accomplissement de I'objet de la licence
nt établi par I'Autorité compétente et définissant les exigenc$s
;

o

Cah
que
inhé

vre des activités du secteur de l'électricité et des opératiorfs
I'autorisation, les méthodes à utiliser, les moyens à mettre Çn
æuvre, les préoccupations dont il faut tenir compte ainsi que les résultats escomptés

;

i

I

Changement de Législation ou de Réglementation : toute adoption, modification, Qu
abrogation d'un texte de nature législative ou réglementaire ou d'une norme, aYant u1e
+i^^ Àa la I inanr.a '
incidence sur l'exécution de la Licenc;e
I

;

/4:

B

de la quantité d'électricité reçue
Client éligible : usager qualifié pour la revente de I'entièreté
final dont la puissance installée de son site
du réseau ou d,un producteur ou consommateur
et dont tout ou partie de l'énergie électrique
d,activités professionnellr:s est supérieure à 1 MW
résidentier, avec une consommatiorr moyenne
utilisée sur ce site est destinée à un usage non
ou supérieure au seuil de 5 GWh
d'électricité de l'année civile précédente sur ce site égale
,

g.

lls fixent les modalités d'accès

code réseau : les codes de réseau recouvrent trois domaines.
les < codes raccordernent >' lls
des différentes sources d'énergie aux réseaux, ce sont

du marché de l'électricité comme
définissent les mécanisrnes qui régissr:nt le fonctionnement
les < codes marché > Enfin' les
celui de l'ajustement der l'équilibre offre-demande, ce sont
pour une exploitation sÛre, coordonnée et
< codes exploitation ir Éltablissent les standards
efficace du système élerlrique régionarl

;

décentralisée
10. Etat : le pouvorr central, la province et I'entité territoriale

;

hors du

1

insurmontable, irrésistibler et
1. Force majeure : tout événement extérieur, imprévisible,
la fois sont confrontés et qui affecte ou rend
contrôle auquel l,opéral,eur ou l'Etat oru les deux à
partielle ou totale des obligations inhérentes à la présente Licence ;
imoossible l,exécution

12. Gouvernement : Gouvernement central

;

juridique délivré par I'autorité compétente à I'opérateuren vue
en toute légalité ;
d,exercer I'activité concernée du secteur de l'électricité

13. Licence:le présentdocument

poste de
ensemble rles ouvrages et installations constitués dr:
de l'énergie électrique en haute
transformation de la tension, de transit ou de répartition
ou pylônes, de conducteurs aériens'
tension/en moyenne evou en basse trension, de supports
de protection' de t:ontrÔle' de
souterralns ou S0us-rïarins, de dispositifs de commande,
(appelé aussi couloir de ligne) ou
mesurage et de coupure aménagés clans un corridor donné
de cette énergie électrique d'un point
sur une aire gêographique donnée pour l'achemrnent
tension pour I'alimentation du ou des
donné à un autre en haute tension/Eiasse ou moyenne
électrique, dans des conditions
réseaux de transport ou des usaglers de cette énergie
normatives requises
du secteur de
15. Notification : acte par lequel I'Autorité Compétente ou l'Autorité de Régulation
eVou
porte conn6issance à I'Op,érateur de sa décision relative à I'octroi de la licence

14. Ligne/Réseau

M',t/BT

:

;

l,électricité

objet.
I'informe sur un fait ayant trait avec ladite licence et son

physique ou morale de droit privé à qui I'Autorité compétente octrote
de l'électricité ;
une autorisation d'exercer l'une ou I'autre activité du secteur

16. opérateur: personner

j7. Ouvrage(s) ou installation(s) : installations, ouvrages, ensemble d'édifices et d'équipements
de l'objet de la
pour lesquels I'Opérateur assure une action au titre et pour I'accomplissement
présente Licence

;

délegués dans le cadre
action réalisée par I'Crpérateur, ses contractants ou ses
avec I'objet de la préselnte Licence
de l,activité objet de la Licence pour tout service en rapport

18. prestations:
19.

;

RDC ou RD Congo : République D'émocratique du Congo'
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Article 5

:

Interprétation

Sauf stipulation contraire de la présente Licenc,e

.

:

Les titres attribués aux articles et annexes ont pour seul but d'en faciliter la lecture et ne
sauraient avoir d'influence sur leur interprétation

.

;

Les termes définis dans le présent artir;le pourront être employés indifféremment au singulier
ou au pluriel lorsque le selns ou le conterxte I'exigeront

.

;

Les autres termes, ayant trait aux opérations ou aux biens des activités, du s;ecteur de
l'électricité utilisés dans la présente Lic;ence mais qui ne sont pas définis dans les présentes,
auront les définitions resprectives qui leur ont été attribuées dans la loi n" 14l01 1 du 1'l juin 2014
relative au secteur de l'électricité,

.

Toutes les références faites à une personne comprennent ses successeurs, ayants droit ou
toute autre personne venant aux droits et obligations de cette personne, de quelque manière
oue ce sott

.

:

Les renvois à une convention, à la licence ou à un autre document comprennent ses Annexes
ainsi que les modific;atiorrs ou avenants dont ledit document a fait I'objet

.

;

Toute référence de la pnésente Licencr: à un paragraphe, article ou Annexe devra s'entendre
comme une référence à un paragraphe, article ou Annexe de la Licence

:

Documents constitutifs de la Llicence
4.1, Les actes juridiques relatifs à I'activité et à la mission autorisées à l'opérateur comprennent la
présente Licence et ses AnfleXes. Les l\nnexes précisent et complètent la Licence, en faisant
Ar.ticle 6

ainsi partie intégrante avr:c valeur contractuelle. Toute référence à cette Licence inclut ses
Annexes.

4.2. Sans préjudice de I'alinéa précédent, en cas de contradiction entre les stipulations du corps

de

la Licence et une stipulation d'une Annexe, les stipulations du corps de la Licence prévaudront.
De même, dans les annexes, les stipulatircns parliculières prévalent sur les stipulations générales.

4.3. Conformément aux textes légaux, la présente Licence est complétée par les
suivants qui lui sont irnpériativement annr:xés

Annexe

'1

2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexe 6
Annexe 7

Annexe

:

: les cahiers des charges général et spécifique

'.la demande de licence de I'Opérateur

;

,

: les connptes prévisionnels d'exploitation

:la

;

décirsion interministérielle sur le tarif de l'électricité à pratiquer

: I'inventaire des biens

documents

;

;

: les assiurances requises

;

: le ou les contrats d'achat d'énergie

;

Annexe

B : le ou les contrats de vente d'énergie

Annexe

9

;

: le ou les contrats avec le ou les gestionnaires des réseaux de transport

;

Annexe'10 : le modèle de rapport annuel
Annexe '11 : le pouvoir ou mandat de la personne représentant la société.
;

Page 8 sur 2il

I

Article 7

:

Spécificité ders calniers des charges

7.1 Les conditions, les principes; et les règles applicables dans I'exploitation de la présente

Licence,

notamment les règles ardministratives, techniques et juridiques inhérentes à l'exercice de l'activité
et à toutes autres dispositions qui n'auraient pas été réglées par le document de la Licence ou ceux
auxquels elle renvoie expres;sément, ainsi que dans les relations avec les clients et avec; les autres
acteurs du secteur de l'électricité sont déterminés dans le cahier des charges général.
7

ou propositirrns pertinentes du détenteur de la présente Licence à ce 'Oahier des
cnarges sur son cas el, sur ses opérations sont à prendre en compte dans le cahier des charges
spécifique qui comporle les précisions au cahier des charges général susmentionné.

.2.. Les exceptions

Article 8

:

Spécificatioflrs suif le produit et sur I'activité

présente
Les soécifications suivantes sont données dans le cahier des charges spécifique annexé à la
Licence et sont données ou renouvelées à chaque déclaration d'importation

-

l'activité et le régime juridique y relatif

;

les caractéristiques; spércifiques de l'énergie à importer ainsi que les descriptions et les
spécifications techniques des installations électriques et de I'appareillage de cornptage, de
vérification et de gestion commerciale à utiliser

-

-

;

les points d'injection et de l'énergie à I'importation
les intervenants ou contractants

;

;

les biens nécessaires à I'accomplissement de la mission et leur sorl à l'échéance de la période
accordée

-

:

;

le délai au-delà duquel la licence tomberait en désuétude si le commencement effr:ctif de son
exploitation n'intervient Pas

;

les modalités d'alinrentation des usagers en énergie électrique
les indicateurs de performance de I'activité

;

;

les redevances et les ressources de l'opérateur.
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Titre ll : Durée et validité de la Licence
Afticle 9

:

Durée de la Licenrce

9.1. La présente

licence est délivrée pour une durée de dix (10) ans, soit cent vingt ti'120) mois

continus, à compter de la rlate de sa signature.
9,2'.. Conformément à la loi n' 14i01 1 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité et aux cahiers

des charges ainsi qu'aux dispositions du décret n' 18/052 du 24 décembre 201[i fixant les
modalitérs de sélection d,es opérateurs, d'attribution des concessions, des licenc;es et des
autorisations, ainsi que de leur modification, de leur résiliation et de leur annulation, la présente
Licence peut être suspendue ou révoquée, révisée, annulée ou retirée avant son terme.

Article 10

:

Suspension, caducité et retrait de la Licence

'10.1, A part l'échéance normale de son terme indiquée à l'article précédent, la présente Licence peut

orendre fin

:

par la cessation de I'existence de son objet ou sa non-exploitation, par l'abandon volontaire
de I'activité ou du Projet par le Concessionnaire ou par la faillite de ce dernier, pendant dixhuit (18) mois consécrutifs

;

suite à sa résiliation, à sa suspension ou à son retrait consécutifs au non-resprect de ses
dispositions, à la défaillance ou au manquement de l'une ou I'autre Partie ou par voie de fait;
suite à son annulation ou à sa résiliation par voie de conséquence d'une décision judiciaire
;

suite à sa renonciation d'un commun accord entre I'Autorité compétente et l'Opérateur

;

suite à un cas del Fort;e majeure.
10.2. Le retrait de la préserrte Licence peut intervenir

-

:

en cas de sa cession, même partielle, et en violation des dispositions de I'article 29

en cas de non-respect ou d'impossibilité d'assurer I'exécution de tout ou paftie
obligations inhérentes; à son exploitation, sauf cas de force majeure

-

;

si

.

