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''."' ,.";,,2{, FIXANT LES MODALI''IES
DECRET No 1Bl é', :;- :. DU ',-.1
DE SELECTION DEIS OPERATEURS, D'A']TTRIB{JTION, DE MODIFIC{TIONI
ET D'ANNULATION DES CO}.ICESSIONS, DES LICENCES ET DES
AUTORISAIIONS DANS LI] SEC]IEUR DE L'ELECTRICITE.
LE PREMIER MINISTRE'
Vu la Constirution telle,lue modifiéepar la loi no 1,1./002 du 20 ianvier 201'1 portant tévisron
spécialement
de certains arucles de ia Consurunon de la République Démoctatique du Congo,
en sofl arucle 92;

vu

la

Loi no 1,510t16 du :)1 décembre

2c11,5

telanve

rau

secteur de l'eau

;

Vu la Loi no 141011 du t7 1wn2014 relativ,: au secteuf de l'électricité;

Vu la Loi n" 11, /005 du 1 1 févdet 201.1. pc,*ant régrme fi.scal, douanier, parafiscal, des recettes
non fiscales et de change, applicables aux convenlions de collaboraûon et arlx proiets de
coopération;

Vu

la

Loi no 1gl010 du

Finances Publiques

rJ9

juiliet 2018 modifiant la Loi no 1,1/011du 13 juillet 2011 telative aux

;

Vu la Loi no lS/0I3 du 09 juillet 2018
aorit 2010 portant code ,Jes accises ;

port:.ant

ratificauon de I'otdonnance-loi

n'

L0/002 du 20

13
Vu la Lor no Igl0I5 du il9 juillet 2018 port.ant ratillcation de I'Otdonnance-loi n' 18/003 du
cenual :
mars 2018 fi.xant la nomenclature des dtoits, taxes et redevances du pouvoir

Vu la Loi no 18/01,6 du 09 iuillet 20L8 relative au Fraftenanat public-pdvé
j2018 telauve
organique no 1,8/020 du 09 1uillet
concuffence ;

Vu la loi

Vu la Loi no 1.1/0Og dr-i 09 juillet
de I'envirorfiement;

vu
.-
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= =c?
7

la

201,1

;

à la liberté des ptui et

à. la

portant principes fondamentarui telatifs a la protecdon

Loi no 1,0/01.0 du27 avti.201.0 relative aux:matchés publics ;

:',
tæ
€:
=__.3.-.._-..

Vu la loi no A2/004 du 121 février 2002portznt cocle des lnvestissements ;

Vu la loi no 13-021 du 20 judlet 1973 portant

:régime général des biens. régtme foncier: et

imrnobiler et régime des sriretés telle que rnodifiée et compiétée

à ce

jout

;

Vu l,Ordonnance-Loi n" 13/003 àu 23 février 20|13 portant réforme des ptocédures relatives à
l'assiette, au contfôle et ai.lx modalités de r,ecouvrement des recettes non fiscaies ;
Vu I'Ordorinance n"

1.7 1004

du 07 avd.2017 portânt nomination du Ptemier Ministre

;

Vu l,Ordonnaûce n" 1,i'/005 du 08 rnai.201l porr-ânt nomination des Vice-Premiets Ministres,
des Ministres d,Etat, <les Ministres, d'ufl Ministre délégué et des Vice-Ministres telle que
modifiée et complétée à ce jout pat l'ordonnance n" 18/01.4 du 15 février 21J18 porrant
rêarnênagement t echnique du Gouvemeffrent ;

Vu I'Ordonnance n" 1l /024 du 10 juill:t 2011 ponant organisation et fonctionnement du
Gouvememeng modalités de collabora.tion ettre le Président de \a RépubJique er: le
Gouvemement ainsi qu'entre les membtes du Gouvemement;
Vu l,Ordonnance

n" 011/025 du 10 juiller: 201,7 Exartt les attributions

des Ministètes

;

0L4 du21, avil.2016 portant création, organisation et fonctionnement d'un
établissemenr public dénommé Agence Nlationale chargée de la promotion et de financen:Ient
u
de l'électrification et des services énergér:iques en mifieux rural et périubain' < ANSER en

vu

le Décret no

sigle

l6f

;

Vu le Décret n" 16/0I.3 du21, avnl.201.6 poftant création, organisation et fonctionnement rj'un
i, en
<
établissement public dénommé Âutorité <le RéguLiation du secteur de l'Elecuicité, ÂRE
sigle

;

Vtr le Décret n" I0/21du 02 juin 2010 portant créaflon, orgarusauon et foncflonnement
l'Autorité de Rég;ulation des marchés publics' en sigle < ÂRMP > ;

de

C.nsidérant que l'appr,cvisionnement en rinergie élecuique est une mrssion d'intérêt général qur
relève des missiens régaliennes de l'Etat et que la production, ie transport, la disuibution et
l,imponation tfe l'énerg;ie électrique en vu13 de sa commercialisauon constifuent le service public
de l'électricité

;

et
Considérant que I'énergie électrique est urn bien de première nécessité pour les populations
pout Ie développement socio-économique d'une nation ;

:

-:i

:::

de l'élecuicité et de
Considérant la nécessitti de favoriser l'investissement dans le sectew
et aux diffétentes
far.oriser une émergenc,e énetgétique nationale, pat le tecoufs âux privés
forrrees de partenariat ;
le Conseil des '\4imstres
Sur ptoposition du Ministre de l'Energie et Res;soutces Hydrauliques,
entendu,

DECRETE:
TI'TRE I : DES DISI]OSITIONS GENEITALES

Chapile
Article

1:

1-

: De ltobjet et des dispositions pouf exercef légalement

De I'obiet

de modificati'ilr:r et
Le présent décret flxe les modalités de séiection des opérateurs) d'attribuuon,
le secteur de l'électric:Lté, en
d,annulation des concessions, des [cences et des autodsations dans
République Démoctatique du Congo'

Il encadre, en outïe, les tégimes
Article

2:

de la déclatation et de la libetté.

De I'acquisition de la qualité d'opérateur

ou I'autre
Le statut d,opérateur du secteur de l'électricité s'acquiert paï l'exetcice de I'une
d'exportation cu de
activité de production., de tïanspolt, de disffibution, d'importadon,
;
commercialisatjon de l'rinergre électrique, consécutivement
- à l,aménagemeflt et à l'exploitation des ouvrages et des installations d'un ptoiet de
production, de ffanspoft ou de distdbutiofl de l'électricité ;

- au nchat d'un projet d'infrasrructuïes
-

d'électricité

en cours d'exécution et

à

l'exploitation de ses ouvrages '
de ttansp'|olt ou
à;agestion ou à l'exploitation des instal-lations existantes de production,
de distribution cle l'électricité pat délégation ;
ou d'exportation de
à l,exploitanon d'une licence de comrnet,:ialisation, d'impottadon
l'électricité'

d'une licence ouL d'une
L'exercice de ces acdvités est astreint à ll'obti:ntton d'une concession,
ses ârftibudons c)ur du
autorisation expresse auprès du Minis.n e ayafiï l'érectricité dans
la loi n" Mlal1 du 17 jurn '2014
Gr:uvetneur de province, dans ie respect des dispositions de
déctet'
relative au Secteuf de l'électricité et celles tldictties parle ptésent

:&

&
''a

acti'rités
Article 3 : De l,obligat:ion de détention du titre approprié pour exercer les

Nui ne peut exercer urle acÛv1te du sectr:ur de l'électricité en République Démocratique

du

licence ou une autrldsattrx en
Congo sans détenir, au Ptéalable, un contrat de cc,ncession, une
cours de validité.
relaflr'e au secteur de
Conformément aux articles 76 et77 de la loi n' 1,41011 du 17 1tttn2014
pas
de la liberté
i'électricité, les activités; televant des réglmes de Ia àéclatanon et
'e sont
soumises à la délivrance d'un petmrs d'exet:cer'
i3t maintenues pat des prestatalres de services
Cependant, les installatrons doivent être ré:alisé(:s
en République
dûment agrêês et êtte conformes aux starLdards et aux nofmes admrs
Démocratique du Congc'.

