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DECRET N" 16l0d:i.. DU...1.:.îJ.'.'..i:IY.......ponTANT cREATIoN, oRGANISATIoN
ET FONCTIONNEMENT D'UN BTABLISSEMENT PUBLIC DENOMME AGBNCE
NATIONALE DE L'ELECTRIFICATION ET DES SERVICES ENERGETIQUES BN
MILIEIIX RURAL ET PERIURBAIN, ( ANSBR D EN SIGLE

LE PREMIER MINISTRE,
Vu Ia Constitution, telle que modifiée par Ia Loi no 11 /002 du 20 janvier 2017 portant révision

de

certains articles de la Constitution de Ia République Démocratique du Congo, spécialement en son

atnde92;
Vu la Loi
publics;

n' 08/009 du 7 juillet

2008 portant dispositions génétales applicables aux érablissements

Vu la Loi n"74/017 du 17 juin 201.4 relanve au secreuï de l'électricité

;

Vu l'Ordonnance-Loi n" 1.3/003 du 23 féviet

201,3 pottant réforme des procédures relatives à
l'assiette, au contrôIe et aux modalités de recouvtement des fecettes non fiscales ;

Vu POrdonnance n" 12/003 du 18 avrl,201,2portant nomination d'un Premiet Ministte

;

Vu l'Otdonn^nce n" 74/078 du 07 décembre 2074 potant nomination des Vice-Premiers Ministres,
des Mirristtes d'Etat, des Ministtes et des Vice-ministres, telle que rnodifiée et complêtée par
fOtdonnance no 15/075 du 25 septembre 201,5 portant réarnénagement technique -du
Gouvemement;

Vu l'Ordonlrance n" 75/01.4 du 27 mats 2075 poïtant organisation et fonctionnernent du
Gouvemement, modalités ptatiques de collaboration entre Ie Président de la République et le
Gouvemement ainsi qu'entre les membtes du Gouvemement;
Vu I'Otdonnance n" 75/075 du 21 mars 2015 frxantles attributions des Ministères

;

Vu le Décret n" 73/056 du 13 décernbte 2013 ponant stâtut des mandataires publics dans

les

établissements publics ;

Considérant ia nécessité d?acctoîtte le taux d'accès à l'électdcité des populations vivant en milieux
rual et petiutbain afin de ptomouvoir les services énergétiques, d'améliorer les conditions
socioéconomiques de ces populations et de lutter contre I'exode rural;
Sur proposition du Ministre de I'Energie et Ressources Hydtauliques ;

Le Conseil des Ministres entendu.
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DECRETE

:

TITRE I : DE I-A CREATION, DU SIEGE ET DES MISSIONS
Chapitre 1"': De la création et du siège
Article 1"':

Il est céé un établissement public à caractère adrninistratif dénornmé Agence Nationale de
l'électdfication et des Services Energétiques en milieux Rural et Pédurbain, ANSBR >> en sigle.
"

L'ANSER est dotée de la petsonnalité juddique et d'une autonorrie administrative et financiète.
Sans préjudice des dispositions de la

l-oi n' 08/009 du 07 juillet 2008 portant d.ispositions générales
le présent Déuet fixe les -od^litér dàrganisatiàn et de

applicables aux établissements publics,

fonctionnernent de IâNSER.

Article 2:
Le siège social de PANSER est établi à l(inshasa.

Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu de Ia République Démocratique du Congo pat
déctet du Ptemier Milistre, sur ptoposition du Minisfte ayant félËctdcité dans ses attdbutioÀ, Â
h
demande du Conseil d'Administration.

LâNSER peut ouvrir des ditections, des antennes et des bureaux en province et en tout autre lieu
de la République Démocratique du Congo.