,. n. r.rp.-.te pas, de manière grave ou répétée,
ern

;

si le Titulaire s'adonne à des activités autres que celles définies dans l'objet de la présente
Licence sous son couvert et sans autorisation de l'autorité compétente

;

au cas ou ses opérations et l'énergie importée représentent un sérieux danrger pour
sécurités des personnes et de leurs biens ainsi que pour I'environnement

-

la

vigueur ou les autres lois notamment en matière de normes, de sécurité,

de sûreté, de protecti,cn de l'environnement, des personnes et des biens

-

des

en cas d'abandon ou de non-satisfaction des exiqences de sa clause 18.6;

réglementation

-

;

la

;

en cas de défautde çraiement, durant une année, soit douze (12) mois, des sommes dont le
Titulaire est redevabh: à l'État au titre de son exoloitation.

10.3. A part le retrait ou la suspension, l'Autorité compétente et/ou I'Autorité de Regulation du secteur
de I'Electricité peuvent également appliquer l'une des sanctions administratives prévues par les
dispositions de l'article 134 de la loi n' 141011du 17 juin 2014 relative au secteurde l'électricité
ou des pénalités, à l'encontre du Concessionnaire.
Ces oénalités sont lillératoires de tous dommaoes et intérêts envers l'Autorité comoértente.
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Article 11

:

Conditions et modalités de suspension et d'annulation

11.1. L'Autorité Compétente peut retirer 0u annuler la présente Licence, en cas de n,on-respect
récurrent de ses dispositions, de défaillance ou de manquement du Titulaire à ses rrbligations
de nature à comprornettrel la sécurité, la continuité du seruice public ou la bonne miseren æuvre

de I'activité et si, après préavis, celui-ci n'y remédie pas avant I'expiration du délai fixé ou de la
période de prorogation, hormis tous les cas de force majeure.

11.2.

De même, en cas de non-respect des dispositions de la présente Licence, de défaillance ou de
manquement de I'Autoritri Compétente à ses obligations en résultant et ne relevant pas de la
force majeure et si, après préavis, elle n'y remédie pas avant I'expiration du delai fixé ou de la
période de prorogation, I'opérateur peut arrêter son activité et renoncer à la Licence,

11.3,

Dans tous ces cas, y compris ceux évoqués à l'article 10 ci-dessus, I'avis conformer préalable
de I'Autorité de Régulation du secteur de I'Electricité et une mise en demeure sont requis, sauf
en cas de flagrance avérée ou d'application impérative des prérogatives régaliennes de l'État.

11.4.

La partie victime du cas de défaillance est en droit de mettre la partie défaillante en demeure,
après écoulement du délai requis, en cas de persistance de la défaillance quant au rt;spect des

obligations. La durée de la période de mise en demeure est arrêtée à quatre-vingt-di>l (90)jours
ouvrables.

Article 12

:

Retrait pour cléfaillance de l'Opérateur

12.1 A défaut, pour I'Opérateur, de s'exécuter dans le délai de mise en demeure der g0 jours
consécutive aux cas décrits à I'article 10 ci-dessus, l'Autorité Compétente peut retirer de plein
droit la présente Licence sans préjudice des dommages et intérêts.
12.2. En cas de retrait ou de révocation, l'Opérateur défaillant indemnisera la République Dérnocratique

du Congo et toutes les autres personnes concernées pour toutes

procédures;, actions,

réclamations ou domtnages subis résultant d'un manquement à ses obligations contractuelles
ainsi que pour tous les; avantages obtenus des services de I'Etat en vertu de la présente Licence,
sauf si ce manquement résulte d'une défaillance de la RD Congo pendant la durée de la Licence.

Article 13
1

3.'l

.

:

Renonciation en cas de défaillance de I'Autorité Compétente

A défaut, pour I'Autorité compétente, de s'exécuter dans le délai de mise en demeure 0e 0uarre-

vingt-dix (90) jours ouvrables, le Titulaire de la présente Licence sera en droit de se retirer
définitivement de I'ottjet, des obligations et des engagements inhérents à la présenter Licence.

13.2.

En particulier, ce retrait peut inten/enir en cas

-

:

de refus d'octroi d'une autorisation requise

;

d'expropriation ou de nationalisation des biens du Titulaire de la présente Licence
de changement de loi ou de la rétroaction des effets de la modification d'une loi

,

;

d'imposition des taxes ou des charges n'ayant pas rapportavec l'activité ou le Projet
de non-compensation des travaux imposés pour le rétablissementde l'équilibre financrer.
;
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Article 14

36.1.

:

Article 14 : Annulation pour cas de force majeure

La présente Licence peut être annulée p0ur cas de force majeure affectant les oblilgations de
I'Autorité Compétente ou de l'Opérateur,

si I'une ou I'autre ou encore les deux parties se
retrouvent confrontées à I'impossibilité absolue de continuer I'exécution du Proiet ou son
exploitation.
36

2. En cas de persistance de la Force majeure et à défaut d'accord avec l'Autorité compétente dans
un délai de six (6) mois à compter de la notification susvisée, la présente Licence pourra prendre

fin à I'initiative de I'une ou I'autre Parties, sans que la fin de la Licence soit considérée comme
fondée sur la faute ou le rnanquement de l'une des Parties.

36.3. Aucune partie n'est tenue pour responsable de la non-exécution de ses obligations dans la
mesure ou elle prouve que celle-ci constitue un cas de force majeure. Néanmoins, elle en
informera I'autre partie à temps par courrier écrit endéans 30 jours ouvrables à dater de la
survenance de l'événement.

36.4.

Dans l'hypothèse d'une Force majeure ou d'un commun accord, les modalités, notamment
financières et de la résiliation, sont arrêtées conjointement ou, à défaut d'accord entre les
parties, par un expert désigné par elles.

Article 15

:

Expiration sans préjudice

'15.1. L'expiration ou la résiliation anticipée de la présente Licence ne portera pas atteinte aux droits
et obligations de I'opérateur ou de l'Etat préalablement à toute expiration ou résiliation anticipée.

15.2.

En tout état de cause, l'opérateur et l'Etat ne seront soumis à aucune autre obligation au titre

des présentes à l'issue de l'expiration ou de la résiliation anticipée sauf en ce qui concerne les
obligations qui sont destinées à suwivre à l'expiration ou à la résiliation anticipée conlormément
à la présente Licence.
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Titre lll : Droits et obligations du Titulaire de la licence
Article 16

:

Droits de l'0pératreur

16.'1. L'Opérateur dispose des prrérogatives et des compétences nécessaires pour la réalisation
des

actions qu'il mène aur titre de I'exercice de l'activité d'importation de l'électricité et du service
public de l'électricité dont il a la charge, ainsi que pour I'exploitation des instruments de gestion y
relatifs, sous réserve du respect des stipulations de la présente Licence et des cahiers des
charges ainsi que de la législation et de la réglementation en vigueur.
16.2. La présente Licence conf,àre ainsi

à

...... le droit d'acouérir et/ou
d'importer les matériels ,et les équipements requis, de faire procéder à installation des

équipements, d'importer l'électricité, de contracter avec les gestionnaires de réseaux dr-. transport
d'électricité ou de solliciter une concession pour le tirage d'une ou des lignes de connexion au
réseau public ou d'acheminent de son énergie de sa Centrale vers le réseau public ou vers les
usagers et de commercialiser cette énergie.

16.3. Envertudelaloi

n'l4l0ll

susmentionné, |'importateuraledroitd'accèsauxlignesdetransport

du réseau public congolais dont les capacités et l'état technique le permeltent pour
I'acheminement de l'énergie électrique importée à destination et pour autanl que les
caractéristiques techniques de cette énergie soient compatibles avec les normes et standards
admis en RD Congo en la rnatière.
16.4. La présente Licence confère au titulaire le droit d'acheter l'énergie électrique en dehors des
frontières nationales de la liepublique Démocratique du Congo,
Elle l'autorise également à vendre l'électricité produite par sa Centrale à ses clients ainsi qu'à
acquérir et à installer les équipements et outils nécessaires à ses opérations commerciiales, aussi
bien pour le comptage et le contrôle que pour la gestion des flux d'énergie et des revenus.
'16

5. La présente Licence garanllit la libre et immédiate convertibilité des devises étrangères;et le droit
de transfert, hors de la République Démocratique du Congo, de toutes les sommes versées ou
dues, au titre de tout contrat conclu avec des fournisseurs ou des sous{raitants dont

ler

paiement

est effectué en devises (ltrangères, ainsi que vis-à-Vis des prêteurs ou de ses éventuels
actionnaires, notamment au titre de dividendes, sous réserve du respect des dispositions de la
loi n' 04i016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment d'argent et le finanr;ement du
ïerronsme.
1

6.ô. La présente Licence confère à l'opérateur le pouvoir de procéder au recouvrement forcé de ses
factures auprès des clients à l'insolvabilité caractérisée, allant jusqu'à priver l'électric;ité à ceux
qui ne règlent pas leurs factures dans les délais prévus, ce, dans le respect des règles et des
procédures édictées par la réglementation, le cahier des charges en vigueur et tel qur: convenu
dans le contrat de chaque client concerné.

