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naÉcazuISMES ET
MODAIITÉS ON PI]RCEI'TION, DE GESTION
ET DE NÉPENUTION DES
RESSOURCES DE L'AGENCE NATIONATE
DE L'ELECTRIFICATION ET DES;
ISERVICES ENERGET'IQUES EN MILIEUX
RURAI ET PERIURBAIN,
( ANSER > EN SIGLE

LE PREMIER MINISTRE,
vu la constitutron, tell3

que modifi ée par la ii-oi no 11 /002 du20 jan'ier
2011 pottant rér,isio'
de cetains articles de la Ôonstitution àe h République
Démocratique du congo spécialement
en son aricle 92;

vu la Loi no 0s/009 du 7 jrrillet 2008 portanr
établissements pubLics, spé,:ialem..rrt

vu

la lcri no

11

/0t1 du

t3 jurliet

..,

dispositions générales applicables aulr

ses artjcles 21 à 24

201,1, reiattve

;

aux finances pubJiques

:

vu

la Loi no 14/01'1 du 17
iurn 2014 relati'e au secreur de i'électricité. spécialement en
articles 87 ,91, 96 et 97 ;

ses

vu

la L'oi no 18/015 du 09
iuillet 2018 portant tatificanon de l'ordonnance-loi n" 1g/003du 13
mars 2018 fixant la nomenclafute cles droits, taxes
et redevances du pouvoir central
;

vu

la Loi no 18/01,4 du 09 jurllet 2018 ponant ratification
de l,ordonnance-Loi n" L3/001 du
13 mars 2018 fixant la nomenclatr:te des droits,
taxes et redevances des provrnces et des Entités
Te'itoriales Décentralisrles ainsi clue leurs moclalités de répartition
;

vu l'otdonnance-Lot n" 13 f

003 du 23-févder 201.3 portant réforme des
ptocédures rejatives à
l'assiefte, au contrôle et aux modalités de recouvr.-Ë.r,
des recettes non fiscales
;

vu l'C)rclonnance n"

1,7

/004 du 0,/ avnl2017 portant nomrnation du premier Ministre

;

Vu l'C)rcionnance n" 1l /00!i du 08 mat 2017 portant nomination
des Vice-premiers Mirusues,
des MinisÛes d'Etat, des lr{inistres, d'un N{r.rirt
. ctélégué et des vice-Ivhnistres telJe que
modifiée et complétée à cr: jou' par l'ordonnance n'
1g/0t4 du 15 févner 201g portant
réaménagement technique di: Gouvèrnemeflr
;

vu

l'c)rclonnance no 17,/024 du 10 ju'let 2017
ponant organisation et fonctronnement du
Gouvernement, modalit,is de c.r-raboration enfte re président
de la République et le
Gouvernement
ainsi qu,entïe: les membres du Ciou\rernemenr

:
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\/ti I'Ordonnance n"

017

/025 rù: 10 juillet

2,01,7 frxanr les

vu le déctet n" 15/009 du 28 at'ttl 2015lDortant

aruiburions des À{inistètes ;

mesures d'allégements fiscaux er douamers
l'éIetgie électrique ;

appl-icables à la producdon, à I'irnpottation et à l'exportation de

n' 16/013 clu21 a',,rtl2016 po,rtant créatiotr, orgarusation et fonctionnement d,rln
établissement public dénommt! Autodté de Régulation du ,..t.rf de l,Elecuicité,
< ÂRE > en
stgle

Vu le décret
:;

Vu le décret n" 16/014 c\u21' av.rd.2016 portant création, orgarusauon et ionctronneme't
d,un
établissement pubiic d,énomrné Agence Nationale de fElecuification et des Services
Energétiques en milieux lLural et périurbain, spécialemenr en ses articles 6
et 32 :

Vu le décret n" 13/050 du 06 novembte

201,3

Publique;

porant Règlement Général sur la Comptabilité

Vu Ie décret n" 12/024 du 19 juillet 2012portant organisation et foncrionnement des Cabrne,ts
ministériels;
Considétant la nécessité d'établn les mécarusmes et les modaljtés de percepuon, de gestion
et

répartition des ressources de l'Agence Nationale de l'Electrificatitn
Energ;étiques en milieu Rr:ral et périurbain

et dis

cle

Servic,es

;

Sur prroposiuon du Ministre des Finances et du N{inistre de l'Energie er
Hydra.uiiques, le Conseil cles Ministes entendu;

Ress,furcr:s

DECRETE:
TITRE I :
DE L'OBJET ET DES RESSOURCES
Chapitre 1: De I'obiet

Article 1"'

:

Le pttisent déctet fixe les mécanismes et les rnodaLités de petception, de gestion et de
tépartinon des ressoutces de i'Agence Nationale de l'Electrification et des Services
Enetg(iuques en milieu Rural et périwbain, < ANSER > en sigle.