Chapitre 2: Des missions
Article 3 :
L'ANSER est chargée de la ptomotion et du financernent de l'électrification en rniliegx rural et
pédurbain,

A ce titrg elle a notamment pour missions de :

1.
2.
3.
4'
5.

pfoPoser au Ministre
l'éIectricité dans ses attributions et metfte en æuvre la
^yaît
politique génênre de l'électtification
des milieux rural et périurbain ;
identifier le potentiel énergétique national ;
élaboter le plan national d'électdfication en milieux rural et pédutbain à intégrer dans le
plan national d'électdfication ;
rechetchet Ie financement pouï les différents projets du programrne d'électrification

rurale et périurbaine ;
âssurer le suivi des relations avec les bailleurs de fonds

;
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instruite les requêtes de financement en collaboration avec les services concernés des
ministères chargés de I'Electricité et des Finances ;
assurer la coordination technique, I'administration et la gestion financière des différentes

opétations tirées du plan national d'éIectrification rutale et périurbaine ;
établit le progtamme pluri annuel d,exécution de ce plan ;
élaborer Ie ptogramfire d'actions, le budget, le rapport d'activités et les états financiers;
10' promouvoir l'électrification en milieux nrral et périurbain à travers un soutien technique
et financier aux initiatives publiques ou privées ;
11'. étabhr les dossiets d'appel d'offres et procéder aux passations des rnatchés,
conformément à Ia législation en vigueur, pour les services, les fournitures et les travaux
tequis à cet effet;
1'2. appuyet le montage de projets d'électrification à travers la stimulation de l,initiative
locale, sur le plan conceptuel et technique, la mobilisation des fi.nancements et la
ptestation de services divets ;
13. sensibiliset et rnobiliser Ies partenaites, les bailleurs de fonds ainsi que les organisations
collectives à l'appui des efforts du gouvernement dans le cadre de l'électdfication en
milieux rural et périurbain ;
74' gétet les financements, promouvoir et suivre la téahsation des projets d'électrification en
rnilieux tural et périutbain ;
1.5. assutet le suivi et le conttôle de l'exploitation des installations pendant la durée des
concessions ;
16' mettre en ceuvre les odentations du Gouvernement en matière d'électrification ruraleet
périurbaine ;
17' ptomouvoir les technologies nouvelles en matière d'électdfication rurale et périurbaine ;
18. servir d'intetface entre tous les opérateuïs concernés et le GouverneÀent dans le
programme d'électrification rutale et pédurbaine ;
19. élaboret les stratégies de gestion et d'exploitation des ouvrages ainsi que des installations
électdques ;
20. assuter la fotmation des agerits et des opérateurs en planification énetgétique, en
montage des ptojets, en techniques d'exploitation et en dZveloppement des métiers et
d'entrepdses ;
21. técoltet les données techniques, socioéconorniques et environnementales pour la
constitution de la banque des données ;
22. irttlJcr les études de faisabilité et de faisabilité ainsi que d'irnpacts environnementaux et
sociaux ;
23. assuret le suivi de la mise en æuvre des plans d'actions et de réinstallation des personnes
affectées par les projets.

B.
9.

TITRE II : DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES FINANCIERES
Chapitre L"': Du patrimoine
Article 4:
Le patdmoine de IâNSER est constitué de:
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biens meubles et immeubles que l'Etat lui cède dans les conditions définies par les
dispositions légales et réglementaires ;
biens meubles et immeubles acquis par toute structure dans le cadre de la ptéparatton de
son avènement;
équipements, matériels ou autres biens acquis dans le cadre de l'exécution de son obiet ou
delapÉpatation de son avènement par toute structure dédiée à cet effet.

Article 5 :
Le patdmoine de IANSER s'acctoit au moyen de toute acquisition propre jugée nécessùe pour son
fonctionnement, des apports ultérieuts que l'Etat lui consent, des dons, legs et subventions
d'odgines diverses.

Chapitre 2 : Des ressoufces financières
Article 6:
Conforrnémerit aux dispositions de l'article 97
les ressoutces de

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

delaloi no 14/Oll relative au secteur de l'électricité.

IâNSER proviennent :

de la tedevance sut I'exercice des activités du service

public de l'électricité
de la quotité de la taxe sur la consommation de I'électricité ;
du prélèvement sur les recettes de l'exportation de I'énergie électrique ;

;

dotation budgétaire allouée parl'Etat;
quotité sur les rétrocessions du crédit-carbone ;
des fi.nancements des bailleurs de fonds ;
des subventions du fonds comfnun de la Facilité Multi Bailleurs (FMB) pour Ie
développement et I'améliotation des conditions de vie dans les milieux ruraux et
périutbains en vue de lutter contfe la pauvreté ;
8' des contreparties de I'Etat aux financements consentis par les bailleurs de fonds ;
9. des dons, legs et subventions d'odgines divetses ;
10. de toutes autres ressources financières pouvant être destinées à l'électdfication rutale et
de la
de la

périurbaine.