16.7. La présente Licence confère également à I'opérateur le droit de suspendre toute fourniture sans
devoir justifier d'un préavis
:

a)
b)

aux clients qui ont commis ou permis la fraude

c)

aux clients dont les installations ne répondent plus à la réglementation en vigueur

;

aux clients qui auraient brisé les scellés mis sur les appareils de comptage ou rle relève

;

;
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d)

aux clients dont I'installation ou les récepteurs nuisent à la régularité de service sur le
réseau de transport

e)

;

à tous ceux qui, sans recourir à I'intermédiaire de I'opérateur, ont établi, tenté d'établir,

de rétablir ou permis d'établir des soutirages ou des détournements de

l'énergie

électrique destinée à ses clients.

Arllicle 17

:

Responsabilité

der

l'Opérateur

'171. L'Opérateur est seul responsable de l'exercice et du fonctionnement de l'activité objet de la
présente Licence ains;i quer du service qu'il gère et exploite à ses risques et périls.
17

2. Le Titulaire de la présente Licence est seul responsable à l'égard de l'Autorité compétente et de
l'Autorité de Régulation du secteur de I'Electricité, même en cas de recours à des tiers pour
I'exécution de cerlaines des attributions, des obligations ou des compétences qui lui incombent
au titre de l'exercice de I'activité, du service public et des autres tâches inhérentes à cette Licence,

17

3. L'opérateur est avisé que trcute responsabilité civile pour tous dommages qui seraient causés aux
tiers par le produit qu'il commercialise ou par son service, par son action directe ou par le biais
de son personnel ou de sels contractants, ou pour tous dommages qui pourraient être encourus
au titre de l'exploitation ou de la détention des biens définis à I'article 19 ci-après, lui incombe.

17.4. En conséquence, dès I'entrée en vigueur de

la présente Licence et pour toute sa

durée,

l'Opérateur doit prendre toutes mesures convenables pour prévenir tout risque ou accident
pouvant résulter de I'r-'xploitation de son activité et de la présente Licence.

En I'occurrence, il doit couvrir sa responsabilité civile et pénale au titre des biens affectés au
service, au risque commt;rcial et aux risques envers les tiers par des polices d'erssurances
souscrites auprès des connpagnies d'assurance agréées en RD Congo, conformément à la Loi

n'

15/005 du 17 mars;2015 pclftant code des assurances.

Ces oolices d'assurernce et leurs avenants ou leurs résiliations doivent être communiqués

à

I'Autorité compétente et à I'Autorité de Régulation du secteur de l'Électricité par le Titulaire de la

présente Licence, dans les quinze (15)jours de leur conclusion ou de leur signature,
Après décision motivée et justifiée, I'Autorité compétente ou I'Autorité de Régulation du secteur

de l'Electricité peut aussi demander

à

., d'avoir à étendre le

champ ou la nature de I'assurance pour la couverture de l'ensemble des risques encourus du fait

de l'exercice de l'activité et du service public.

Article 18

:

Obligations de l'Opérateur

18.1. L'Opérateur doit assurer, gérer et exploiter lui-même I'activité, objet de la présente licence.
18.2. Dans le délai de trois (3) mois avant l'exploitation de la présente Licence, I'Opérateur doit établir
à ses frais, avec I'accord erlsous le contrôle de l'Autorité compétente et de l'Autorité de Régulation

du secteur de l'Electricité

-

:

un inventaire détaillé et descriptif des biens définis à l'article 20 ci-après, nécessaires
I'accomplissement de sa mission, qu'il devra tenir à iour.

à
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-

la liste des clients, leurs localisations, leurs activités respectives, leurs points d'alimentation

et leurs puissances souscrites respectives, que l'Opérateur met à jour chaquet année ou
périodiquement, en précisant notamment les modifications du nombre, la typo ogie et les
nouveaux demandeurs par zones,
18.3. L'opérateur est tenu au respect des réglementations en vigueur dans le secteur de l'électricité et
en matière d'imporlation des produits commerciaux et technologiques, des textes en vigueur
notamment en ce qui con0erne la sureté, la sécurité et les relations diplomatiques ainsi que de
toute législation en vigueur en RD Congo
;

'18

4.

Le Titulaire de la présente Licence doit respecter la législation, la réglementation sociale et celle

relative au droit du travail en vigueur en RD Congo, notamment les dispositions de la Loi n'
01512002 du 16 octobre 2A02 portant Code du travail concernant les conditions de rémunération,
de formation et de travail,

se conformer à la politique nationale en matière de fixation des tarifs de
l'électricité fixée danr; la l-oi n' 141011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité et
détaillée dans l'Arrêté irnterministériel no 009/CAB/MlN-EC0NAT/20'18 et 0'13/CAB/MIN-

18.5, L'opérateur doit

ENRH/2018 du 15 mars

2C118

portant détermination des règles, des procédures et des; modalités

de fixation et de révision des tarifs d'achatde l'électricité aux producteurs d'électricité, des tarifs
d'accès aux réseaux de transporl et de distribution de l'électricité ainsi que des tarifs de vente de

l'électricité au consommatelur final

;

'18.6. L'opérateur est tenu
au res;pect des obligations du service public de l'électricité, notamment

-

-

:

adapter en permanence son activité à l'évolution des besoins des usagers ainsi qu' aux
évolutions et aux exigences nouvelles de I'intérêt général et en particulier la recherche du
moindre coût
s'assurer de la fiabilité et de l'efficacité du flux d'énergie sur le réseau de transport utilisé et
;

chez ses clients

;

traiter tous ses clients avec égalité et sans discrimination et leur assurer, au moindre coût,
des prestations conformes aux stipulations de la présente Licence, des cahiers des charqes
général et spécifique

ert de la règlementation en vigueur
s'assurer de la continurité et de la bonne qualité de service à sa clientèle
veiller au respect des normes admises en République Démocratique du Congo
;

;

;

contribuer au maintien et au renforcement de la cohésion sociale en luttant contre I'exclusion
et la discrimination
;

apporter sa contribution à la planification nationale pour le développement du système
énergétique nationale et d'élaboration du plan directeur nationar
;

collecter la taxe sur la consommation de l'énergie auprès de ses clients et la reverser
I'ANSER;

à

répondre aux plaintes; et réclamations des clients et les prévenir avant toutr; arrêt de
fourniture de l'élerctricité, sur la durée de I'indisponibilité du service et, au besoin, sur les
précautions prises pour atténuer la gêne
;

18,7.

L'opérateur est tenu d'indiquer chaque fois la destination de l'électricité à importer, son point
d'injection sur le réseau national
;
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18.8.

L'opérateur doit tenir à jour les registres d'exploitation de son activité donnant une description

de I'organisation mise eln place pour assurer I'exploitation, le bon fonctionnement et
surveillance des opérations en toutes circonstances
18

9.

la

;

Le Titulaire de la présente Licence doit déclarer à I'Autorite de Régulation du r;ecteur de
l'électricité, à I'Autorité compétente à I'administration centrale, provinciale ou locale du Ministère
en charge de l'électricité rses rapports, les statistiques et les faits saillants de son activité

;

ll doit veiller à la véracité des données, statistiques et rapports ainsi qu'au respect de la
périodicité de présentation de ses rapports, faits saillants et déclarations

;

'18.10. Le Titulaire de la présente Licence doit déclarer et s'acquitter des taxes, impôts et n:devances
dus, dans les délais réglementaires, sous peine de pénalités et de sanctions prévues; par la loi

;

18.11. L'opérateur est tenu de mettre à la disposition des agents et délégués dûment habilités et
mandatés du Ministère en charge de l'électricité et de I'Autorité de Régulation du secteur de
l'électricité tous les docurnents nécessaires à I'accomplissement de leur mission de contrôle, de

suivi, de vérification ou d'évaluation des activités d'exploitation de la Licence

;

18.12. L'opérateur doit se soumr:ttre aux contrôles routiniers des personnes dûment mandatées par le
pouvoir public et I'autoritér de régulation du secteur de l'électricité ; ces contrôles pouvant porter
sur

:

.
.
.
.
.
.
.
.

les installations de ses opérations

;

le service aux usagers, les relations entre l'opérateur et ceux-ci ainsi qu'avec les tiers

;

l'exercice par l'opérateur des privilèges de pouvoir public qui lui sont délégués par la loi,
la règlementation, le cahier des charges et le règlement technique

;

l'exercice des oouvoirs de oolice administrative et de constatation des infractions
confiées par I'Etat à l'opérateur pour I'exercice de ses prérogatives et fonctions
;

le calcul et le paierment des impôts, taxes et redevances

;

les rapports d'activités et la gestion des faits saillants de I'activités
le personnel et les documents comptables

;

;

l'équilibre écononrique etfinancierde I'activité au regard, d'une part, de ses opérations
courantes et, d'autre part, des développements que I'opérateur assume et réalise au

titre de la couve(ure des besoins en énergie électrique du territoire sur lequel son
activité est irnolantée

1813. Le Titulaire de la présente Licence doit utiliser un personnelcapable, en quantité et en qualité,
disposant des qualifications et des compétences requises, pour la parfaite exécution des actions

inhérentes à la présente Licence, conformément au Code du Travail Congolais. ll privilégiera
I'embauche du personne congolais disposant des qualifications et des compétences requises.
ll doit en assurer la gestion et le contrôle adéquate et tenir un registre spécial constamment à
jour, ll en établira un programme annuel de formation et de renforcement des capacités.
18 14, L'0pérateur doit respecterr la législation et la réglementation sociale ainsi que celles relatives au
droit du travail en vigueur en RD Congo, notamment les dispositions de la Loi n' 0'1512002 du
16 octobre 2002 pofiant (lode du travail tel que modifiée et complétée à ce jour, concernant les
conditions de rémunération, de formation et de travail,
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18.15. Le Titulaire de la présente Licence ne doit recourir qu'aux seruices des intervenants qualifiés et
détenteurs d'agréments ou d'homologatrons, en cours de validité, comme contractants ou soustraitants pour la fourniture, l'installation ou la maintenance des matériels et des équipements
électrotechniques de son activrté,

18.16. L'opérateur doit présentelr à I'autorité compétente et à I'autorité de régulation du secteur de
l'électricité des contrats cl'achat, d'utilisation des lignes et de vente de l'électricité perssés avec

les fournisseurs des pays d'origine de l'énergie à importer, les gestionnaires des réseaux

à

utiliser et les clients.
18.17

.