Article 4 : Des Permis existants
de la loi n" 1'41011' dr: 17
Tout détenteur d'un ou plusieuts titres feçus a\''aflt i'enuée en vigueur
lnappropdés du fait de cette loi' est tenr: de
,ttn 211,4relative au secterr de i'électricité, devenr-rs
et aux conditions édictées paf
faue convertir chaque titre en permis conforme aux pÏescrits
ladite loi et par le présent décret'

ocffoyés après la ptomulgatio:n de
Les contrats de concessions, les licences r:t les atrtorisations
ïestent en vigueur jusqu'à
la loi susmenflonnée et avant l',enuée en vigureur: du présent décret
l'élecuicité doit s'asstuer de
leur terme. Toutefois, l,adminisuation duL ministère er charge de
le cas échéant' les
leur conformité aux disposicions légales et ré:glementaires et inr''iter,
décret'
opérateurs concetnés à conformer leurs drossiers au présent

d'exefcef
Chapitre 2 : Des mentions et du contenu des documents autorisant

Article 5 : Des généralités
avec les cahiers des charges et les
Les concessions, les licences et les autorisations définissent,
les obligations qui s'imposenI aux
tèglements d'exploitations qui leut sont associés, les droits et
la réalisation, I'exploitation et la
opérateurs du secteur de I'électricité pc,ur le financement,
du proiet et l'exercice de I'acnvité
maintenance des ouvrages et installations des inltastructutes
concetnée.

sont tenus de ne recouÏlr
Les concessionnarres et les titularres des licen,ces, et des autotisations
des agréments ou des
qu,aux services des contractants et cles s;ous-traitants détenant
et des travaux de
homologations en cours de valid.ité: pout les ptestations des sen'ices
ou assemblage' de suirll des
cgnception, d'ér,aluation, d'expertise, d'aménergement, de montage
modetnisadon, de maintenance,
tJavaux de construction, de mise en conf<rrmité aux normes, de

i

.t

fournit're iocale des matériels et équrpt:ment:s cles
de réhabilitât1.n et d,extensron ainsi que la
de disttibutron et de cOmmerciaiiSatiCin de
ouvfages et installations de ptoduction, de i:tanspoÏt,
l'électricité.
Article 6 : Du cahier des charges généra'l
les exigences réglementakes auxquelles' sont
Le cahiet des charges général frrre les condrLtions et
des ouvrages et des i-nstallatio.s arns;i que
soumrs les opérateuïs er les exploitants des activités,
chaque tfpe d'activité de ce sectetu, les
les autres intervenants du secteur de l'électicité pour
et ies ptéoccupations dont les opétllteurs
méthodes à ut{iset, les moyens à mettre en ceu\rrre
doivent tenir comPte.

de l'élecuicrté
et les modalit,3s applicables aux acti'ités du secteur
détermine les
'bligations
et sécudtaire aussi bien pow l'octroi clu prerrnrs
sur le plan admrnirtr^ur, technique, iuridi,que
des ouvrages et des installatiOns'
concerné à l'opérateur, la conception et I'améflagement
desdites infrasuuctures que 'pour le
l,exécution des travaux, l,exploitauon et la maintenance
y relatives'
contrôle, le suivi et l'évzrluation du projet et des actions

Il

dans ses attribultrlns au
Le cahier des charges général est publié par le ministre ^y'àntl'électricité
sein du Gouvernement cenffal'

Article 7 : Du cahier des chatges spécitftque ou spécial
Le cahiet des chatges spécial spéciûe notarmment
- l'actir,-ité et le tégrme iuddique y relauf ;
- les caractédstiqr-res spéci{iques du proiet et des installations
:

-

;

installations
la localisation géographique des ouvfages et des

;

et l'étenrjue
les limites exactes du périmètre, avec les cotdonnées géolocalisables,
l'esPace géograPhique concerné

de

;

- la resso*.. érr.rgétique ou ia soutce de l'énergie électrique à exploiter ;
- les intervenants ou conlractants
- Ia description exacte des ouvi:ages et instaLlations à implanter et leur raode
;

d'exploitation,)'comprisporulestoutesetlewrevêtement;

-

les biens nécessaires à I'accomplissement de la misston

;

et instâllations concetnées dans
les modairtés d'intégrauon et de connexion des ouvtages
le système énergétique iocal, ptovincial et national

;

-ledélaiau-delàduquellaconcessionoulafcencetomberaitendésuétudesile

-

du ptojet n'interrrient pas ;
coffunencement effectif des travalx de construction
élecuique ;
les moda[tés d'alimentation des usagefs en énergie
l'activité ;
les ind.icateurs <le petfotmance des installations et de
ies tedevances et les ressources de l'opérateut'

?,
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Conformément à l'atucle 51 de Ia loi no 14.10'11 du 17 1wn 201,4 relauve au se cteur de
l'électricité, ce cahier cles charges est élabor é p,ar l'Autotité de Régulauon du secteur de
I'Electricité sur base des spécifications tr:chniques, financiètes et administratives clu ptcijet
concerné et soumrs à i'approbaUon préalable ,ie i'autorité compétente pouÏ faire pa:rue
intégrante des pièces du contrat de concession, cle la Licence ou de l'a-utorisation accordée à
l'onérateur.

futicle 8 : Du règlement d'exploitation technique
Le règlement d'exploitarion des infrastuc:tures élecuiques définit les condrtions et les règies
techniques dans lesquell,es les opérateurs doivent exercer leurs activités, mener les opérauofls y
relatives et utiLiser les srervices et les réseaux publics, conformément aux tègles fixées et aux
norrnes admrses.
les cadres et les limites des prestations des opérareuts du sectetu de l'élecuicité dan.s le
seul objectif de satrsfaction des usagers et de sécudté des installations, des équrpements, des
réseaux, des biens et des personnes, dans [e strict tespect des principes et des tègles d'usag,:. Il

Il définit

complète les textes légar-rx et tèglementalles en vrgueur'

Il

est

publiépar anèté du minislr:e

cenftal.