Chapitre 2 r Des ressources

Article,2

:

Conformément aux dispositions de I'anjcle 9l'de laLot

n'

14/011du 17 i-n2014et

sans

préjudice des disposiuor:rs des articles 6 et:.32 du décret n' 16/014 du 21 avril 2016 poïrânr
création, organisation et fonctionnement ci'un établissement public dénommé Agence
Naurtnale de I'Electrification et des Seruices Ïinergétiques en miiieux Rural et périurbain, les
ressclurce s vrsées par le prrésent décret proviennent notarnment de :

1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
9.

la tedevance sur I'exercice des activités du setvice public de l'électricité
la quouté de lzr ta:re sut la consommation de l'électricité ;
ie prélèr'ement sur les recettes de I'exportation de l'énergie électdque ;

;

la dotation budgétaire annuelle allouée par l'Etat ;
la quotité sut ies r'étrocessions du < crédit carbone > ;
les financements rles bailleurs de fonds ;
les contreparties cle l'État aux financements des bailleurs de fonds ;
les dons et sutrrrentions d'odgines diverses ;
toutes autres ressources financières pouvant être destinées à l'électrificanon rurale et

pédubaine, notarnment
- la quotité de la raxe sur l'importation des produits pétroliers ;
- la quotité de la taxe sur la polluuon ;
- le prélèvemc:nt sut les tecettes de l'exploitation industrielle du bois ;
- Ie prélèvement sut les recettes de la production des produits pétoliers
- Ia quotité de la redevance sur l'usage de la ressource en eau.
:

TITRE II

;

:

DES MÉCANISMES ET MODALITES DE PERCEPTIoN, DE GESTIoN E:T
nÉpenTITIoN DES RESSOURCES

Dl]

Chapitre 1 : Des mécanismes et modalités de perception des ressources

Article 3:
Est assujetn et redevable au paiement
de la redevaflce sur l'exercice des activités du service public de l'électricité : tout opérateur
^. du
sen'ice public de i'électricité ;
b. de la quotité de la taxe sur la consommation d'électricité : tout consofiunateut d'électricité
sw ie territoire conpçolais ;
du prélèvement sur les recettes d'exportauon et d'importation de l'électricité : tout
,cpérateur qui exporte l'énergie électrique ;
d. ,Ce la quotité sur la rétrocession du <crédit carbone>, tout bénéficiaire des fonds du <créclit
carbone> ;
e. rje la quotité de la taxe sur l'importation de produits pétroliers : tout importateur de
produits pétroLiers ;
f. de la quotité de la taxe sur la poliution : route personne physique ou motale qui exerce
une actjvité polluante ;
g. <iu prélèvement sur: les recettes de l'exploitation industrielle du bois : tout exploitant
industriel du bors ;
:
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du prélèvement sur les recettes de l'exportation du bois : rour exportateur du bois
;
prélèvement sur: les rec,ettes de la production d,:s produits pètroliers : tout proclucteur
1"
de ces produts ;
d. la quotrté de la redevarlce suï l'usage de la ressolrrce efl eau : tout usageï de la res;source

en eau pour la productron de l'électricité ou pour son utilisauon en

consoffunation humaine olr industrielles.