L'opérateur doit bien maîtriser ses charges et assurer l'équilibre financier de son activité

'18.18. Le Titulaire de

,

la présente Licence doit veiller à ne pas compromettre ou hypothéquer

développement de la production nationale et locale de l'électricité

le

;

18.19. L'opérateur est tenu d'erntretenir de bonnes relations avec le pouvoir public, l'l\utorité de
Régulation du secteur cle l'électricité, l'établissement public chargé de la promotion et du
financement de l'électrification et des services énergétiques en milieux rural et périurbain, les
usagers, les prestataires des services, les fournisseurs des matériels et des équipements et les
autres opérateurs du secteur.

Titre lV: Biens de I'exploitation

Afticle 19

:

Biens indispensalcles à I'activité

'19'1. Le Titulaire de la prér;ente Licence affecte et s'engage à affecter au service les équipements de

commercialisation, ainsi que les biens mobiliers et immobiliers qui lui sont propres ou dont il a ou
aura acquis I'usage et qui sont nécessaires à l'exercice de son activité.
19.2. L'Etat ne met aucun bien

Article 20

:

àr

la disoosition du titulaire de la orésente Licence.

Inventaire des biens affectés au service public

20.1. L'Opérateur dresse un inventaire comptable complet, à ses frais, des biens qu'il met à disposition
I'exercice de l'activité de service public, et le transmet à I'Autorité compétente et à I'Autorité de
Régulation du secteur de I'Electricité dans les trois (3) mois de l'entrée en vigueur de la Licence,
Cet inventaire est tenu à jour annuellement par l'Opérateur, à ses frais, et remis chaque année à
I'Autorité compétente et à l'Autorité de Régulation du secteur de I'Electricité.

20.2. L'inventaire établit pour chaque bien les éléments suivants

: (i) désignation, (ii) localisation

géographique, (iii) dates d acquisition et d'exploitation, (iv) coût de construction ou d'acquisition,
(v) état technique, (vi) spercificité, (vii) valeur nette comptable, (viii) valeur de remplacement et

caractère renouvelable ou non, ainsi que (ix) les plans et schémas correspondants. Ces
documents seront transmls à I'autorité compétente et à I'autorité de régulation du secteur de
l'électricité.

20.3. L'inventaire descriptif, quantitatif et qualitatif des biens constitue une annexe de lra présente
Licence.
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Titre V : Suivi et contrôle de I'exercice de l'activité

Article 21

:

Contrôles

21 1. Sous réserve d'en avoir inlormé I'opérateur par courrier recommandé avec accusé de réception,
l'Autorité compétente et/ou I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité peuvent procéder à

des audits et à des r;ontr()les, sur pièces et sur place, dans le respect des stipula[ions de la
présente Licence, de la réglementation et des cahiers des charges, en vertu de leurs prérogattves
et sur base des informations qui leur sont communiquées.
2'1

2. L'Autorité compétente eUou I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité peuverrt diligenter
tous moyens à ces firrs, notamment par la nomination de tiers extérieurs de leurs choix auxquels
l'Opérateur est tenu de prêter son concours pour lui permette d'accomplir sa mission dans les
meilleures conditions"

2'1.3. L'Opérateur fournit à I'Autorité compétente et à I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité

tous rapports, documents et informations de nature technique, administrative, comptable et/ou
financrère, en sa possession, concernant l'exécution de ses obligations, conformément aux
stipulations de la présente Licence.

de non-respect par I'Opérateur des dispositions de la présente Licence, I'Autorité
compétente eVou l'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité peuvent appliquer des

21.4. En cas

sanctions et/ou des oénalités

21.5. L'Autorité compétenb et/ou I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité peuvent demander
à l'Opérateur des informations complémentaires sur tous les comptes-rendus et documents
produits, en application ders stipulations précitées, ou tout autre rapport utile à l'exerr:ice de son
contrôle.

21.6. Les contrôles effectués prar l'Autorité compétente eVou l'Autorité de Régulation du secteur de
l'électricité ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de dégager I'Opérateur de sa res;ponsabilité
au titre de la orésente Licelnce.
2.1.7

. L'Opérateur est tenu de mettre à la disposition des agents et délégués dûment

habilités et

mandatés du Ministêrre en charge de l'électricité et de l'Autorité de Régulation du secteur de
l'électricité tous les documents nécessaires à I'accomplissement de leur mission de c;ontrôle, de
suivi, de vérification ou d'érvaluation des activités d'exploitation de la présente Licencr:.
111

.8. Les contrôles et inspections routiniers des agents de l'État et des personnes mandertées par le
pouvoir public et par l'Aubrité de Régulation du secteur de l'Électricité auxquels le Titulaire de la

présente Licence doit se s;oumettre peuvent porter sur

'
.
.

:

les bureaux, les équipements, l'outillage ainsi que les opérations

;

le service aux usagers, les relations entre l'Opérateur et ceux-ci ainsi qu'avec les tiers

I'exercice par I'Opérateur des privilèges de pouvoir public qui lui sont délégues par la loi,
la règlementation, le cahrer des charges et le règlement technique

.

;

;

l'exercice des pouvoirs de police administrative et de constatation des infractions
confiées par l'État à I'Opérateur pour l'exercice de ses prérogatives et fonctions

;
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.
.
.
.

le calcul et le paiement des droits, impôts, taxes et redevances dus

les rapports d'activités et la gestion des faits saillants de l'activité
le personnel et les documents comptables

;

;

;

l'équilibre économique et financier de I'activité au regard, d'une part, de ses opérations
courantes et, d'autre part, des développements que le Titulaire de la présente Licence
assume et réalise au titre de la couverture des besoins en énergie électrique du territoire
sur lequel son activité est implantée.

21.9. Les éventuels frais des contrôles périodiques des installations et des l'exploitation de la présente
Licence par les seruices compétents, des organismes agréés et spécialisés qui découlent de la
législation en vigueur en RD Congo, conformément au cahier spécial des charges, sont à la
charge de l'Opérateur.

AÉicle 22

:

Rapport Annuel

22:.,1. Chaque année, I'Opérateur est tenu de remettre à l'Autorité compétente et à I'Autorite de
Régulation du secteur de l'éler:tricité son rapport annuel de mise en æuvre de la présente
Licence.

22)"2. Le rapport annuel

.

cloit comprendre notamment

:

les données économiques et comptables suivantes

o

:

re compte annuel de résultat de I'exercice de I'activité objet de la présente Licence,

rappelarnt ler; donnéres présentées l'année précédente au même titre et présentant

res donnéers utilisées pour les révisions et indexations contractuetlles et
justificertions des prr:stations extérieures facturées à l'exploitation

o

.

;

les enç;agernents èr incidences financières liés à la Licence et néces;saires à la
continuité du service public

o
o

ler;

;

les données statistiques sur les quantités d'énergie importées et fournies

;

les faitr; saillants de I'exploitation de la Licence et de I'activité.

le suivi des indicateurs correspondant notamment

o à la performance dans les acquisitions d'énergies
o à la régularité des opérations et de l'activité
o à la compétitivité de l'opérateur
o au niveau dre satisfaction des clients
o à la conrtributtion au revenu de I'Etat.

;

;

;

;

212.3. Le Titulaire de la orésente Licence est tenu de transmettre les données et éléments de suivi
demandés dans un délai de trente (30)jours à compter de la réception de la demande adressée
par l'Autorité compétente et/ou l'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité.
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224.

Dans I'hypothèse ou I'r\utorité compétente eVou l'Autorité de Régulation du secteur de
l'électricité, constatant que les données fournies par I'opérateur ne sont pas conrplètes, ce
dernier est tenu de fournir les données manquantes sans délai.

225,

La fourniture de données, des rapports ou déclarations tronqués expose I'opérateur à des
sanctions prévues par la loi.

22.6. Le rapport

annuel est transmis par l'Opérateur à I'Autorité compétente et
Régulation du secteur der l'électricité.

22,7,

à l'l\utorité de

La réunion annuelle est l'occasion pour les parties prenantes de passer en revue lers données
et les indicateurs contenus dans le rapporl annuel, ainsi que l'évaluation de I'exploil,ation de la
Licence et la prise de connaissance des prévisions pour I'année suivante.

Titre Vl : Modifications et renouvellement de la Licence

Afticle 23

23,1

:

Révision ou modification de la Licence

L'Autorité compétente et le Titulaire de la présente Licence peuvent décider de la révision ou
de la modification de ses termes ou de ceux de ses annexes, après avis de l';\utorité de
Régulation du secteur de I'Electricité. Cette modification peut se faire

-

-

:

d'un commun accord

;

de manière unilatérale par l'Autorité compétente

;

à la demande de I'l\utorité compétente, de l'Opérateur ou de I'Autorité de Régulation du
secteur de I'Electricité
;

pour prendre en compte les contraintes qui affectent suffisamment les oblilgations du
Titulaire et l'équilibre économique, financier et la rentabilité du Projet.

23.2.

Les obligations du Titulaire de la présente Licence ne peuvent être modifiées que par l'Autorité
compétente, sur son initiertive propre ou à la demande du Titulaire, avec avis motivé de I'Autorité
de Régulation du secteur de I'Electricité dans ce dernier cas, ou encore sur sa proposition.

23.3.

Les modifications apportrées à la présente Licence par I'Autorité compétente respecteront les
dispositions y relatives prrévues par la loi n" 14101'1 du '17 juin 2014 relative au secteur de
l'électricité et aux procédures prévues par le décret n" 18/052 du 24 décembre 201i3 fixant les

modalités de sélection des opérateurs, d'attribution, de modification et d'annulation des
concessions, des licences et des autorisations dans le secteur de l'électricité.