^y^nT.l'é,lectricité

dans ses attributions dans Ie Gouvernerneflt

Article 9 : Du contenLl des contrats de concession
Les contrats de concession, ies licences et les auto:risations précisent notamment :
- les modal-ités de mise à disposition des terrains nécessaires à I'implantation cles ouvrages
et installations

-

;

les conditions g(lnérales de construction, d'exploitauon et de maintenance cles ouvrllges
et installatrons ;
les droits et obligations du détenteuLr ;
les dispositions relatives au financernent des travaux et des activités du concessionnake I
les conditjons

tanfutes;

le tégime des bie,ns

;

la procédute de règlement des litiges

;

retout des biens de l'exploitation et ,je I''aire
de concessi,rn, de renonciation ou de déchéance et de frlrce

les modalités d'application des conclitions cle

géographique en

fin

maieure.
Sont annexés au conffat de concession, sans limitation
- les cahiers des charges génétal et sprécifique ;

t
- iù=
?t

l'offre

de I'opérateut

;

:

-

les compres prévisionnels d'exploitation et lc plan financier de la concession

Ie pénmètre de la concession, le chronogratnme de réalisanon des ttavaux et de resplr{
des engagements

-

;

;

f inventaue des biens

ia iiste

de s

;

assurances requises

;

les engagements en matières sociales et environnementales arnsi que de lespect

cles

noTrnes et des standatds.

TITRE

II : DES MODALITES

DE SELECT]:ON DES OPERATEURS ET DE LA
PROCEDURE D'OCTROI DES CONCESSIONS, DES LICENCES E]I
DES AUTORISATIONS

CHAPITRE 1: DES I\4ODALITES DE SELECTION DES OPERATEURS
Section

1-

: Des dossiers à présenter

Article 10 :

Lz

De I'identification du de,mandeur

àéltvrance d'une concession, d'une iicence et d'une autorisation est soumise aux conditions

sulvantes

:

a)

pour la petsonne physique
1. ête une personne physique de natiorralité congolaise ou éuangète établie en Répribli<1ue
Démocratique du Congo, avec une résidence ou une adresse connue ;
2. justifier des capacités techniques avérries dans; le domaine de l'électricité
3. disposet des capacités fl"nancières suflisantes ;
4. présenter, 1e cas échéant, la preuve de I'Imrrratriculation au Registre du Comrnerce et du
Crédit Mobiliet ;
5. avoir un numéro d'identification nationale :
6. avoir un numéro d'tmpôt;
7. avot la notodété et la bonne réputa'tion pc)ur assumer les responsabilités découlant de
l'activité pour laquelle ia concession, la licence ou l'autorisaûon est demandée.

b)

:

pour les petsonnes rnorales

:

congr3l2is, avec une résidence ou une adresse
corinue en RépubLique Démocratrque du Congo ;
ptésenter ses stafuts notariés ;
justifiet des capacités techniques ou de i'expérience dans ie domaine de l'électricité ;

1. être une personne morale de drojt

2.
3.
4. disposer des capacLtés financiètes suflisante s ;
5. présenter la preuve de son Immau:iculation au Regisue du Commerce et du Crédrt
Mobilier;

6.
é
""':"'7--'

avoir un numéro d'identification nationale

:

#

z

.*3-

d'imPôt;
requlses
la floioriété et de la bonne réputauon
avoir un petsonnel dirigeant disposant de
I'activité pour laqueile la concession' la
pouï assumer les responsabilités décrlulant cle

1. avoir ufl numéro

I.

ou I'autorisation est demandée'

li..n..
,drticle

De la présentation des demandes

11:

l',une
les conditions requises' désitant exefcer
Toute pefsonne physiqur: ou mofale, remplissant
régirne de Ia
à I exceprion de celles subordonnées au
des activités du ,".,.,-r, de l'élecuicité,
à I'a'utorité compétente'
déclaration et de Ia liberté, adresse sa dema'de

Article

12

De la composition des dossiers

:

décret est
de concession visée à l'artjcle 11 du présent
La .emande d,autorisation, de licence ou
accompagnée:

,irr:ri#ri:''
déterrnine la
r,érectricité au sein du Gouvernement central
de
charge
en
minrstre
du
arrêté
un
consistance de chacun de ces dossiers'

Article 13 :

Des dossiers du régime de la déclaradon

comprend :
Le dossier relatif au tégirne de la déclaration
a. un acte écrit indiquant les éléments ci-aptèr; :
la raison sor:iaie
- les noms, la profession et Ie domicile poul une peÏsonne physique'
et Ie siège social pour une Petsonne morale ;
- la soutce d'énergie utilisée ;

-lapuissanceetlescaractéristiquestechniquesdel,installation;

b.

aux nofmes et standards admis en
une attestation de conformité des équrpements
paf un expeft indépendant agrêê'
Répubiique Démocrauque du conlgo délivrée

Article 14 :

Des dossiers du régime de la liberté

n'est exigible'
pour le régime de la liberté, aucune forma.lité parlicr-rlière légale ou admrnisuative

Article

1-5

:

Du dossier d'expropriertion pour cause d'utilité publique

instailations envisagés nécessite d'autres pièces,
Lorsque |implantation des ouvrages et des

-&
_ ,':

":
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&
]';

.-.

.

-:

ou lc déc:ret
notâfflrnent Ies fltfeS {:onciers, ie s perffis de bâdÏ, 1"arêté, l'otdonnance
de ces pièces'
d,expropriation pour cause d'uti[té publiqur:, ie clossier doit êtte âccompagné
Article

1,6

:

Des piÈ:ces complément:rires du dossiet

pr:ut
En plus des piècer; énurrrérées ci-dessus, l'l.utonté de Régulauon du secteur de l'électricité
ou informations
demandet au polltulant de mettre à sa d-isp'lsiuon toutes autres pièces
nécessùes à l'instruction du dossiet'

Article

17

:

Des pièces des dossiers des installations existantes

existants,
Au cas où le projet est poun'u d'études ou s'il s'agit des ouvrages et installations
informations et pièces du
propriétés de l'Etat, l'autorité adjudicatice est tenue de fournir les
àossier ), reladr.es. dans les conditions fixée,s parla téglementation.

Section 2 : Des modalités de sélection

Article

18

:

I)u mode de sélection

de l'électricité, les
Conformément à la loi n 1,4/011 du 17 iûn 201,4 reiative au secteur
ainsi que les licences
concessions de production, de ttansport et de disttibution de I'électticité
d'offres'
de production inclépendante d'éiectricité s',ccttoient à la suite d'appels
pour des taisons
Lorsque les marchés ne peuvent êtJe confiés qu'à un opérateur déterminé,
de tlanspon ou de
techniques ou irnpéraflves de développement du potentiel de production,
disuibution de l'électicité, pouf un projet donné, l'autodté compétente peut recourit
exceptionnellement à la ptocédure de grê

à'

gté'

La candidatuïe unique d'un investisseur ou opérateuf qui dépose une demande
les cas suivants
auprès de l'autorité compétefite est accept(:e uniqurement dans

-

en I'absence de l'intérêt manifesté offi.ciellemefit paf un tiers
à l'issue

spontzrnée

:

;

d'un appel d'offtes infructueux'

L,initiative sportlnée doit s'intégrer dans le plan cl'électrification de Ia zone concernée'
Section 3 : Des critères d'octroi des permis aux opéfateufs

Article

19:

Des critères

Les critères d'octroi cles concessions, cles licences et des autorisations d'établissement et

,&

ill-

-

d,exploitation des activités et des installations du secteut de I'électticité sont
- les conditions énoncées à l'anicle 10 du présent décret ;

:

,t
#

'!