TITRE III : DES STRUCTURES, DE L'ORGANISATION BT
DU FONCTIONNEMENT
Chapitre

f":

Des structures organiques

Article 7 :
l,es structures organiques de |ANSER sont :
le Conseil d'Administration;
la Direction Générale;
le Collège des Cornmissaires aux Comptes.

-
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Chapitre 2 : DuConseil d,Administrarion

Article 8:
Le Conseil dâdrninisttation est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision de
lâNSE,R.

Il

délibère sur toutes les matières relatives aux missions de

IâNSER.

A ce titre, le Conseil d'Adrninistration :
- définit Ia politique gériétale, arrète le programme d'actions et le budget, en assuïe le suivi et
conftôle d'exécution et aPprouve annuellement les rapports d'activités, les états financiers
de fin d'exercice et les préwisions d'engagements financiers ;
- fixe, sur ptoposition de la Ditection Générale,le cadre organique, le statut du personnel et
les soumet à l'apptobation du Ministre ayantl'éIectticité dans ses attributions ;
- aPProuve les manuels de procédures opérationnelles, administtatives et financières de
I'ANSER.

Article 9 :
Le Conseil d'Administration est composé de cinq mernbres nornmés et, le cas échéant, televés de
Ieuts fonctions par le Président de la République sur proposition du Gouvemement délibétée en
Conseil des Ministres.
L,e mandat des mernbtes du Conseil

dâdrninistration est de cinq ans renouvelable une fois.

outre le Directeur Général, le conseil d'Administration est cornposé de :
- un teptésentant de l'adminisffation du Ministète ayant en charge l'Electticité ;
- un teprésentant de l'administration du ministère ày^nt en charge le Budget ;
- un représentant de l'adrninisttation du ministète
en charge l'Aménagernent du
^yant
teritoire;

-

un teprésentant de l'administtation du Ministère ay^nt en charge le Développement rural.

Article 10:
Les membres du Conseil dâdministration sont choisis pami les personnalités de réputation
ptofessionnelle établie dans les domaines juridique, technique, éconornique et financier et d,une
ntégflté rnorale reconnue

Article 11:
læs fonctions de Ptésident et de membre du Conseil d'Adrninistration sont incompatibles avec
toute détention directe ou indirsslç d'intérêts dans une entreptise du secteur de l,électdcité ou de
toute fonction saladée dans une entrepdse dudit secteuf ou tout bénéfice d'une rém'nération sous
quelque forne que ce soit dune telle entreprise.
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Articlel2:
Un règlement intétieut adopté par le Conseil dldministtation et driment approuvé par le Ministre
de tutelle détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil dâdministration.
Article 13 :
Les membtes du Conseil dâdministratj.on petçoivent, à charge de IâNSER, un jeton de ptésence
dont le montant est déterminé pat déuet du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sut
proposition du Ministre de tutelle.

Article

14

Confotmérnent aux dispositions légales et aux statuts de IâNSER, le mandat prend fin suivant l'une
des modalités ci-dessous

-

:

l'expiration du terme;
la démission volontaire acceptée;
le retrait du mandat ;
la tévocation;
l'absence prolongée non justifiée du Mandataire public pendant plus de trois mois ;
l'incapacité physique du Mandataite public pendant six mois dûment constatée par un
collège de trois médecins désignés pat le Ministre de la Santé à la requête du Ministre ayant
l'Electricité dans ses attributions ;
l'inaptitude rnentale du Mandataire public dtrment constâtée par un collège de ûois
médecins désignés pat le Ministre de la Santé à la requête du Ministte
l'Electricité
^y?nt
dans ses attdbutions ;

-

la condamnation déflnitive à une peine de servitude pénale pdncipale égale ou supérieure à

-

trois mois ;
le décès ;
le curnul de rnandat ;
l'exercice des fonctions incompatibles ;
la dissolution de l'établissernent public.