23.4. L'autorité compétente apporle à la Licence ou à son cahier des charges spécifique les
modifications qui sont dictées par des considérations spécifiques conformément aux
dispositions de la loi 14l1l11du 17 juin 2014, après avis motivé de I'Autorité de Régulation du
secteur de l'électricité ou encore sur proposition de cet organe.

23.5.

Les modifications intervernant dans I'intérêt général sont prescrites aux fins d'une meilleure
gestiondusecteurdel'ék:ctricitéetdepromouvoirlesobjectifsvisésauxarlicles 1,tl,Set6de
la Loi n' 141011 du '17 juin 2014 relative au secteur de r'érectricité.

23.6.

Toute modification à la présente Licence ne peut se faire que par voie d'avenant écrit, motivé
et notifié à l'opérateur. Toutes les clauses non modifiées par avenant demeureront applicables
de plein droit
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Article 24

24.1.

:

Portée des rnrodifications

La modifrcation de la Licence ne peut porter que sur

-

:

le champ d'opération du titulaire pour son activité

l'étendue de ses obligations

;

;

les conditions financières ou tarifaires

;

la durée.

24.2, La prorogation doil

êtrel limitée, dans ces deux derniers cas, aux délais nécessaires au

rétablissement de l'équilibre financier et à la continuité du service public.

Article 25

:

Limites à la rnodilfication unilatérale

25.1. Les modifications susvisées à l'alinéa 24.1 du présent article ne peuvent avoir

pour

conséquences de mettre à la charge de l'Opérateur une activité ou des obligations erntièrement
nouvelles distinctes de I'objet de la présente Licence ou sur une modification substantielle du
Cahier des charges,

25.2. En cas de désaccord, l'Opérateur est habilité d'exercer un recours auprès de l',Autorité

de

Régulation du secteur de l'électricité, puis devant les autorités judiciaires ou admrinistratives
compétentes.

25.3. Les modifications

susvisées à I'alinéa 26.3 du présent article ne peuvent pas porter sur les

clauses financières de la Licence ou de ses Annexes, sauf lorsque ces modifications procèdent

de l'application des dispositions relatives aux tarifs prévues par

-

la Loi

n'

:

141011 rlu 17 1uin2014 relative au secteur de l'électricité

;

l'Arrêté interministériel n" 009/CAB/MlN-ECONATl201B eT 013/CABiMIN-E:NRHi2018
du 15 mars 2018 portant détermination des règles, des procédures et des modalités de
fixation et de révision des tarifs d'achat d'électricité aux producteurs, des tarifs d'accès
aux réseaux de transport et de distribution de l'électricité ainsi que des tarills de vente
de l'électricité au consommateur final.

Article 26

:

Compensation financière

26.1. Dans l'hypothèse ou une modification imposée par I'Autorité compétente emporte

pour

l'Opérateur une augmentation des charges se traduisant par une baisse du niveau de rentabilité

globale de I'exercice dr: l'activité du secteur de l'électricité dont

il a la charger,

I'Autorité

compétente lui assurera une indemnisation de nature compensatoire pour I'intégralité du
préjudice sub,

26.2.

Cette indemnisation peut prendre la forme

-

:

d'une augmentation des tarifs selon la méthodologie et la procédure de révision des
tarifs prévus à l'Arrêté interministériel

n' 009/CAB/MlN-ECONAT/20'18 et 013/CAB/MlN-

ENRH/2018 du 15 mars 2018 portantdétermination des règles, des procédures etdes
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modalités de fixation et de révision des tarifs d'achat d'électricité aux produr:teurs, des

tarifs d'accès aux réseaux de transport et de distribution de l'électricité ainsi que des
tarifs de vente de l'électricité au consommateur final.

-

de toute autre forme de compensation convenue entre les Parties si laL forme de
compensation qui précède ne permet pas d'assurer à I'Opérateur une cornpensation
intégrale.

Article 27

27.1.

:

Proposition de mrodifications à la demande de l'Autorité compétente

Dans un délai de trentr: (30) jours suivant la réception d'une proposition de nrodification
présentée par l'Autorité cornpétente, l'Opérateur établit et lui remet un avis motivé sur les
avantages et inconvénients que présente la modification envisagée sur les plans terchnique et
fonctionnel, ainsi qu'une estimation sommaire de I'impact financier sur la rémunération et les
coûts de mise en place cle la modification.

27.2.

Dans le cas ou, apnès avoir pris connaissance de I'avis de l'Opérateur, l'Autorité c;ompétente
maintient sa demande de modification, elle demande

à l'Opérateur d'établir, dans un délai

tenant compte de l'ampleur et des difficultés techniques de la modification demandée, une étude

détaillée, comprenant

27.3.

:

un descriptif détaillé de la modification

;

le coût poste par poste de ladite modification.

En cas de désaccord sur le chiffrage et les conséquences contractuelles de la modification,
l'Autorité compétente et I'Opérateur s'en remettent à l'avis d'un expert indépendant choisi par
les deux Parties.

Article 28

:

Modification à la rjemande de I'Opérateur

28.1. L'0pérateur peut proposer à l'Autorité compétente toute modification qu'il juge utile

à

l'optimisation de l'activité, des installations exploitées et du service rendu.

28.2. Toute modification doit, préalablement à sa mise en æuvre, être transmise ià I'Autorité
compétente accompagnée d'un mémoire détaillé qui

-

justifie la proposition

:

;

précise les modalités de mise en æuvre envisagées, les coûts de mise en place de la
modification, l'innpact financier sur la rémunération, sur les prestations d'exploitation

el:

de maintenancer.

28.3.

La modification ne peut râtre mise en application qu'après décision de I'autorité conrpétente et
sa consignation dans un avenant.

28.4. À compter de la réceptirln par I'Autorité

compétente de la proposition de modification, cette
dernière dispose d'un délai de trente (30) jours ouvrables pour
:

-

approuver ou rejerter cette proposition

;
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-

formuler des observations ou poser des conditions 0our la réalisatiorr de cette
modification, étant entendu que l'Autorité compétente ne saurait engager sa
responsabililé en cas d'approbation.

28

5.

Si dans ce délai, I'Autorité compétente n'a pas fait connaître sa réponse, l'opérateur peut saisir

I'Autorité

de régulation du secteur de l'électricité ou alors les autorités judiciaires ou

administratives compétentes.

28.6. Si I'Autorité compétente formule des observations ou pose des conditions,

l'Opérateur

disposera d'un délai de trente (30) jours ouvrables pour tenir compte des observations ou
conditions posées par I'Autorité compétente et transmettre une proposition modifiée à l'Autorité
compétente à la suite de quoi cette dernière disposera d'un délai de trente (30)jours; ouvrables
pour accepter ou refuser cette proposition modifiée.

28,7.

En cas de désaccord sur le chiffrage et les conséquences contractuelles de la modification,
l'Autorité compétenle et l'Opérateur s'en remettent à I'avis d'un expert choisi conjoirrtement.

Article 29

29.1.

:

Cession

La cession ou la transmission des droits et obligations du titulaire résultant de lia présente
Licence à une tiercer persionne nécessite I'accord préalable express de I'Autorité cornpétente.

29,2. Le nouvel acquéreur doit satisfaire à I'ensemble des critères d'éligibilité
141011

29.3.

du 17 juin 20'14 relative au secteur de l'électricité.

Le dossier requiert l'exarnen et l'avis de I'Autorité de Régulation du secteur de I'Elec;tricité.

Article 30

30.'1.

prescrit:; par la loi

:

Titre Vll : Dispositions diverses
Élection de domic;ile et formes des notifications

Les Parties élisent clomic;ile aux adresses suivantes

.

Pour l'Autorité compétente
MINISTÈRE

:

;

DE .'ÉNERG/E ET RESSOURCES HYDRAUTIQUES

Le Ministre de l'Énergie et Ressources Hydrauliques
Building REGIIDESO/DG, 1 Se'e Etage
5963, Boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe
Kinshasa, République Démocratique du Congo
e-mail : rdcministerenergie@yahoo.fr

.

Pour l'Opérateur

:

Mr
Rue

République Démocratique du Congo
E-mail
Té1.'. +243
:
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3C1.2. Toutes correspondances

et communications relatives à la présente Licence devront être
adressées directement par écrit et envoyées par courrier ou e-mail ou encore par lettre
recommandée avec demande d'accusé de réception, pour les communications auxquelles
les
Parties entendent conférer un caractère officiel, à ces adresses.

Afticle 31

:

Fiscalité

L'Opérateur est assujetti aux dispositions fiscales de droit commun. A ce titre, il
doif s'acquitter
de tout impôt, droit, taxe et redevance de quelque nature que ce soit liés à I'exécution
de ses
missions dans le cadre de la présente Licence.

Article 32

32'1.

:

Tarification

Le ou les prix à pratiquer par le titulaire de la présente Licence pour la revente de
l'électricité
importée doivent être fixris être fixés selon les règles édictées par la Loi n" 141011
du 17 juin

2014

et

conformément aux dispositions

de I'arrêté

interministériel

no

0O9/CAB/MlN-

EC0NAT/2018 et 013/CAB/MlN-ENRH/2O18 du 15 mars 2018 portant détermination
des règtes,
des procédures et des modalités de fixation et de révision des tarifs d'achat de l'électricité aux
producteurs d'électricité, des tarifs d'accès aux réseaux de transport et de

distribution de

l'électricité ainsi que des tarifs de vente de l'électricité au consommateurfinal.