-v-ue

de

la

En application du lir:era b) de l'a[néa premier du ptésenr afticle, l'opérateur qui facture la
consonurlation de l'électticité r:st assujetti de tout ei ou de la quotité de la taxe su.r ia
consofiunation d'électricité.
Article 4:
L'assjette de la redevitnce, des quotités et des recertes visées à l'article 2 ci-dessus se
Dlésente
comlre suit :
- la redevânce sur I'exercice des acuvités du sercice public de l'électricité est assise sur le
chiffre d'affaires réalisé sut la ptoduction, le transport, la distribution. l'impotation ou la
commercialisation de l'énergie électrique;
- la quotité de la taxe sur la consofiunation de l'électricité est assise sur la vaieur de
I'énetgre électrrque factulée au cons(frnmateur mus la déclaration de ia taxe s'effecûre
sur les recettes rec(cruvrées ;
- le ptélèvement sur les recettes de I'exportation et de I'importation de l'énergie électriqr:e
est assis sur la valeur dr: l'énergie électrique exportée mais la déclaration de la tâ:re
s'effecfue sur les receftes recouvrées ;
- Ia quotité sut ies rétrocessions du crédit carbone est assise sur les montants ré1océd,és
tels que figutés dans les avis de ctédit bancaire du bénéficiaire dudit crédit carbone
;
- la quotité de la ta.xe sur l'importation des produits péuol-iers est assise sur le chiffre
d'affaires de cette activité :
- la quotité de lit taxe sur la pollution est assise sur le chiffre d'affaires provenant des
activités polluantes ;
- le ptélèvement sur les recettes d'exportation du bois est assis sut la valeur du bois
exporté;
- le prélèvement sut les recettes d'exploitauon j.ndusuielle du bois est assis sur la valeur du
bois exploité ;
- le prélèvement sur: la ptoduction des produits pétroters est assis sut la valeur de .la
productlon ;
- la quotité de la redevance sur l'usage cle la ressource en eau est assise sur le volume d'eau
utilisé.

Article 5 :
Les taux des redevances, rles ptélèvemeflts et des quotités des taxes visés à l'article 4 ci-avar.tt
sont frxés par voie d'attêt(is interministédels des ministres ayantl'électdcité et les finances dans
leurs attriburions.
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futicle 6 :
Confon:rément zux iiispcsiuons; de l'artrcies 33 du décret n' M/AM du21 avii201,6
portant
créatson, organisaflon et fonctionnement de l'ÂI.iSER, ies opérateurs du
service pubhc
d'électricité sont tenus de procédet à la décl,am.t)orLet au paiementlensuels de la redeva'ce
sur
l'exetcice des activités du ser-vice public de l'élecuicité, de Ia taxe sur la consommation ,Ce
féiectricrté et du prélè\retrrent dr:s tecettes cl'expottation de l'énergie électrique, au plus
tard Ie
10 dur mois suivant celui du recouvrement des recettes aux guicheis de I'ANSER ouverrs
à cet

effet.

Articile 7

:

Consécutivement aux dispositjons de l'article 32, aitnéa 2, du décre t n" 16/014 du 21 arrnl 20.16
pottant ctéation, otgarusa.tion et fonctionnement de I'ANSER, les paiements en faveut de cette
derrutlte de ia quotité des tétrocessions du crédit carbone, de ia quonté de la taxe sur la
pollution, de ia quouté de la taxe suï I'impotation des ptoduits pétroiers, du prélèvemenr sur
les tecettes d'exploitation industtielle du bois, du prélèvèment sui les recettes J'exportation
clu
bois, rJu ptélèvement sur les recettes de producuon des produits pétroJiers et de la quotité
de la
tedevlrnce sur l'usage de la ressource en eau, se font conformémÀt à 1a procéd*. à., financ,es
publiclues, aux taux fixés par arêtés interministériels.

Article 8:

n" 161014 du 21 avrl,2016 porrant
création, organisation et fonctionnement de IâNSER, tous les redevables des taxes c,u
redevances inhérentes à l'électdfication rurale et pédutbaine sont tenus de procéd er à la
déclaration et au paiement desdites taxes et redevances reiatives à leurs activitZs spécifiques
conformément aux attêtés; interministédels fixant les taux et ies modalités de l.* pet..puorr.
Confc,rmément aux dispositions de l'article 34 du décret

Article 9:
Conformément aux dispositions de l'anicle 35 du décret n" 16/01,4 da21 avnl 2016 Doïtanr
créarion, organisation et fonctionflement de I'ANSER :
- Ie retatd de déclatation ou de paiement entraîne le paiement d'un intérêt moratoire ;
- le défaut de déclaration ou de paiement par l'opérateuï ou l'auto-producteuï est {iappé
d'une amende ;
- ia fausse décla:,?,aon ou ie refus de paienrent entraîne l'une des sanctions prévues à l'rrticle
1,34 de la loi no 1,4/01,1 du 1li jutn2014 relative au secteur de l'élecuicité sans préiudice
du
palement du montant drl;
' ies taux des amendes et des intétêts moratoires sont fixés par voie d'arrêtés ministédels or:
interrninistériels.
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tuticle X0:
Confbtmément aux <lisposiuonrs de I'aftick: 36 du décret n" 16/014 du 21 atrtl,2A16 port,nt
création, organisation et foncttonnement de I'ANSER, les déclarations dont questions aux
afiicles 6 et B ci-desstrs doivent ,itre déposées auprès de ia direction générale de l'ÀNSEFi ou de
ses représentations plovinciales.