- le dossier administrâttf, technique et financier: complet;
- la vaLidation des études de farsabilité technique,

économico-financière et socioenvironnementale du projet faisant ressottir la capacité de f installation de ptoduction ou

de transport ou la puissance à distribr-rer, à imLporter ou à commercialiser, les spécifications
techniques, les limites du site, ies corits prévisionnels du ptojet, le chtonogtamme de
réalisation, )' compds ie choix technologique, le tarrf,la ressource énetgétique pdmù'e à
exploiter ou la source de l'énergie électrique farsant objet de I'activité visée et les garantres
relaûves à I'efficacrté énergéuque

;

-

l'engagernent

-

srireté et de sécurité admises en R.épublique Démoctatique du Congo en mâflète de
construction et d'e:xploitation des our.rages, installations et équipements de production, de
trânsport, de distribution et de comrn,ercialisalion de l'électticité ;
la prise en considéradon des sources ,C'énetgie locales ;
la pdse en compte des actions connexes en fâveur de l'envitonnement et de la population

du requérant à respecter les normes techniques, enviTonnementales,

de la zone de proict

-

de

;

la compétitivité et l'objectivité du prix proposé pour le service ou pour le produit

de

l'activité ;
la notoriété et la bonne réputation tequises porrt assumet les responsabiJités découlant de
l'activité pour laquelle la concession, "[a licence ou l'autorisation est demandée ;
la souscripuon des assutances.

Article 20 :

Des actions impératives,

Pendant la phase préparatoke de la mise en æuvre d'une activité, les parties doivent s'atteler à
sansfaire à l'ensemble des conditions suspensives ci-après du démartage de la période de
construction, à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat de concession, de la licence
ou de I'autodsation :
1. Acquisition ou mise à disposition des teffains, avec publication de I'arêté de déclatation
d'utilité publique relatif au projet, le cas échéant. et si besoin en est ;
2. Soumission des érudes techniques, économico-financiètes et d'impacts environnementaux
et sociaux à l'approbation des autotit,3s comprétentes respectives ;
3. Bouclage du financement ou signature des accotds de financement et, ie cas échéant,
présentation de la preuve tréfutable de la drsponibilité des fonds nécessaires ;
4. Commencement effectif des travaux de construction dans un délai ftxé en foncnon de
l'envergure du projet et du mortage financier y telatif, période ne devant pas excédet rlx-

huit (18) mois pour les ptojets de taille molrsnns (moins de l'équrvalent d'un nrilliaril

de

dollars américains), à dater de la mise à dtspositron du site à l'opérateur.

Dans le cas où les conditjons suspensives; incombant à I'autodté compétente ne seraient pas
levées dans les délais convenus, l'opérateur: bénéficie d'une extension du délai fixé pout la ler'ée
des condiuons qu'il est tenu de satisfarre. Cette e:xtension est équivalente au retard accusé pat
l'autorité .o-péi..rte dans la levée desdites conditj.ons suspensives.
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Article 2L :

Des conditions restrictives

L'aménagement d'une centrale sur un site rlu domaine pubJic ne peut être envisagé ou se faire
de maniète à a[éner l'exploitation de Ia capacité totale du site dont quesuon ni de celle de la
ressource énetgétique. Pout ulr réseau de disttibution, l'aménagement des ouvrages et
installations ne peut se faire de manière à ne pas être à même d'assurer l'aLimentation efficie:ete
de toute Ia zone géographique concernée. .Les demandes et l'octroi des concessions y telaù,'es
doivent rmpétativement en tenu compte.

L'opuon à développet doit être la plus ava.ntageuse en termes de puissance ou de capacité de
transit du flux d'énergie et de couvertute des besoins des consommateurs de la zone concernée,
pour âutant que l'aménagement des installzLtions électriques dont question, leut exploitauon et
ieur maintenance se fassent dans les conditions acceptables de corjt et d'imoacts socioenvkonnementaux.

Le développement des inftastructures de transport ou de distribution doit se faire en tenant
compte des prér'isions du plan di-tecteur national et régional ainsi que de l'évoluu,rn de la
demande et des moyens de production de l'électricité de Ia zone concernée.

Atticle

22:

Des assurances et des gairanties

Le demandeut de tout perrrus d'opérer danrs le secteur de l'électricité doit fournir l'assutance de
la téaljsation de son projet dans le délar et les conditions décnts dans son contrar et dans les
cahiers des charges y relatifs, avec des pr,:uves ou garanties suffisantes et convaincantes de
fi.nancement ainsi qu'une feuille de route réeLliste, cohérente et réalisable.

En tout état de cause, l'cpérateur ou le développeur du projet est tenu de fournir des garanties
financiètes en contrepanje du permis qui lui est octroyé pour la réaltsaaon et la bonne
exécunon des travaui et du contrat de concession en soi. Il doit aussi se frue couvrir Daï toutes
les autres assurances néccssarres.

La ganntt'e évoquée àl'altnéa précèdent est appelée par l'Etat, ou les acheteurs engagés par le
ptojet, si ledit ptojet n'est pas matérialisé ou ne parvient pas à franchir les étapes spécifiques de
sa mtse en ceuvre pout des raisons imputabJes au promoteur) au développeur ou au contïactant
ou poiu la remise en ét.at du site en cas d'aban<lon du projet après les travaux tel que le
déboisement, le tetrassement et la déviation de l'eau.

Article 23 :

De la délimitation du périmètre des ouvrages

La déIirnitation du pédmèue d'un site de production, d'une zone de distdbution de l'énergje
électrique ou d'un couioir d'empdse d'une ligne électrique doit se faire en plusieurs sofiunets
2

suffisamment représentat.ifs en nombre décrivant un. polygone, avec des coordonnées

géolocalisables précrses, ou des Limites terri':oriales connues de I'agglomération conce,rnée par la

disttibution de i'énergie riiectrique. Le nomlrte de sommets ne peut en âucun cas être infédeur
huit (8).

à

La zone dont question est définie de maniète à pouvoir abriter notamment (i) l'ensernL,le cles
rerrains, des biens meubles et immeubles utilisés soit pour le prélèvement, Ie stockage et la
transformation de la ressiource énergétique primùe en énetgie électrique ainsi que les postes de
transformation ou de conversion électrique, soit à. l'acheminemeflt de cette énergie éiectriclue
aux lieux de sa consomrnation ou encore chez les usagers finals, (ii) les emprises nticessùes à
f implantation et à Ia sécurisation des ouvrages et des tiers, (iii) Ies aires de stockage, les arres de
sen'ice ainsi que les ate,liers de marntenarrce et de réparation in situ (ir) les toutes internes
d'accès aux différentes installations et (.ir) les buteaux, les résidences et les installations
cofiununautaires du camp de vie des exploitants.
Pour une ligne de transport de l'énergie éle,:trique,la zone concernée comprend le couloir de Ia
ligne HT, les postes de transformations et leurs empdses respectives, les aires de stockage ainsi
que les bâtjsses destinées à l'exploitation, aux répatations et au logement au ruveau des postes.

La détermination géographique de la zone de distributon de I'électticité doit tenir compte des
limites géogtaphiques de l'agglomération concernée, de ses zones de subdivision décrite à
l'arucle 25 du ptésent décret et de la capacité de satisfaction de la demande en énergfe <Jes
consommateurs pour leur alimentation ,électrique efficiente, en rapport avec Ia quan:nté
d'énergie prér,'ue par le demandeur de la ,:oncesslon ainsi que de la certitude que ce cletrLier
possède la puissance éle,cuique dont question qu'r1 déclate, tenant compte des obligations du
service public de i'élecuicité.