322. Le tarif

envisagé par

le

Concessionnaire doit être présenté sous forme de ,,modèle
mathématique", avec les éléments chiffrés y afférents, à l'Autorité de Régulation du secteur
de
I'Electricité et à I'Autorité compétente, respectivement pour analyse et avis préalables et pour

autorisation d'application

32'3'

La variante expliquée de cette équation est le prix et ses variantes explicatives sont les
paramètres permettant de déterminer le coût de revient du kWh à I'imporlation, y compris
les
charges d'exploitation et les frais d'utilisation du réseau de transport, valeur à laquelle sont
affectés la marge bénéficiaire autorisée ainsi que les taxes, impôts et redevances.

32.4'

Le titulaire de la Licence cloit s'assurer que les paramètres considérés, et les valeurs

relatives,
répondent aux critères d'erligibilité, de crédibilité, de comptabilité, d'objectivité et de véracité pour
le calcul des coûts de revient des matières commerciales.

Article 33

33.1.

,y

:

Confidentialité

Les parlies sont tenues

secret professionnel et à l'obligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, les informations, études et décisions dont leurs agents auront connaissance
eru

au cours de I'exécution de la présente Licence, à l'exception des faits connus de tous ou qui
doivent être divulgués dans l'intérêt de I'exercice de l'activité de service oublic.

33.,2.

En conséquence, elles doivent garder confidentiel tout document ou toute information dont elles

ont pu avoir connaissance au cours de la procédure de passation du marché ou dont elles
pourratent avoir connaissance au cours de l'exécution de la Licence, et à faire respecter
ces
obligations par l'ensemble de leur personnel et, le cas échéant, par leurs prestataires et soustraitants.
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33.3' Les informations

ne sont plus considérées comme confidentielles lorsque la divrulgation ou

l'annonce est rendue obligatoire par

-

.

une décision émanant d'une juridiction compétente ou d'une autorité gouvernementale,
de l'Autorité de Rél3ulation du secteur de l'Electricité ou d'une autorité de contrôle
dûment
habilitée à cet effet ;

-

une disposition législative ou réglementaire

;

I'exécution par l'une des Parties des obligations mises à sa charge, à condition toutefois
que le tiers à qui r:ette Partie envisage de divulguer l'information confidentierlle soit lui-

même contractuellement tenu au respect de la confidentialité dans des conditions
équivalentes i) celles prévues par la présente Licence.

Article 34

34.1

:

lndépendance des clauses

Si I'une des stipulatdons il la présente Licence est déclarée nulle ou inapplicable, ou fait l'objet
d'une requalification par voie juridictionnelle ou par l'Autorité de Régulation du secteur de
l'Electricité, ladite stipulartion sera réputée non écrite et les autres stipulations à lia présente
Licence continuerorrt à produire tous leurs effets.

34

2. Les Parlies négocieront de bonne foi pour convenir d'une clause mutuellement salisfaisante,
valable et conforme à l'irrtention initiale des Parties, en remplacement de la stipulration de la
Licence déclarée nulle ou non applicable.

Article 35

:

Absence de renonciation

La défaillance d'une Partie à exercer un droit, une sanction ou un recours au titre d'une
stipulation de la présente Licence ne saurait en aucun cas être interprétée comme une
renonciation à I'exercice de ce droit, de cette sanction ou de ce recours, sauf si le droit, le
recours ou la sanction doivent être exercés ou appliqués dans un délai précis soul; peine de
forclusion.

Article 36

36.1.

:

Force majeure

Constituent notamment des événements de Force maieure

:

la guerre, la guerre civile, des troubles civils ou des émeutes, un embargo, un acte de
sabotage d'une particulière importance, tout acte d'un ennemi public, insurrection, acte
de violence publique acte de terrorisme, pillage rébellion, révolte, coup d'état, fait du
prince, nationalisation ou tout autre événement à caractère politique

;

toute catastrophe naturelle telle qu'une épidémie, cyclone, onde supersonique,
glissement de terrain, tempête, inondation, tremblement de terre, incendie, explosion,
orage d'une exceptionnelle violence
;

toute grève générale d'une durée et d'une ampleur exceptionnelle, comportant ou non
occupation des locaux, et que les Parties n'étaient pas en mesure de prévenir.
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36.2.

L'incapacité pour l'opérateur à remplir I'une quelconque des obligations souscrites eru terme de
la présente Licence n'est pas considérée comme caractérisant un manquement contractuel si
cette incapacité est la ccnséquence directe d'un cas de Force majeure.

36

3. La partie affectée par un cas de Force majeure prend toute mesure nécessaire pour reprenore
au plus vite I'exéculion de ses obligations contractuelles et pour limiter les conséquences de la
Force majeure.

36.4.

La partie affectée par un cas de Force majeure notifie au plus vite et en tout cas dans un délai
qut ne saurait être s;upérieurà quinze (15)jours à l'autre Partie la survenance ou la disparition
de cet événement.

36.5,

Tous les délais prévus

36.6.

Dès la notification par ila partie concernée de la survenance d'un cas de Forcr.. majeure,
I'opérateur envisage avec l'autorité compétente de bonne foi les moyens de mettre fin à la Force
majeure, d'en limiter et d'en réparer les conséquences.

36

7.

présent contrat seront suspendus pendani la durée pendant
laquelle la Force majeurt; a empêché la Partie concernée de les mettre à profit.
ar-r

En cas de persistance de, la Force majeure et à défaut d'accord avec l'Autorité comoértente dans
un délai de six (6) mois à compter de la notification susvisée, la présente Licence pourra prenore

fin à l'initiative de I'une ou l'autre des Parties sans que la fin de la Licence soit r:onsidérée
comme fondée sur la faute ou le manquement de I'une des parties.

Article 37
37

1.

:

Litige, règlenrent rles différents

L'opérateur est avisé quer tout différend qui nait de l'interprétation ou de l'exécution du présent

Contrat est soumis

à la conciliation préalable de l'Autorité de

Régulation du s;ecteur de

l'électricité.
37

'2'

37.3

Cependant, les parties privilégieront de régler à l'amiable leurs éventuels différendrs relatifs
l'interprétation et à I'exécution de la présente Licence.

à

A défaut de la conciliation des parties par I'Autorité de Régulation du secteur de l'Electricité et

sans préjudice de l'application des dispositions convenues entre les Parties, les parlies
saisissent les cours; et tribunaux compétents du Pays pour un règlement juridictionnel du
différend
37

"4'

Toute réclamation en rtlparation d'un dommage est adressée

Article 38
38

1.

38.:2.

à

I'Opérateur et suivra la

procédure décrite dans les Cahiers des charqes.

:

Droit applicable et langue

La présente Licence est régie et interprétée selon le droit et les lois en vigueur en Flépublique
Démocratique du Congo.
Le français en est la langue officielle.
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Article 39

:

Entrée en vi ueur

39.1.

La présente licenc entre en vigueur à la Date de sa Signature.

39.2.

Elle restera de plei effet durant toute la durée de sa validité, sauf en cas de retrait anticipé.

39.3.

Elle fera I'objet d'u e notification à l'Opérateur, dans un délai n'excédant pas les trois jours qui
suivent,

39.4.

Elle sera égaleme t publiée au Journal Officiel.
Fait à Kinshasa, le
Pour la République Démocratigue du Congo

Ministre de I'Energie et Ressources Hydrauliques

Le bénéficiaire
(1) Reprise de la mention < lu et
(2) Noms signature et qualité
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Annexe

5

a t'arrete

n' 085/CAB/M|N/ENRH/ | 8 du Zl décembre

20

l8

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LA LICENGE
D'AUTOPRODUGTION DE L'ELECTRICITE

Le demandeur
Adresse

......, Avenue...
Commune

Destinataire : Monsieur le Ministre de I'Energie
et Ressources Hydrauliques

9biet

:

Demande de licence d'implantation et d'exploitation d'une installation
N/L

n"

.. du

.

Monsieur le Ministre de l'Energie et Ressources Hydrauliques,

Ayant l'intention d'installer et d'exploiter une installation de production de l'électricité
d'une puissance supérieure à 1000 kW, nous avons I'honneur de vous faire parvenir une
demande d'Autorisation, conformément aux articles 66 et 67 de la Loi n' 141011 du 17
juin 2014 relative au secteur de l'électricité, et au décret n" 181052 du 24 décembre 2O1g
portant fixation des modalités de sélection des opérateurs, d'attribution, de modification
et d'annulation des concessions, des licences et des autorisations dans le secteur de
l'électricité.
Vous trouverez ci-joint notre demande de licence de production de l'électricité avec les
indications et les pièces jointes exigées.

Nous reconnaissons que toute demande d'autorisation d'exercer non conforme ou
incomplète ne fera pas I'objet de traitement, et que dans ce cas le dépôt d'un nouveau

dossier de demande d'Autorisation sera nécessaire.

Nous reconnaissons de même, que si l'Autorisation est accordée, toute fausse
déclaration, ou toute violation des clauses de cette Autorisation, est passible des
sanctions prévues à cette effet, ou entrainera purement et simplement son retrait,
conformément aux dispositions de la Loi n" 141011 du 17 juin 2014 relative au secteur
de l'électricité et du décret n" 181052 du 24 décembre 2018 susmentionné.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute considération.
Norn, date et signature

I.

DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER

sans préjudice des exigences du décret n" 18/052 du 24 décembre 201g,la
demande
d'Autorisation ou de Licence d'autoproduction d'électricité doit être
accompagnée
obligatoirement
i) du descriptif sommaire du domaine d'activité et des installations à alimenter
:

ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)

par la centrale d'autoproduction d,électricité

du

;

de la centrale et de ces équipements : composition,
caractéristiques et spécifications techniques (type, puissance unitaire,
descriptif

nombre, ressource énergétique à utiliser, etc.)
de la détermination du mode d'exploitation de l'unité de production d'électricité
dont question (secours, unique solution ou alimentation de base) et de
I'installateur;
du plan permettant de localiser la parcelle (par exemple le plan cadastral)
sur
;

laquelle sont bâties les bâtiments et/ou installations à alimenter et les
coordonnées GpS
du plan de masse du terrain destiné à recevoir la centrale électrique
d'une copie ou la référence de l'étude mettant en évidence l'existence de la
;

;

ressource d'énergie à exploiter et les modalités pratiques de sa transformation
en électricité, notamment dans le cas des sources d'énergies renouvelables
d'une copie du certificat d'enregistrement ou du permis de construire (ou
copie
du permis d'aménager ou de la déclaration préalable le cas échéant), si
I'opération y est soumise ;
;

d'une description des éléments de l'environnement proche du projet

(habitations, écoles, centre de santé ou hôpital, lac, forêt, cultures,
etc.) et de
photographies de ces éléments ;

d'une étude d'impact environnementale et sociale et du plan de gestion y
relatif, conformément à I'article 12 de la loi n' 141011 et à la législation
en
vigueur sur la protection de I'environnement.