Article

L1

:

Â l'e:<cepuon des conuepatnes de I'Etat au financement consend par les bailleurs de fonds, des
quotités sur les dive:rses taxes et de la redevance sur I'exercice des actjvités du secte'r de
l'élec'rricité, les auttes ressources de IANSER sont payés directement par les assujettis dans les
comF)tes bancaires de l'ANSEl, ouverts à cet effet.
Article

1.2

Confurmément aux disp,rsitions de l'article 38 du décret n" 16/014 du21 atnl 2016 Dortanr
ctéation, organisation et fonctionnement de I'ANSER, cetre dernière doit être dotée ,le
structutes de perception et de gestion des ressources desûnées à Ia promodon et au
fi.nancement de l'électrification rurale et pédurbaine .
L'organisauon et le fonctionnernent de ces strucfures sont déterminés par a1,èté du Ministre
l' éIectricité dans ses attributions.
^y^nt

Chapitre 2 : Des rnécanismes et des modalités de perception des ressources

Article

13

:

La dotauon budgétaire est engagée, Jiquidée, ordonnancée et
législarion en vigueur.

payée conformément

à

la

Article 14:
Les financements de l'élecuification en milieux rural et périurbarn, par des bailleurs de fonils
dans le cadte des accorcls de coopération multilatérale et bilatérale sont mobilsés par le:s
ministtes ayant les finances e[ la coopêmtion internationa]e dans leurs attributions. Lers
mécanismes de mise à dispositi,tn de ces fonds sont contenus dans les accords spécifiques
de
prêts c,u de dons.
Les dons et legs sont colle,ctés drectement par I'ANSER et versés sur ses compres.

/:
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CFrapitre 3 : Des mécanisrr-res et rnodalités de gestion des ressources

Artieile 15 :
La dilectjon génétale de l'ANSIif{ élabore un manuel de procédures financières et comptables
approuvés par le conseil cl'admimsuauon.
Ce mrrnuel définit et précise ler; ptocédutes de préparauon et de mod-i{icauon du budget arnsr
que les procédutes de con:rptabiljsation des ressources et charges de I'ANSER.

Article

16

:

L'exefcice financier de l';\NSER. commence le 1.. ianvier et firut le 31 décembre de la mêrrre
année.

Exceptionnellement, le premiet exercice de I'ANSER commencera à la date de la mise en Dlace
r
opérationnelle effective de I'ANSER.

Article

17

:

Les opétations financrètes et aomptables de I'ANSER sont soumises aux règles de

.La

comptabilité publique en rrigueur en République Démoctatique du Congo.
La gestion financiète de I'ANSFIR est également assujettie au conrrôle aposteriori de la Co.;r des
Comptes. A cet effet, le président du conseil d'adrninistation tansmet, chaque année les
comptes de I'ANSER ir la Cour des compres.

La gestion financière ,Je I'ANSER fait I'objet d'un zrudit comptable et financier indépendarLt
aptès chaque exercice comptable. à l'initiative du ministe en charge des finances. Les résultats
de l'audit sont annexés à son rapport annuel d'activités.

Article

18

:

Le Directeur Général cle l'ANSIill est l'ordonnateur cles dépenses et des recettes. Il ordonne et
met en. recouvrement les ressour(les ou recel-tes établies au profit de IâNSER. Les pateïnents
correspondants sont versé:s sut Lrn compte r:ourant ouvert au nom de I'ANSER auprès d'un
établiss;ement bancaire national de premrer rang.

Articlel9:
Le Conseil d'Admrnistration étabLit chaque année un état de prévisions des recertes er

des

dépenses pour i'exercice à venir.