Chapitre 3: De la Direction Générale
Article 15 :

La Direction Générale est l'otgane d'exécution des décisions du Conseil dâdministration. Elle
assure la gestion

coulante de IANSER.

Article 16 :
La Dkection Génénle est composée d'un Directeur Gên&aJ et d'un Directeur Génésl Adjoint.

Ils sont nommés, televés de leuts forictions et, le cas êchéant, révoqués par le Président de la
République, sur ptoposition du Gouvemement délib&ée en Conseil des Ministres.
Le mandat de la Direction Générale est de cinq ans renouvelable une fois.
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Les actions judiciaites tant en dernande qu'en défense sont introduites etf ou soutenues, au nom de

IâNSER, par Ie Di-tectew Gén&al, à défaut, par son templaçant ou par toute autre

personne

mandatêe pat lui à cette fin.

Chapitre 4 : Du Collège des Commissaires ar:x Comptes

Article

L8

:

Le Collège des Commissaires aux comptes assure le contrôle des opérations financiètes

de

I'ANSER.

II est cornposé de deux experts désignés pat Décret du Ptemier Mnistre délibéré en Conseil des
Ministtes, sw ptoposition du Ministte de tutelle, parmi les experts comptables, conformément à
l'artide 59 de la Loi telative à l'Ordte National des Experts Comptables.
Leur mandat est de cinq ans non renouvelable. Toutefois, ils peuvent être televés de leurs fonctions,
pout faute constatée dans l'exécution de leur mandat.

Articlel9:
I-es Commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, urr dtoit illimité de suweillance et de
conffôle sur toutes les opérations de IâNSER. Toutefois, leurs avis et recommandations sont
collégiaux.

A cet égatd, ils ont mandat de :

-

ptocéder à l'évaluation des procédures de gestion ;
védfier les livres, la caisse, le potefeuille et les valeurs;
contrôlet Ia rêg:,ladté et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que
l'exactitude des infotmations données sur les comptes dans les rapports au Conseil
d'Administration.

Article20:
Les Commissaites âux comptes reçoivent, à chatge de I'ANSER, une allocation fixe dont Ie montânt
est

déterminépat décret du Premier Ministre.

Chapitre 5 : Des incompatibilités
Article 21:
Les fonctions de Ptésident et de membte du Conseil d'Adrninistration sont incompatibles avec
toute détention directe ou inditecte d'intérêts dans une entreprise du secteur de I'électdcité ou de
toute fonction saladée dans une entreprise dudit secteur ou tout bénéfice d'une rémunération sous
que\ue forme que ce soit d'une telle entreprise.

ïét.:
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Le Directeur Génêral et le Djrecteut Général adjoint ainsi que les Adminisûateurs ne peuverrt
prendre part, directement ou indirectement, aux ma.tchés publics conclus avec IâNSER à leut
propre bénéfice ou au bénéfice des entrepdses dans lesquelles ils ont des intétêts.

Article2?:
Dans l'exercice de leurs fonctions, les Commissaites aux comptes sont soumis âux mêlnes
conditions et aux mêmes incompatibiJités que celles prévues pour les sociétés commetciales.

TITRE IV: DE LATUTELLE
Chapitre
Article 23

:

L'ANSER

est placée sous la tutelle du

Article'24

f':

Du Minisre de tutelle

Ministre ayantl'F,lectricité dans ses attributions.

z

Le Minisffe exerce son pouvoir de tutelle par voie d'autorisation ptéalable, d'apptobation ou
d'opposition.

Article 25

:

Sont soumis à fautodsation ptéalable :
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les marchés des tra\r^ux et de fournitutes d'un montânt égal ou supérieut à 500.000.000 de

Ftancs congolais

;

les emprunts à plus d'un an de tetme

;

Ies prises et cessions de participations financiètes.