Article 24 :

De la détermination du périmètre

Le pédmèue requls pou:: I'activité de production e:it détennrné de manière à pouvoir abriter les
ouvrages et les installations y telatifs, leurs emptises de sécurité et leuts dépendances.
Selon la nature de la ressoutce énergétique ou de I'activité visée, le périmèue de la centtale p,:ut
à ia fois englober les espaces géogtaphiques pour l'érection des ouvrages et des installations

d'exuactron, de stockag;e de la ressource et de son acheminement dans et en dehors du
bâtiment des machines porlt sa transformatton en énergie électrique,

Le couloir d'une ligne de transport tient compte du tracé défiru par les études, de la largeur
normative requise selon la tension de s;ervice retenue ainsi que du contournement <les
éventuelles zones inondables , rnarêcageuses et sensibles d'un point de vue de présen atLon de
l'environnement tel que les forêts et les sites protégés.
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Les -ronçofls de lignes aé:riennes situés à l'ir"térieur

,Ces

:

zones d'rnterdiction de construire ou cles

aLig'ements de toutes nationales doivent avoit été expressément âutorisés pat les autorités
compétentes en ces matiètes.

Article 25 :

De la spécificité des grandes agglomérations

Le 1erdtoke concerné par l'activité de distribuuon de l'énergie électrique s'étale sur les limrtes
admirustratives de tout (ru partie d'une ag5;lomérarion donnée ou d'une zone bien précise '1ui
déborde de ces limites.

C'est une zafle d'exclr-rsivité détimitée s;uivant la quantrté ptécise d'énergie éiectrlque: à
distribuet, l'étendue des réseaux MT et Bf' et ieur zone d'influeflce immédiate, tenant compte
'oesoins des
de l,obiigauons de conrinuité et de qualité de ser-vice ainsi que de satisfaction des
consofiunateurs de Ia zone géographique dont question'
Les grandes villes peuvent être subdir,rsées en plusieurs zone de concessions de distribution. La
délimitation desdites zc)nes est faite par arêté du Ministre du Gouvernement central ^yaflt

l'électticité dans ses attributions.

Article 26

:

Des ptécautions pour les sites hydroélectriques

outre les prises ou dérivaticns
existantes et régulièrement autorisées à la ,Cate d'affichage de la demande de concessior., I'Iitat
se réserve le droit d'ét-ablir, d'autodset ou de concédet, sur un cours d'eau donné et ses
affluents, toutes entreprises qur en templissent les conditions requises, Pouriru qu'il n'en rés'':lte
aucun dommage pout i'exploitation des installatic,ns ptéexistantes, si toute I'eau est rendue' au
cours d'eau à I'amont de leut ou\rrage de prise.

pour la mise en valeur en cascade du potentiei

<J'une rivière,

en est de même à i'amont de la queue de la retenue ou, à défaut, à I'amont de I'ouvrage' de
prise d'eau, objet de I'ancienne concessior:L jusqu'à un point donné, pour toutes dérivauons; en
vue de satisfaire des besoins d'irigation, d'rilimentation de centres habités ou de sen4ces pub,lics
en eau jusqu'à concurrence d'un certain pourcefltage réglementaire du débit de la tivière d.ont
question, SanS que le concessionnaite puisse élever aucune réclamaUon.

Il

Cependant, toure entreprise qui s'établit à I'zval ou à I'amont du site ou de Ia chute rléià
concédée et dont l'aménagement occasionnerait u.ne drminutron dwable des performances des
ptemières inftastructutes existantes, notarnment paf téduction de la hauteur de chute, par
réduction ou moditcation substantielle du régime ou du prograrnme de fonctionnement, ei de
ce fut, du revenu de leur exploitation normale, donneta dtoit à une indemnisarion de son
préjud,ice énergétique ou financier, dfunent et contradictoirement évalué, ^u profit du
concessionnaire ftouvé sur

place

.:
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Les disposiuons cl-dessus du présent article ne s'appLiquent pas aux prélèvements
détivauons d'eau réalisr=s à des fins dor:nestique)s pour awtant que le débit maximum

ou

du
prélèvement ne dépasse pas ies valeurs réglementér:s. Âu-delà de ces valeurs, le concessronneLire
auta droit à être iodemrusé du préjudice coffesponclant, driment et con'uadictoiremenr évaiué"

Article 27 : De la recornmandation pour I'importation
Lors de la demande cor.tespondant à chaqr:e impcrtation, l'opérateur indique la destination de
l'électricité imponée selon qu'il s'agit de la vente sur le marché national ou de l'élecuicité en
uansit pour l'expoftatron.

CHAPITRE 2 : DE LA PROCEDURE D'OCT'ROI DES CONCESSIONS. DES
LICENCES ET DES tr.UTORISATIONS
Article 28 : De la règle générale pour I'attribution des concessions et des licences
Les marchés relatifs aux concessions et au>: licences de commercialisation ou d'imponation de
l'électricité sont attdbuésr confotmément aux procédures prér,'ues par les prescrits de l'arucle 17
altnéa 1 de la loi n" 10/Orc dv 27 avrtl,201,0 telative aux marchés oublics.

Toute détogation aux dispositions de la loi relative aux Marchés Publics doit être :
- justifiée patla spécificité etla nafure des activités inhérentes au secteur de l'électricité.
- justifiée par I'intérêt national ;
- justifiée par une tnitiative privée assottie de frnancement du candidat unique. en I'absence
de l'intérêt manifesté par quelqu'un d'autre ;
- identifiêe par I'autorité compétente dans l'avis de Marché.

Article 29

:

Des modalités d'habilitation des acteurs du secteur

L'octroi des concessions, des licences et dr3s autotisations relatifs aux activités du secterr de
l'éiectricité se fait selon les ditectives édictées pat 1e présent déctet et dans ies limrtes des
compétences de chacune, des autorités compétentes concernées tel que défini dans la loi no
1,4/01,1

du 17 jutn201,4 relative au secteur de l'électricité.

Les conditions et les modalités d'agténrent ou d'homologations des titres cles autr,es
intervenants, prestataires des services sur des instaliations d'électricité et fournisseurs drls
équipements et appareillages de ces instailations sont édictées par uri a3,èté du ministre nauonal
en charge de l'électricité.

':!