:
.t;
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Atticle 20 :
La drrectron générale de l'ANIiI:lR ptépare le budget annuel
qur doit s'équilibrer en ïec{:ttes er
déncr'r
"."

Le budget de I'ÂNSER, rlrlme't approuvé par son conseil
d'administation, est soumrs, ilu plus
tard le 1"'octobre de I'a.née qui piecadi
à laqueile il se rappotre, à l,approbation de son
9,*r.
autorité de tutelle, conforméme't à i'article:28
d.., àécr.t n' rc7ou du 21 avrù2016 portant
ctéation, orgarusauon et fbnctronnement de I,ANSER.
Sous réserve de I'adoption pal ie Padement des subventrons
d'exploitation et d,équipeme:nt
émar5;eant aux budgets annexes de I'Etat, le budget
de I'ANSÈR est considéré comrne
lorsqu'aucune rlécisiotl n'est inreffenue à so" éga6
avant le début de i,exercice cle
.]PPtguvé

I'ÂNSER.

Article2l

:

Le budget de I'ANSEll est subdir.isé en budgets d'exploitation
et d,investissemenr.

lvticle 22:
Les inscdptions concernant les opétations du budget d'exploitation
sont faites à titre indicatif.
Pour obterur la modification des inscriptions conceïnant les opérations
du budget
d'investissement, I'ANSER doit soumettre un état de prévisions
od io, à l,approbation de
I'Autodté de tutell.e' Cette approbation est réputée aiquise lorsqu'aucune
décision n,esr
intervenue dans le délai d'un moirs à comprer du dZpôt.

Article 23:
Les opétations financiè:res et comptables de I'ARE sont soumises
au.x règles de la comptabilité
publiqr:e
vigueur en République Démocratique du Congo, .., applicaltion
de 1,aticle 29 &t
-en
déctet no
16/0t+ du 21 avrtl 201.6 poïtant création, orgarusation er fonctionnement
d,e
I'ANSIIR. Elle est renue dr: manière à permerue :

1" à I'ANSER de con'aître et de contrôlet

2.
3.

les opératrons de charges et peïtes ainsi que de
produrts et profits ;
de connaître la siruauon paffimoniale de IâNSER .
Ce déterminer les résultats analytiques.

Arucle 24:

A la fin de chaque exetcice,, le Conseil d'Administration de I'ANISER fait
établir
1" l'état d'exécuuon clu budget lequei présente, dans des colonnes successlves,
ptévisions de recettes et de dépenses, les réalisations de recettes
et de dépenses,
:

clifférences enue les prévisi,:ns et les réarisations

,

les
1:

;

{ç

z1

&..,

ies

--.

.-no

"

2. ie bilan ;
3. Ie tabieau de fcrrmration du résuhar;
4. Ie tableau de firrancement
5. le tableau économique, fis;cal et finanr:ier ;
6. l'inventùe des biens patrimoniaux.
;

Ii

etablit un rapport dans lequel il fourrut tous les éléments d'informauon sur I'acur.ité
l'ÂNSiER au cours de I'exercrce écoulé.

ele

Ce tapport doit indiquer le mode d'évaluauon des différents posres de I'actif du bilan
et, le cras
échéarnt, les motifs pout lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées
ont éré
modi{iées : il doit, en outre) contenir les proposiuons du Conieil d'Admirusûation concernanr
I'affèctation du résultat.

L'inventaire, le bilan, le tableau cle fotmation du résultat, l'affectation du tésultat, ie tableau
cle
financement, le tableau ér:onomique et fi.nancier, l'état des recettes gérées pour le compte
des
autres sen'ices et le rappott du (lonseil d'Administradon sont mis à la disposition du t,oileg.
des Commissaires aux corrrptes au plus tard le 15 avdl de I'année qui suit..U. a hquelle ilsiie
,1'rt\a'\f
vvrL

f
reP

fLv^r
ên

fL.

Les mêmes documents, accornrpagnés du tapport des Commissaires aux comptes) solt
transmis, pat I'Autorité de tutelle, au Président de la République au plus tard le 30 avril de
même année.

ta

Article 25 :
L'Autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan, le tabieau de formation du résultat,
I'affectation du résultat, le tableau de financement, le tableau économique, fiscal er financrer,
ainsi que la situation de l'inventaire.