Aticle

26

:

Sans préjudice d'auÛes dispositions du présent

-

Décet, sont soumis

à

I'apptobation, notamment:

les programmes d'actions ;

le budget;
le statut du personnel ;
le tèglement intérieut du Conseil
le rapport annuel d'activités.

d'Administraion;

Chapitre 2: Des prérogatives de la tutelle

Atticle2T:
Le Ministre ayânt fElectdcité dans ses attdbutions est tenu informé pat le Président du Conseil
dâdministration des convocadons des réunions. Les copies des délibétations lui sont transmises
dans les conditions quT fixe.

'
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Les décisions du Conseil dâdministration ne sont exécutoires que dix jours après leur réception par
l'autonté de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l'exécution immédiate.

Pendant ce délai, l'autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l'exécution de toute
décision qu'elle juge contraire à la loi, à I'intétêt général ou à l'intérêt particulier de I'ANSER.
Lorsqu'elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au Président du Conseil dâdministration ou
au Directeut Génétù de IâNSER suivant le cas, et fait rapport au Premier Ministre.
Si le Premier Ministre tr'a pas tejeté l'opposition dans le délai de quinze jours ftancs à dater de la
réception du rapport dont questionàl'altnéa précédent,l'opposition devient exécutoi-re.

TITRE V: DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET DE LA PASSATION DES
MARCHES
Chapitre

f

': De I'organisation financière

Article 28 :
Confotmément aux pdncipes et rlitectives sur l'élabotation du budget de l'Etat, la Direction
Gén&ale de I'ANSER transmet au Ministre ayant l'Electricité dans ses atttibutions, les prévisions
budgétaites de I'ANSER teprenant les dépenses et les recettes dûment approuvées par le Conseil
dâdministtation.

Article 29 :
I,es opétations financières de ÏANSER sont soumises aux règles de la comptabilité publique
applicable en République Démocratique du Congo.

Article 30 :
Est assujetti etf ou tedevable au paiement

:

a) de la tedevance sut fexetcice des activités du service public de I'électticité, tout opérateur du
b)

senrice public de l'électticité ;
de Ja taxe sur la consommation de l'éIectticité,

tout consomrnateur de l'énergie électtique établi
sur le teffitoire congolais. En conséquence, lopémteur qui facture cette consommation de
Pélectdcité en est redevable, légale et tout auto-ptoducteur pour Pénergie électtique utilisée dans
ses activités économiques ;
c) du prélèvement sur les tecettes d'exportation, tout opétateur qui exporte I'éaergie électdque ;
d) de la quotité sur la réffocession du cédit carbone, tout bénéficiaire dudit crédit.

Article 31:

La tedevance sut I'exercice des activités du sewice pubtc de Ïélectdcité est assise sur le chiffre
d'affafues téalisé sur la ptoduction, le transport, la disttibution et la commercialisation de fénergie
électrique.

IE
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quotité de la taxe sur Ia consommation de l'électticité est assise sut Ia valeur de I'énergie électrique
fact':r:ée au corrsommateul ou consommée par I'auto-producteur.

T.a

Le prélèvement sur les recettes de I'exportation de l'énergie électrique est assis sur la valeur de
l'énergie électdque exportée.

La quotité sur les rétrocessions du crédit carbone est

assise sut les montants rétrocédés tels que
figutés dans les avis de crédit bancaire du bénéfiqiaite dudit carbone.

I-jassiette et le taux des tedevances teprises ci-dessus ou suf les auttes ressoutces devant contribuer

au financement de Pélecttification rutale et pédubaine en rapport avec la protectiofl

de

l'environnement et le téchauffement climatique sont fixés par voies d'artêtés interministédels.

Article 32:
Les taux de la tedevance sur l'exercice des activités du service public de i'électricité et de Ia taxe
sur la consommation de l'électticité sont fixés par voie d'arêtés ministériels.
Sont fixés pat voie d'arêtés interministédels, les taux

-

:

de Ia quotité sut les téftocessions du crédit-carbone ;
de la quotité de la taxe sur

l'importation des produits pétroliers ;
de la quotité de la taxe sur la pollution ;
du ptélèvement sur les recettes d'exportation de l'énergie électdque ;
du ptélèvement sut les recettes de l'exploitation industrielle du bois ;
du ptélèvement sur les recettes d'exportation du bois ;
du prélèvement sut les recettes de la production des produits péttoliers.