Cette liste de documents n'est pas exhaustive et est sujette à la production
de
documents complémentaires pour I'instruction du cJossier, si ceux-ci sont
requis par
I'Autorité compétente ou par I'Autorité de régulation du secteur de l'électricité.

II.

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

1. Cas d'une personne physique
Noms et prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Profession
Domicile
, 1nu", Secteur, Quartier, Commune)
N'de téléphone
Adresse e-mail
Adresse postale
;

2.

Cas d'une personne morale

Nom de l'entité demanderesse
Date de création

:

Forme juridique

Domaine d'activité

:

Adresse du siège social

. (Rue, Secteur, Quartier, Commune)

:

N" de téléphone

Adresse e-mail
(Dans le cas d'une filiale) nom

dea

marson mere

:

Domaine d'activité
Adresse
Noms et prénoms du représentant de l'entité

.

Date et lieu de naissance
Profession

Nationalité

N' de téléphone
Adresse e-mail
Adresse postale

III,

DONNEES TECHNIQUES

1- Description sommaire de I'installation d'autoproduction
Parc de
Composition par machine
Transformation de tension
Capacité installée:

......

Marque de générateur

:

:

... MW

:

Alternateur:
Fréquence de service : 50 Hz | 60 Hz à sélection automatique
Norme : ISO
., Classe de performance :

-

Mode d'exploitation :Alimentation de secours (utilisation
Installateur et opérateur de maintenance :

pendant

La centrale thermique sera installée à I'intérieur de la concession

.............)

2. Ligne électrique privée utilisant

ou traversant une voie publique

Oui

.

Caractéristiques techniques

-

-

.

Tension nominale
Capacité de transit :
Longueur.
Largeur de l'emprise
Autres :

n

:

Non n

:

:

:

Description sommaire de la ligne et de son tracé

-

Points-clefs :
Traversée d'un situé à moins de 10 m de distance horizontale des
lignes, électrique, de communication ou de télécommunication,
existants sur le domaine public :
Oui

-

r

Non n

Distance horizontale avec

les autres lignes

(électrique, de

communication ou de télécommunication) existantes sur le domaine
cublic
Applicable

I

Non Applicable

3. Description et caractéristiques des installations à alimenter
électrique :

r
en énergie

Localisation de l'installation (adresse et pran de situation)

République Démocratique du Congo

Estimation du besoin maximal en puissance (MW)
Les besoins en électricité de
I'ordre de...
........ MW.

... sont de

Mais, pour besoin de sécurité dans I'exploitation, le parc de production est
équipé pour une puissance de...
......... MW.

Estimation du besoin annuel en énergie électrique (MWh)

4.

Plan d'équipement et production prévisionnelle annueile

f

Nombre de

groupeS

t

Puissance

f
f
f

Année prévisionnelle de mise en service
Temps prévisionnel d'utilisation/jour ou mois : .. . . . .
par mois (.. ... %)
Production moyenne annuelle prévisionnelle : ............. GWh

:

installée

....

de

.. kVA chacun

. MW
.

5. Motivation
Unique

de I'autoproduction d'électricité

solution r Alimentation de secours

!

Autre raison (expliquer) I

Coupures fréquentes sur le réseau de notre fournisseur d'électricité et,
quelques fois, mauvais paramètres du courant fourni (tension ou fréquence)
d'où besoin de se prémunir contre ces aléas.

:

6. Vente d'un excédent de production au réseau public ou à des tiers (Oui-Non)
Réseau interconnecté

Tiers

:

:

I
Oui I
Oui

Non

r

Non n

En cas de vente de I'excédent, les conditions de vente seront conformes aux dispositions du décret
fixant les conditions et modalités de la vente de I'excédent de l'énergie électrique des installations
d'autoproduction.

7- Motivation de l'établissement d'une rigne érectrique privée
Unique solution

r

Camp ou installations personnelles

r

Autre raison (expliquer) r

8. Proportion de la production annuelle d'énergie électrique à vend re (%l
N/A o/o
9. Source de financement
... (autofinancement) / Banque xxxxxxxxxxxxxx
10.Echéance souhaitée pour I'obtention de I'Autorisation
Date prévisionnelle de mise en service et en exploitation de l'installation

:

ll.lncidence du projet sur la sécurité et ta sûreté des réseaux publics d'électricité
Aucune
Joindre' certificat délivré par l'installateur agréé, confirmant que l'incidence sur la sécurité
et la
sÛreté des réseaux publics d'électricité sera très limitée, et que I'installation disposera
des
protections de découplage nécessaire.

t

12. Résumé et conclusion de l'étude d'impact environnemental et social
fioindle
l'étude d'impact environnemental et social elt le plan de gestion y relatifi

parc
de ......
stockag
Le

uction d'électricité sera équipé de génér

., de

.

millions

D'où la prise des mesures suivantes

-

";

... pour une capacité totale

J;

:

usage de la certification la plus rigoureuse en la matière (UL 142)
protection contre l'incendie à la certification NFpA 30

;

'

réticulation C/S pour la tuyauterie conforme au système RTR SCg,
système de gestion du carburant |PETRO avec interface web/cloud,
équipe des opération24h24 en shift, calendrier d'entretien planifié
;

-

procédune de déchargement et calendrier de livraison de carburant bien
fixés et connus
,

carburant aux spécifications internartionales reconnues, prérJiction de
concentration de Sox sur 24h et poterntiel de dispersion maîtri:;é (impact
très modéré sur les concentrations moyennes journalières de uox prévu
au niveau du village de
où les prévisions de
contributions moyennes sont négligeables pour la plupart des
récepteurs)

;

alimentation de I'usine par câble électriques certifiés lSo

;

L'étude et le plan de gestion ont été soumis à la DpEM pour approbation.

tv.

VALIDATION DES INFORMATIONS
Le soussigné atteste de la validité des informations ci-dessus et reconnais qug
toute fausse déclaration sur les caractéristiques ou la puissance installée de
l'installation de production constitue une violation de la Loi n" 141011 susvisée
et est, par conséquent, passible des sanctions prévues à cet effet par cette Loi.

Nom et Prénom du demandeur ou de son représentant
Fonction
:

Date

:

Signature

:

:

V.

DECISION DE

Vu la Loi

n'

'AUTORITE COMPETENTE

141011 du 17 juin 2014 relative au secteur

Vu le Décret n"

2 du 24 décembre 2018 fixant
t, de modification et d'annulatio
rs le secteur de l'électricité

1

opérateurs, d'attrib
et des autorisations

;

Vu la demande formu e par la ....

Après avis de

I'
:é de Régulation du secteur d
I'Administration du Min stère de I'Energie et Ressource

L'autorité com
d'autoproduction de

d'accorder /
ectricité au demandeur, .

décide

I'

'

de

n

(En cas d'octroi :)

ctstoN D'ocTRol
DE LA LICEN

D'AUTOPRODUCTION DE L'ELEGTRIGITE

Annexe

6

I

t'a..êté n" 085iCAB/M|N/ENRH/18 du 27 décembre 2018

FORMULAIRE DE DEMANDE DE: L,AUTORISATION
DE PRODUCTION/D'AUTOPRODUCTION ou D'IMPLANTATION D'UNE
LIGNE DE TRANSPORT DE L'ELECTRIICITE/D'UN MINI.RESEAU
ELECTRIQUE SUR UNE CONCESSION FONCIERE PRIVEE
Le demandeur
Adresse

Avenue
Commune

Destinataire, : Autorité compétente

Province ou entité territoriale décentralisée

Qbjg!:

Demande d'autorisation rCe I'implantation ret de l'exploitation d'une
installation del productionr de l'électricité cle puissarrce installée de
...- MW/d_'une liqne électriwe de.-..-(!1u d'un rés;eau électrique
N/L n"
.. du
.

Monsieur le Gouverneur ou (Maire, bourgmestre, chef de secteur, chef de cheffelrie),
Ayant l'intention d'instarller et d'exploiter une installation de production d'électricité d'une
pltissance installée se situant dans la fourchette entre 100 et 999,99 kW / d'urre ligne
électrique privée / d'un réseau MT/BT privé cle distribution de l'électricité, j'ailnous avorls
l'honneur de vous faire parvenir une demande d'Autorisation, c;onformément aux articles
7'4 eT 75 de la Loi n" 141011 du 17 juin 2014 relaïi,ve au secteur de l'électricitér, et au
drScret n" 181052 du 2zl décembre 2018 portant fixation des nrodalités de sélection des
opérateurs, d'attribution, de modification et d'annulaLtion des concessions, des licences
et des autorisations dans le secteur de l'électricité.

Vous trouverez ci-joint ma/notre demande d'Autorisation avec les indications et les
pièces jointes exigées.
Je/nous reconnais(sons) que toute demanderd'Autorisation non conforme ou incomplète
nt-'fera pas I'objet de traitement, ert que darrs ce cas le dépôt d'un nouveau drcssier cle
dr:mande d'Autorisation sera nécessaire.