Article 26 :
Le tésultat net de I'exercice est constitué par la différence entre, d'une part les ptoduLits
profits, et d'autre patt, ies charges et pertes.
Sur ie résultat net,

il

est prélevé s'il

e,t

y a lieu, la sofiune nécessaire pouï couvrir les pertes

antédeures reportées.

il est préle''ré cinq pour cent (5 %) pour la constiturion d'une téserve ditr:
stafutaite >>. Ce ptélèr.ernent cesse d'être obligatofue lorsque ladite réserve a arteinl; unr:
somme égale au dixième d,u patrimoine de I'ANSER.
Sur le solde.

<

Sur le nouveau solde, il peut être préler'é la somme que I'Autorité de tutelle, après examen der;
propos.itions contenues dans le tapport du Conseil d'Administrarion, juge appropriée pour la
constitution des réserves c,rmplémentajres.
;

'-'

4z
=?="

47

4..

Sur décision de l'Autoritti de tutelle, le reliq'uat sera soit reporté à nouveau, soit dér,ersé au
Trésor Pubhc.

Article 27 :
Lorsclue le revenu btut ne couvre pas le mofltant des charges et des pertes, i, compds les
amoriissements, ie dé,flcit est couvert, en p:remier l-ieu par les résultats nets antédeurs r|portés
et, ensuite, par prélèv3ment sur.[a résen'e statutaire ou les résewes complémentaiïes.
Si ce prélèvement rie couvre pas entièrement Ie défici. 1^ À;ç;:a*-^l^ ^rt couverte par la
subvention d'équilibre allouée pat l'Etat.

Article 28 :
L'ANSER doit téévalLrer son actif immobilisé et constituer une réserve spéciale de réévatruation
confc,rmément à la législation erL vigueur en la matière.
cette opéranon est soumise

à

I'approbation de I'Autorité de tutelle.

Chapitre 4 : Des mécanismes et modalités de répartition des ressources

Article 29

:

Conformément aux dispositions de l'articie 95, altnéa 1 de la Loi no 14/011 du 17
lurn 201.4,
une quotité sur les ressources de I'ANSER est allouée à i'autodté de rézulation du secreur cle
l'électricité.
Cette quotité est fixée p:ar voie d'atrêté du ministre ayant l'électricité dans ses attributions.
conformément à I'anicle'10 du déctet no 16,/914 du 21 atrtl20L6 portant création, orgarusarion
et fonctionnement de l'ltNSER" Cette quotité n'est pas prélevée sur ia dotation Ùudgétai:re
annuelle allouée par J'Etrat à I'ANSER, ni des financements des bailleurs de fonds ptur h
promotion et le financr:ment de l'électrification en milieu rural et périurbarn, à" dr:s
conuepaties de l'Etat aux fi.nancements consentjs par des bailleurs de fonds, ou encore des
dons et subventjons d'odgfne diverses de I'ANSER.

Chapitre 5 : Du régime fiscal et douanier des projets relatifs l'électrification en milieur
rural er périurbain.

Article 30 :
Outre les avantages prér,'us par le Code des Investissements, et en application des d1sposition,s
de l'article 46 du décret n" 1.6/01.4 du21, avdl201.6 relatif àIa créa1on, à l'organisation et au

fonctionnement de I'-ANSER, les projets et autïes activités se rapporr2rnt à I'instaliatron, à
i'exploitation et au dér,'eloppement de systèmes de l'électrification ei à. fo,rrniture de service s
énergénques en mi[eux tr.ual et pédutbain bénéficient du tégime fiscal, douaruet et parafiscal
des recettes rlon fiscales et de change appJrcable aux convenrions de collabotation et aux projets

:&-

de ccropération prér'us par la Lot no 13/OO5' du 11 février 2014 portanr régimes
fiscal, d.uaruer
et païaflscal des tecettes nofl fiscaies et de change applicables aux .o.r.r.nJons de
collaboratlon
et âur{ projets de cooprération.

TITRE IIT
A,rticle 3L:

:

DES DISPOSTTIONS ABROGAT'OIRES ET FINAI,ES

Sont abrogées toutes les clispositions antédeures contrarres au présent Décret.
Artic.le 32

:

Le À4]rusfte de i'Energie et Ressources Hydrauliciues est chargé de l'exécuuon du
Décret qui entre en vigueur à la date de sa siEnature.

FaitàI(inshasa,
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Jean-Marie INGELE IFOTO
Ministre
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