Article 30 :

Du rôle de I'Autorité de R.égulation du
secteur de l,Electricité

Les dossiets d'octroi des concessions, des Licences
et des autorisations sont préalablemr:nt
analysés par l'Autorité de Régulation
du secteur de l'électricité et soumis pal cet
organe,, selon le
cas' à la décision du Mirrisue ayant l'électricité
dans ses attribunons ao sei' du Gouvetnemenr
cenûal ou du Gouvetneru de la province ccncernée.
L'Autorité de Régulation du secteur de l'éiectricité
rlétetmine, après évaluation des o{fres,
ou du
dossier de candidature r:nique, si les conriitions
d'octoi ,ie la concession ou de ia licer,ce
soilicitée sont satisfarsantes et établit un ïapllort
détaillé, assorti de ses avis et considérations.
Le tapport est efls'ite ftansmis à I'autorité compétente
pour décision,

Article

31

:

De la procédure générale pour l'ocroi des tires
aux opérateurs

La demande et I'ocuoi des concessions, des licences
et des autorisatrons du secteur rle
l'électdcité se font soit à l'initiative de l'autorité compétente,
soit à celle d,un opérateur,

investisseur ou développew, public ou privé,

La procédure génétale pour l'octtoi du permis dema,ndé
esr ra suivante ;
- dépôt de la letffe de soumission ou d': souscripaon aux différents
éléments clu dossi.r
d'appel d'offtes pubhc de I'Etat ou dép,ôt de la
àemande
décrite
à l,aricle 10 du Drése't
1t
oectet :

-

examefl de la confotnuté, de la recevabilté et du
contenu au iépôt du dossier
dans le cas de concessions et de licences astreintes
aux appels

;

d'offres, publication, par tous
moyefls appropdés, du fait qu'il est en','isagé d'accordet
un permis à ,r., opér^teur, av€:c
délai d'attente de tout ders pouvant être entendu
;
exalnen du dossier par l'Autorité de Rtigulation
du secteur de l'électricité dans un délzLi
maximum de trente (30) jours de la réception de
la demande pow soumeftre ledit dossier à
la décision de I'autotité compétente, avec avis
conforme et notification au demandeur;
décision de l'autorité compétente dans les ffe'te
(30) jouts à dater de la réception dr-r
dossier par ses services, sur pied de :

)

védficatjon <lu dossiet pat le cabinet du ministre national
ou pro\,,1ncial, selon
c^s, ayant l,électricité dans ses atffibutions :

lt:

Article 32: Du défaut de décision de Paut'rité compétente
Aptès large dépassement du délar impatti, le iléfaut
dr: décision d'octroi ou de refus d,octroi
de
la concession, de la licence et de l'autàdsation
sollicitée peut amener l,Autorité de Régulation
du
-...;r&;...

æ
..j.'=:

,:

-:-:- -: : .;.:

., : :, :. ,.,

:..-,.,-

..:.

secteur de l'électr:icité ou ie demandeur à porter le dossier
à la Cor-u Administrative ,J,llppel clu
ressrlrt concetné ou âu C,onseil d,Etat pour un arrêt.

Tout refus d'octt,ri d'un permis d'opérer sollicité doit être motivé
et noufié au requéranr.

Article 33

: De la procédure polrr I'octroi

et pour la conversion des concessions

Pour ies concessiorrs, les étapes sont les surr.antes

1.

:

Pour les dossiers d'initiative de l,Eat :
- lancement de I'appel d'offres ou de l'avis à rrranifestatron d,intérêt :
- dépôt et analyse des soumissions ;
- négociation du contrat avec l'attributraire, conformément aux d-ispositions en r,,igueur;
- octroi du permis sur pied des dispositions des articles 10, 19, 22,24,25,26 et 27
présent décret.

<lu

Le dossier d'appel d'offtes doittequédr tous les éléments énumérés aux articles 19,24
et',Zl
du présent décret.

2.

Pour les demandes d'initiative privée spontanée :
- manifestation d'inl.érêt de l'investisseur intéressé

- pubiicauon de l'avis à manifestatiorr d'intérêt,
pubiic

;

dans

le cas d'un projet du domai'e

;

dépôt et analyses de la proposiaon dr.r promoteur ou des soumissions enregislées
;
notification du promoteur sélectionn(: ;
signatute d'un protocole d'accord avec le promoteur pour l'élaboradon des études
;
validation des études, schémas et plans ;

octroi du permis sur pied des dispos;itions cles articles
présent décret.

3.

-

;

déclantton des inve:stissements majeu:s consentis dans ies dix detnières années
:
en rapport avec les articles 1,g,24 et 27 ùs rrrésent

- exalnen et complérnent du dossiet
décret

a

zz, 24, 25, 26 et 27 du

Pour les anciens titres à conveftir :
- dépôt de Ia déclaradon d'exisrence ;
- transmission de la présentation desctiptives Ces infrasuucfures en exploitation et leur:s
états des lieux, avec tous les patamertres et indicateurs d'exploitation, u-ri que
leuls
rapports trimestriels d'acnvités et lerrs statistiques de production, de mouvement
de
l'énergie et de consofirnation d'électdcité sut les réseaux exploités
Dour les trois
cierruères années

rà
-=F

1.0, 1.g,

;

octroi du permis apptoprié.

Ne sont convertibles que ies tiues dont l'échéance iniriale n'est pas encore attein'ie. -i-a
conversion est e:ren:Lptée du paiement de ia taxe d'octtoi du petmis mais don.ne lieu au
paiement des frais administratrfs dus à l"Autorité de llégulation du secteur de l'électtic:Lté.

Les détenteurs des anciens perm-rs d'opéter ont un délai de sorxante jours, à rJater de la
signature du ptés,:nt décret, pour se conformet aux iLispositions du point 3 ci-avant.

Article 34 :

De la procédure pour les autorisations

Pour les demandes desi permis relevant du tégime de l'autonsation, les étapes so:nt
sulr/antes

-

les

:

délivrance d'un récépissé de dépôt de la demande pat I'Autorité de Régulation du secteur
de l'élecuicité, apr:ès vérification de la recevabrlité du dossier ;
transmission cle l'avis motivé et du dossier à l'autorité compétente, dans un dé:lai de
trente (30) jours à datet de la réception du dossiet ;
décision de l'autonté compétente dans ies trente (30) jouts ou\rrés, à comptet de la
réception du dossier et de l'avis de l'.Autotité de R.égulauon du secteur de l'électricité.

Article 35 :

De la procédure pour les dossiers de dtélégation de la gestion

Les contrats de délég;ation pour l'exploitation des inftastructures

ou réffocédéers à
^ppmteîant
l'Etat à l'échéance des contrats des anciens opétateuts respectifs sont octJoyérs aux
concessj.onnaires ou a.ux délégataires intéressés par appels d'offres ouverts à la concurrence.

La décision de lancer l'appel d'offres est pdse par l'autolité compéterite, sur ptoposition de son
administration ou de l'Autorité de Résulation du sectew cie l'électdcité.

Article 36 :

De l'é:laboration des dossiers d'appel d'offres

Conformément à i'aruclle 94 de la loi n' 14/01,1, dtt 17 jutn 2014 relative au secteur de
l'électicité, l'Autorité: de Régulauon du se:cteur de l'éI,:ctricité se charge de l'éiaborati,rn du
dossier d'appel d'oflres., examine les offres reçues et propose le choix de l'attributure à
l'autodté compétente., pour décision, en se conformant aux procédutes édictées par la loi r;ur les
marchés publics. EIte r:st teriue de le soumettre à l'appréciation préalable de l'autorité
compéttrrte avant son lancement.
Toutefois, l'autorité compétente peut rédrger des documents de consultation qui sont constifi-rés
de l'ensemble de documents fournis en son nom ou auxquels celle-ci se téfère. Les documents
dont question sont remis à l'Autorité de Régulation du secteur de l'électicité pour le lancr:ment
du processus d'appel ,C'ol.fres.
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d'appel d'c,ffres contient, totamrnent
l'avis de marché qiu détarile l'objet de la concessiort, de la hcence ou de la délégation ,le
gestion ;
f invitadon forme,lle ri ptésentet une offre technique et financiète ;
les spécificauons tec.hruques et fonctiorLnelles comprises dans les cahiets des char:ges ;
la spécification dr: marché et la nature cle l'appel d'offres (restreint ou ouvert) ;

L,e dossier

-

:

la iiste exhausflve des critètes de sélecti,rn

;

la ptocédute à suivre, par les soumissionnaires

;

les conditions tes;pectives de passanon du marché et d'exécution du contrat

ie délar de temise ders soumissions ;
les conrïars-tvoe, les projets de cahiers des charges
r!u

!r
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;

afférents et éventuellement les Étucles

du prolet.