Article 33:
Les opérateuts du serrice public de l'électticité sont tenus de procédet à la déclatation et au
paiement mensuel de la tedevance sur l'exetcice des activités du service public de Pélectricité, de la
taxe sur la consommation de l'électricité et du prélèvement des recettes de l3e>rportation de l'énergie
électrique, âu plus tard le 10 du mois suivarrt celui de la transaction.
Article 34:
Tous les tedevables de taxes ou tedevances inhérentes à l'électtification rutale et pétiubaine sont
tenus de procéder à Ia décfatation et au paiement desdites taxes ou redevances relatives à leus
activités spécifiques conformément à l'arrêté interministédel fixant les taux et les modalités de leut
petception.

Article 35 :
Le retard de déclatation ou de paiement dans le délai enftaîne le paiement d'un intérêt moratoire.

Le défaut de déclatation ou de paiement par Yopêrateur ou l'auto-producteur est ftappé d'une
amende.

La fausse déclatation ou le tefus de paiement entraîne lune des sanctions prévues à Paticle 734 dela
Lnt n'74/077 du 1.7 iiuln 2014, sans préjudice du paiement du montant dri.
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Le taux des amendes et des intérêts rnoratojres est fixé par voie d'arëté interministédel.

Article 36 :
dont questions aux articles 33 et 34 doivent êtte déposées auptès de Ia Direction
Générale de i'établissement public chargé de la promotion et du financement de I'électrification en
rnilieux ntal et pétiutbain ou de ses reptésentations provinciales.
I-,es déclarations

Article 37 :

A I'exception des contreparties de l'État aux financements consentis par des bailleurs de fonds, des
financements des bailleurs de fonds, de la quotité sw la réttocession du crédit carbone, des dons,
legs et subventions d'otigines divetses et sa^ns ptéjudice des dispositions de l'Ordonnance-Loi
n"1.3/003 du 23 févrlLer 2073 potant téforme des procédures relatives à I'assiette, au conftôIe et aux
modalités de recouvtement des recettes non fi.scales, les paiements de la redevance sut l'exetcice des
activités du service public de l'électticité, de Ia taxe sut la consommation de l'électricité et du
ptélèvement des tecettes de l'exportation de l'énergie électdque doivent s'effectuet dans les comptes
bancaires de l'établissement public chargê de la promotion et du financement de félecttification en
milieux rural et pédurbain ouvelts à cet effet à l{inshasa et en provinces.

Article 38 :
Llétablissement public charyé de la ptomod.on et du financement de l'éIectdfication err milieux rural
et périutbain doit être doté des structures de petception et de gestion des tessources destinées à la
promotion et au financement de l'électrification rurale et pédutbaine.

Chapitte 2 : Des mécanismes et modalités de répartition des ressources

Artiile

39

:

Conformément aux dispositions de l'article 95, ahnêa 1"' de la Loi no 14/011, du 17 juin 2014, une
quotité sur les ressources de fétablissement public chargé de Ia promotion et du financement de
l'électrification et des services énergétiques en miler:x rual et pétiutbain est allouée à l'Autodté de
Régulation du secteut de félectricité.

Aticle

40

:

A

I'exception de la dotation budgétaite allouée par YBtat à fétablissement public chargé de la
ptomotion et de félectrifi.cation en miÏeux rutal et pédurbain, des financements des bailleuts de
fonds pour la ptomotion et de l'électri-ficatiofl en milieu rutal et périuôain, des contteparties de
fEtat aux financements consentis par des bailleuts de fonds, des dons , legs et subventions d'otigine
diverses, r:ne quotité des ressources de l'établissement public chatgé de la promotion et de
félectrification en milieu rutal et pédurbain est allouée à llAutotité de Régulation du secteur de
l'éIectticité.
La hauteur de cette quotité est fixée pat voie d'artëté du Ministte.
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Article 41:
La téparddLon des ressources financiètes de |ANSER affectées à la promotion et au financement de
félectrification en milieux rural et pédutbain est fixée pat voie d'anèté du Ministre ayant l'Electricité
dans ses attdbutions.