Jeinous reconnais(sons)de mêmt), que si l'Autorisation est accordée, toute fausse
dticlaratiotr, ou toute violation ders clauses de cette Autorisation, est passibrle des
sanctions pré:vues à r:ette effet, ou entrainera purement et simplement son retrait,
conformément aux dispositions de la Loi n' 141011 du 17 juin 2014 relative au secteur
de l'électricité et du décret n'18/0152 du24 <jécernbre 20'18 susmentionné.
Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur ou Maire, bourgmestre, chef de secteur, chef
dc. chefferie, l'assuranc;e de rna/notre haute considérration.
Nom, date et signature

I.

DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER

Sans préjudice des exigences du décret n" 18/052 du24 décembre 2018,la demande
d'Autorisation doit être accompagnée obligatoirernent
:

du descriptif sommaire du domaine d'activité et des installations à alimenter
par la centrale d'autoproduction d'électricité
de la centrale et de ces équipements : composition, caractéristiques et
spécifications techniques (type, puissance unitaire, nombre, ressource
énergétique à utiliser, etc.)
;

)

;

i)

de la détermination du mode d'exploitation de I'unité de production d'électricité
dont question (secours, unique solution ou alimentation de base) et de

l'installateur
du plan perrnettant de localiser la parcelle (par exemple le plan cadastral) sur
laquelle sont bâties les bâtiments et/ou installations à alimenter et les
coordonnées GPS ;
du plan de nnasse du terrain destiné à recevoir la centrale électrique eVou les
lignes électriQue-privée associées ;
d'une copie ou la référence de l'étude mettant en évidence I'existence de la
ressource d'énergie à exploiter et les modalités pratiques de sa transformation
en électricité, notamment dans le cas des sources d'énergies renouvelables
d'une copie du ceftificat d'enregistrement ou du permis de construire (ou copie
du permis d'aménager ou de la déclaration préalable le cas échéant), si
l'opération y est soumise
d'une description des éléments de l'environnement proche du projet
(habitations, écoles, centre de santé ou hôpital, lac, forêt, cultures, etc.) et de
photographies de ces éléments
d'une étude d'impact environnementale et sociale et du plan de gestion y
relatif, conformément à I'article 12 de la loi n" 141011 et à la législation en
vigueur sur la protection de l'environnement.
;

iv)

v)

v)

;

v)

;

viii)

;

x)

Cette liste de documents n'est pas exhaustive et est sujette à la soumission de
documents complémentaires pour I'instruction du dossier, si ceux-ci sont requis par
I'Autorité compétente ou par l'Autorité de régulatiorr du secteur de l'électricité.

II.

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUIR

1. Cas d'une personne physique
Noms et prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Profession
Domicile
. (Rue, Secteur, Quartien, Commune)
N" de téléphone
:
Adresse e-mail
Adresse postale
:

2.

Cas d'une

nne morale

Nom de l'entité d
Date de création
Forme juridique

Domaine d'activité
Adresse du siège soc

(Rue, Secteur, Quartier, Commune)

:

N" de téléphone
Adresse e-mail
(Dans le cas d'une fili

) nom de la maison mère

:

Domaine d'activité
Adresse
Noms et prénoms du

nt de I'entité

:

Date et lieu de naissa
Profession

Nationalité
N" de téléphone
Adresse e-mail
Adresse postale

III.

DONNEES

1. Description so
Parc de
Composition par
Transformation
Capacité ins
Marque de géné
Alternateur
Fréquence de se
Norme
Mode d'exploitati
Installateur et
La centrale t

2. Ligne électrique

ire de I'installation d'autoproduction
chine
tension
KW

: 50 Hz I 60 Hz à sélection automatioue
. ISO
., Classe de Performance :
: Alimentation de secours (utilisation pendant
r de maintenance :
ue sera installée à I'intérieur de la concession

utilisant ou traversant une voie publique
Oui

r

Non

r

:

'

ues techniques

Car
Ten

cap

n nominale
de transit
:

:

Lon

t"

Lar<

de l'emprise

Description

- Poi
-T
lig
CXIS

:

:

maire de la ligne et de son tracé
IEIS

:

ie d'un situé à moins de 10 m de distance horizontale des
électrique, de communication ou de télécommunication.
ts sur le domaine public
Oui

r

:

Non

r

horizontale avec les autres lignes (électrique, de
ication ou de télécommunication) existantes sur le domaine

nce

Applicable

3. Réseau électriq
avec sous

r

Non

r

n

Non

I

de distribution de l'électricité sur un domaine privé,
Oui

Réseau électriq
avec canalisatio

r

de distribution de l'électricité sur un domaine privé,
Oui

Réseau électriq
avec canalisa

Non Applicable

privé de distribution de l'électricité sur un domaine privé,
MT/MT :
Oui

Réseau électriq
avec Cabines

r

r

Non

r

privé de distribution de l'électricité sur un domaine privé,
BT:
Oui

r

Non

Description et

ctéristiques du réseau MT :

Description et

ctéristiques du réseau BT

:

r

4.

ractéristiques des installations

Description et
électrique :

à

alimenter en énergie

Localisation de I' stallation (adresse et plan de situation)

Démocratique du Congo

Républiq

Estimation du
Les besoi
I'ordre de

in maximal en puissance (kW)
en électricité

Mais, pour
équipé

Estimation du

5.

Plan d'équi

f

Nombre de g

f
f

Puissance insta

I
r
6.

Année prévisio
Temps prévisi
Production moy

Motivation de I'
Unique soluti

de

... sont de
kw.

.

soin de sécurité dans I'exploitation, le parc de production est
une puissance de
.... kw.
n annuel en énergie électrique (kWh)

et production prévisionnelle annuelle

KW

lle de mise en service

nel d'utilisation/jour ou mois
ne annuelle prévisionnelle

uction d'électricité

I Alimentation

de secours

!

Autre raison (expliquer) n

Coupures fréq entes sur le réseau de notre fournisseur d'électricité et.
quelques fois, aurrais paramètres du courernt fourni (tension ou fréquence)
d'où besoin de
prémunir contre ces aléas;.
7.

Vente d'un
Réseau in

Tiers

:

En cas de vente

fixant les
d'autoproduction

:

nt de production au réseau public ou à des tiers (Oui-Non)

r
Oui r
Oui

r
Non r
Non

I'excédent, les conditions de vente seront conformes aux dispositions du décret
et modalités de la vente de l'excédent de l'énergie électrique des installations

8. Proportion de la production annuelle d'énerg;ie électrique à vendre
N/A o/o
9. Motivation de l'étgblissement d'une source
Unique solution

I

(%)

cle production d'électricité privée

Alimentation par autoproduction

I

Autre raison (expliquer) I

l0.Motivation de l'établissement d'un réseau électrique privé
Unique solution

1

r

Camp ou installations personnelles

r

Autre raison (expliquer) r

l.Source de financement
(Autofinancement) / Banque xxxxxxxxxxxxxx

12.Echéance souhaitée pour l'obtention de l'Autorisation
Date prévisionnelle de mise en service et en exploitation de I'installation

:

l3.lncidence du projet sur la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité
Aucune
Joindre, ceftificat délivré par I'installateur agréé, confirmant que I'incidence sur la sécurité et la
sûreté des réseaux publics d'électricité sera très limitée, et que l'installation disposera des
protections de découplage nécessaire.

14. Résumé et conclusion de l'étude d'impact environnemental et social fioindre
l'étude d'impact qnvironnemental et social et le plan de gestion y relatif)
Le parc d'autoproduction/le système d'électricité sera équipé de générateur

de

dr-=

citernes de Ftockage de
moins....... millions de litres.

..

.... et de
.. pour une capacité totale d'au

D'où la prise des mesures suivantes
- usage de la certification la plus rigoureuse en la matière (UL 142)',
- protectipn contre l'incendie à la certification NFPA 30 ;
:

-

-

réticulalion C/S pour la tuyauterie conforme au système RTR SC8,
systèmE de gestion du carburant iPETRO avec interface web/cloud,
équipe fles opération 24h24 en shift, calendrier d'entretien planifié
procédqre de déchargement et calendrier de livraison de carburant bien
fixés et connus
carburant aux spécifications internationales reconnues, prédiction de
concentration de SOx sur 24h et potentiel de dispersion maîtrisé (impact
;

;

très modéré sur les concentrations rnoyennes journalières de SOx prévu
au niveau du village de
où les prévisions de

contributions moyennes sont négligeables pour

-

la

plupart

des

récepteurs) ;
alimentation de l'usine par câble électriques certifiés lSO.

L'étude et le plan de gestion ont été soumis à la DPEM pour approbation.

tv.

VALIDATION DES IINFORMATIONS
Le soussigné atteste de la validité des informations ci-dessus et reconnais que
toute fausse déclaration sur les caractéristiques ou la puissance installée de
I'installation de production constitue une violation de la Loi n" 141011 susvisée
et est, par conséquent, passible des sanctions prévues à cet effet par cette Loi.

Nom et Prénom du demandeur ou de son représentant
Fronction

:

:

Date
Signature
:

V.

:

DECISION DE L'AUTORITE COMPETENTE:

Vu la Loi n'141011 du 17 juin 2014relalive au secteurde l'électricité;

Vu le Décret n' 181052 du 24 décembre 2018 fix:ant les modalités de sélection des
opérateurs, d'attribution, de modification et d'annulation des concessions, des licences
et des autorisations dans le secteur de l'électricité
Vu la demande formulée par

la

;

( .....

.

) en sigle

;

Après avis de l'Autorité de Régulation du secteur de I'Electricité et vérification de
l'Administration du Ministère de I'Energie et RessoLrrces Hydrauliques
;

L'autorité compétente décide d'accorder / de rle pas accorder I'autorisation de
production/d'autoproduction de l'électricité / d'implantation d'une ligne/d'un mini-réseau
électrique au demandeur,
Motif (en cas de refus)

:

(En cas d'octroi :)

LA DECISI
L'AUTORISATION SOLLLICITE