Article 37 ; De I'appel d'offres
L'organisation et le iancement de l'appel d'offres pout l'octtoi de la concession ou de la licence
sont effectués par i'Autorité de Régulauon du secteur de l'électticité, conformément aux ctitères
et aux ptocédutes dé:ûnis à l'article 33 du présent décret.

Article 38 : Des règles applicables Pour les appels d'offres
Les appels d'offres sont notamment soumis aux règles de passation des matchés pubrlics et
notamment au respect des tègles suivantes
- Ia tJansparence et l'ouvefture à Ia concutfence ;
:

--

disposition des dossiers dans les délais ;
sul la base des propositions techniques et financières prérnres i[ans ie
rl).1i,-.]iratiln
4LrrLrulLaLru
dossiet d'appel d'offtes ;
la notificauonL des résultats par l'Autorité de Réigulation du secteur de l'électticité zrux
Ia mise à

soumissionnalres,

TITRE

III

:

DE LA MODIFICATION, DE LA DLI-REE ET DE L'ANNUI-ATION DE
LA CONCESSION, DE LA LICENCII OU DE L'AUTORISATION

CHAPITRE 1: DE I-A MODIFICATION
Article 39 :

Des r:onditions et des modalités de m'odification

Les conditions et les modalités de modification de c,ertains termes de la concesslon., de la
Licence et de l'autodsaticn ou de leurs cahiers des chatges sont définies dans les contrats.
&
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Pour une meilleure gesticn des activités dtr secteur de ,l'électricité et dans l'intérêt général, le
hfinisue en charge de l'électricité peut imposer, sur ar.is de son administtation, la m,rdification
de cenains terrnes des permis d'opétet.
11

est tenu, cependant. de

-

:

informer l'opétatelrr corrcerné des modifications envisagées et sut les taisons justifiant
ces modifications ;
s'assurer de l'objectivité, du caractère n()n discdrninatoire et de la motivation expres,se
desdites modifications ;
accorder un dé,lai minimum de 30 jours permettant à cet opérateur de s'y conf<rrmer.

Dans tous les cas, l'avis confotme préalable de l'Ar"rtodté de Régulation du rsecteut de
I'électricrté est requrs.

Article 40 :

Des cas pouvant impactés sur la durée:

Les éventuelles modi{ications de la durée de la concession ou de la licence doivent être fondées
c]'l l. '

-

le retard justifié, et accepté par l'autorité compétente, dans l'achèvement des travaux ,ou
I'interruption ,Je l'exploitation des rnstallations ,ru de l'activité dus aux cas de folce
majeute;

-

la téalisation de nouveaux travâux non ptér'us au contJat initial et de natute à modifler

-

l'économie gé:nérale du conttat, lorsque l'opérateut y est contraint, pour la bonne
exécution du service objet de son contrat ou à la demande de l'autorité pubiique et apr:ès
approbation de l'autodté compétente ;
Ies extensions né,cessaires impératives en cours d'exécution du contrat acceptées r)u
exigées par l'auLtorité compétente.

Toute modification de la. concession, de la licence et de l'autodsation ou de leurs cahiers des
chatges qui affectent .les ,rbligations de l'opérateur doit être accompagnée d'une proposition de
révision des conditio,ns tarifaires ou d'une compensation financière directe ou encore d'u:ne
combinaison de ces deux procédés.

Article 41: Des éventualités de modification pour l'i:ntérêt gén&al
L'autorité compétente apporte aux conventrons ou à leurs cahiers des charges les modificatio:ns
qui sont dictées par iles considérations d'intérêt général conformément aux dispositions de la
loi no 14/011 du 17 jutnil01,4 relative au secteur de I'élecrricité.

En outte, en vertu du principe de l'équilibre économique et financier des contrats, en cas rle
ruptuïe ou de déséqr-rilibre économique, lJ peut être plocédés à des modifications ou à des

&

révrsions de la convention.
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A cet effet, le conft:at de concession ptévoit

les circonstances dans lesquelies

.,-, ,,,

il peut êrre

modrfié ainsi que les procédures à suivre, le cas échéant.

Article 42 : Des matières suiettes à modification
L'avenant au contJat de concession, à la licence ou rà i'autotisatron dort être soumis à la
procédute de signature €:t d'apptobation précisée dans .[e présent décret pour la modificati,:n
À^.

-

l'étendue du périmètre d'activités de l'opérateur
les conditions financières ;

or.r

de ses obligations contrâctrrelles

le délar de corrrrnencement des travaux de cclnstruction
la durée de la convenuon.

:

;

l'aticle 41 du présent décret, la prorogation est limitée, dans
ces cas, aux délais nÉlcessaires au rétablissement de l'écluilibre financier et à la coltinuité du
service oublic.
Sans préjudice des dJsposritions de

Article 43 :

Des dispositions en cas de modificatiion unilatérale

Dans le cas où I'autorité compétente procède à des modificatjons unilatérales, en viglad.on des
dispositrons du prése:nt <lécret et de Ia loi, le trtulaire de la concession, de la Licence ou rje
l'autorisation peut excrrcer tout recourt judiciaue ou adninistratif en cas de désaccotd ou aux

fins de bénéfices des réparations conséquentes.
CI IAPITRE 2 : DE LA DUREE ET DE LA R-EVOCATION DU CONTRAT

Article

44:

De la déterminarion de la durée

La dutée du conltat ,ie ,:cncession ou de la hcence n'excède pas Ie temps raisonnablemerrr
escompté p^ï le titulat:e de Ia concession ou de Ia licence pour qu'il am.ftisse les
investissements réalisés p:rr I'exploitation des ouvrages avec un retour sur les capitaux investis,
compte tenu des inveslissements nécessaires à I'exécution du contrat.

La durée des concessions de production, de transport et de distribution ,Je l'énergie électnqr-re
ainsi que des licences de production indépendante d'électricité et des licences est fixée en
fonction de la nature cles installations, de la durée de vie des équrpements principaux ainsi qu.e
des corlts d'investissefiIent et d'exploitation, rraduits dans le pian financier du projet, de maniàr,e
à perrnetÛe

I'amortissement des capitaux investis.

Conformément à la loi no 1.4/01'1 du1.7 jutn201.4 relative au secteur de i'électdcité,Ia durée de
ces conventions ne peut en aucun cas dépassef trente (30) ans.
,g
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Pour les licences de corrrnercialisation, d'unportatofl et d'exportanon de l'éleclicité, la druée
ne peut pas dépasser tlix (10) ans.

Article 45 :

Du siort des infrastructures à l'échéance du contrat

Si les investrssements réal-isés pour l'exploitauon des ouvtages sont considérés comfire amort's,
la concession ou la [cence fle pourrollt pâs se tenouveler par rroie d'avenant au contrât ininal.
La concession ou la licence devra faire I'objet d'une re.mise en concurrence par vgie d'apprel
d'offre dans les condiuons prér'ues au présent décret et,Cans la loi no 101010 du2l av'l 2010
relauve aux marchés rrublics.