Chapitre 3 : De I'organisation des marchés des travaux et des foumitures
Article 42:
Les marchés des travaux et des foumitutes de I'ANSER sont passés conformément à la législation
en vigueut en matiète de matchés pubhcs.

TITRE VII : DU PERSONNEL BT DU REGIME FISCAL, PARAFISCAL ET
DOUANIER
Chapitre
Article 43

f'

:

Du statut et du fecrutement du petsonnel

:

Le petsorrnel de I'ANSER est sournis au Code du travail et

ses mesutes

d'application.

Le cadre et le statut du petsonnel de IANSER sont fixés pat le Conseil dâdministtation, sur
proposition de la Ditection Génétale.

Le statut du petsonnel détetmine, notarTrnent, les gtades, les conditions de tecrutemen!

la

rémunéntion, les tègles d'avancement en gtade, Ia discipline et les voies de tecouts.

Il

est soumis à l'apptobation du Ministte ayant l'Electricité dans ses attdbutions.

Article 44:
Le petsonnel de I'ANSER, exerçant un emploi de commandernenq est nofitrné, affectê, ptomu et, le
cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d'Administtation, sut ptoposition de la Direction
Générale, tandis que le personnel de collabotation et d'exécution est rroinmé, affecté, ptomu et, Ie
cas échéant, Iicencié ou tévoqué par le Ditecteur Génétal.

Article 45 :
L'ANSER peut employer les personnes qualifiées dans le domaine, agents publics en détachement
ou privés, pout autant qu'elles templissent les critères de sélection pout les postes à pourvoir.

Le rectutement du personnel se fait suivant la ptocédute d'appel à

candidatutes

recommandations d'un cabinet de tecrutement indépendant et expédmenté.
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Chapitre 2 : Du régime fiscal, pataftscal et douaniet

Article 46 :
IâNSER bénéficie du même traitement que I'Etat
ce
pouf toutes ses opératiolts, en qui conceme les impôts, dtoits et taxes effectivement mis à sa
Sans préjudice des dispositions légales contraires,

chatge.

Toutefois, il est tenu de collectet les impôts, dtoits, taxes et tedevances dont iI est tedevable et de les
reverser au Ttésot Public ou à I'entité compétente

Les projets se râpportant à I'installation, à I'exploitation et au développement des systèrnes
d'électrificatiorr en milieux ruraux et pédurbains peuvent bénéficiet des avantages du Code des
Investissements ainsi que d'un régime patticuliet en matières fi.scale, douaniète, patafiscale, des
recettes non fi.scales et de change, applicâble aux conventions de collaboration et aux ptojets de
coopération prévus pat la Loi no 13/005 du 11 févnet 201,4 pottant régime fiscal, douanier,
patafrscal des recettes non fiscales et de change applicables aux conventions de collaboration et aux
projets de coopération

TITRE X: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre

f':

Des dispositions transitoires

Article 47 :
Le Ministte ayantl'Electticité dans ses attributions initie, conduit et cootdonne les tâches dévolues
à la ptomotion et au financement de l'électrification rutale et périutbaine relevant du
Gouvemement centtal jusqu'à la mise en place opétationnelle de IâNSER.

Il prend

les dispositions porrr tendte

IANSER opérationnelle dans le meilleut délai.

Article 48 :
Les dispositions de I'article 47 ci-dessus sont édictées pour une dutée de douze mois prenant effet
à la signatute du présent Décret.

A l'expiration de ce délai, I'ANSER exerce les missions et attributions qui lui sont dévolues
Loi no 14/011du 17 juin 2074 etle présent Décret.

pxla

Chapitre 2 : Des dispositions finales

Article 49 :
L'ANSER est dissoute pat décret du Ptemiet Ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Le déctet du Ptemier Ministre portant la dissolution fixe les règles telatives à la liquidation et
faffectation du patdmoine de I'ANSER.
..4
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Article 50 :
Le Ministre de fEnergie et Ressources Hydtauliques est chatgé de I'exécution du ptésent Déctet qui
entre en vigueut àla date de sa signature.

Jeannot rvr6.*TADI NENGA GAMANDA
Ministte de l'Energie et Ressoutces Hydtauliques
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