Article

46:

Des investissements normaux

Les investjssements à réaliser dans le cadre de la concessi,3n ep de la [cence s'entendent comn:re
les invesdssements initiaux ainsi que ceux devant ête réalisés pendant la durée du con.trat de

concession

ou de la

i-icence, nécessaires pour I'exploitation des travaux

ou des seryices

concédés.

Sont notamment cons;idétés comme tels les travaux de tenouvellement, les dépenses liées a'x
infrastructures, aux drcits d'auteur, aux brevets, aux équipements et à Ia logistique.

Article 47 :

De la méthode de calcul de la valeur rle la concession ou de la licence

La valeut estimée du conttat de concession ou de la licence est calculée selon une méthocle
objective et transpârenLte, ptécisée dans les documents de Ia consultatjon.
Cette valeur correspond au chiffre d'affaires total hors taxes estimé du concessionnaire c,u
tinriaire de Ia licence pendant la dutée prévue du conuat, compre tenu de la nature des
prestations qui font I'objet de la concession ou de la licence.

Pout estimet la valeut du contrat, I'autotité compétente prend notamment en compte, et à tiû:e
non exhaustif, les éiéments suivants :

-

Ia

-

les recettes perçues

-

valeut de toute forne d'opuon et les éventuelles prolongations de la durée du conlat de
concession ou de la licence pour des raisons admissibles ;

ou à percevoir sur les usagers desr ouvrages ou des seruices, autres que
celles collectées pout le compte de i'autorité compéterrte ou d'autres personnes
;
les paiements effecrué:s par I'autotité cornpétente ou toute aurre autorité pubiique ou tout
avantage financiet etf ou fiscal octroyé par I'une de celles-ci au concessionnaire ou tjtulaire
de la Licence

-

;

Ia valeur des subventircns éventuelles ou de tout autr(3 àvantàge financier octJoyés par
des
trers pour i'expioita.tion de la concession (fu de la ljcen,:e:
les recettes tirées dre toute vente d'acufs faisant partie cle la concession ou de la
lice:nce

;

L
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-

la valeur de toutes 1,:s fournitures et services mis à ia dispositron du concesstonnaire ou
utulaire de la li,r€n,ce par I'autotité publique, à condition qu'ils soient nécessaires à
l'exécution des ffzivaux ou à ia prestauon des services ;
toutes autJes primes, paiements ou avantages au proftt des sournissionnaires"

Le choix de la méthoile de caicul utilisée par I'autorité compétente ne peut avoir pour
contat de concession ou Ia l-icence aux dispositions du présent
décret et de la ioi n' 1.0/010 du 27 avrr-l 2010 telative aux matchés Publics qrri lur sc,nt
applicables, notamment en scindant les ttavaux ou setvices de manière non tlansiparente et

conséquence de soustralre Ie

discflmrnatorre.

Tout alloussemcnt d'un appel d'offres doit être justifié et respecter les pnncipes de
tïansDafence et de non-discrirnitration.

Article 48 :

De la période d'estimation de la valeur du conttat

La valeur du contrat de concession ou de la licence à ptendre en compte pout détermrner les
règles ptocédurales à merttre en (Euvre pour la passation riu conttat est celle estimée au moment
de Ia pubiication de I'avisi de marché ou, en tous les cas, lorsque I'autorité compétente engage la
procédure de passaicn.

Article 49 :

Des sanctions encourues par I'opératÊur défaillant

Si Ie titulare d'une concession, d'une licence ou d'une I'autodsation ne se conforme pas à la
mise en demeure lui arlressée, l'autotité compétente prononce, à son encontte, l'une cles
sanctions administratives prévues par les dispositions de i'article 1,34 de la loi no 14.01,1, du i7
jwn20l,4 relative au secteur de l'électricité.

Article 50 :

De I'arrêt de production des effets du contrat

La concession, la licence ou l'autorisation prend fin
à l'échéance

norrnale de son terme

:

;

parla cessation de l'existence de son objet;
par la faillite ou l'abandon de l'exploitation ou du projet

;

par le défaut de commencement effectif des ttavaux de construction dans le délai
comrenu, celur.-ci ne derrant pas dépasser dix-huit (18) mois pour les concessions des
projets de taille nnoyenne (équivalent de moins d'un milliatd de dollars américains), à
dater de la nrise à disposition du site à I'optirateur, afrn de ne pas pénaliser les
oppottunités de rrrise en valeut du site et les besoins des bénéficiaires
nat la ,-.*-JOn;
réciliat'
par 7arévocation <lu conttat

;

'1

tf

Its
;

3it

par ie retrait du titre
L'annu.lation du contrat est décidée par l'autorité compétente, sur proposruon de l'-A.utorité de
Régulation du secteur de l'électricité.

A

Ia révocation du conffat de concession, le concédant acûonne Ia ganntte verrsée par
concessionnaire pour son indemnisation.

Article 51 :
Lor:sque

ie

Des sanctions impactant sur la validirré du contrat

le titulaire ile la concession, de la licence our de l'autorisation est coupable d'un

manquement gtarre ou ne satisfait pas à ses obJigations, son contrat peut êtte interrompue avant
sofl terlne normal, après rnise en demeute, sauf cas d'extrrjme gravité des faits, sans préjudice cle
l'application des sanctions ptér,'ues dans la loi no 14/01.1 du 17 jv1n2014 relative au secreur cle
l'électricité et des pour:suites judiciùes, par
la suspension du droit d'opérer ;
la résiliation du conuat

:

;

le retrait ou l'annulation du

tiue

;

l'interdiction d'exercer dans le secteur de l'électricirté.

La décision doit êtte diiment motivée et est susceptible de recours devant i'Autodté cle
Régulation du secteut de l'électricité et, le cas échéant, devant les juddicdons compétentes.

Article 52 :

Du dossier de fin de contrat

Avant l'échéance du tiue, I'opérateur est également teflu de constituer un dossier de fin de
concession ou de licer:Lce ou d'autotisation dans le délai cte 18 mois, à ia demande de l'autorité
administrative, et au plus tard 5 ans avant la fin de sa concession, de sa licence et de son
autodsation.

L'opérateur doit tenir des registes où seront respectivement consignées :
- les farts saillants er toutes auûes données staustiques et c tactêrtstiques de l'explc,itation
- ies dépenses portant sur la consistance des actions d'exploitation et de rnarntenance ;
- les dépenses des rlépendances immobilières concédér:s ;

-

;

les dépenses liées aux invesfrssements peïmettant d'zLugmenter les capacités de ptoduction

de

inlstallation, en puissance installée ou en productible, ou des tïa\raux de
modetnisadon, n,f,tâtnrnent l'adaptation de l'améfiâgement concédé à des normes établies
pendant la période de validité du tegistre de fin de concession suï la base de
f

connaissances scientifiques nouvelles ou de données nouvellement acquises.

1Y
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Les dépenses relatrves alrx tlavaux qui auraient été nécessaires à la remise en borr état
ou\rrages à }a fin de la cor,cession ne sont pas concernées.

Article 53 :

dr:s

Des tâches impératives avant l'échéance du contrat de concession

Cinq (5) aris avant la frn clu terme normal du Contrat de concession, une érude appr.fondie cle
l'état de la centrale doit êtte menée, aux frars du Concess;ionnaire, par un Cabinet inclépenda't
recruté et placé sous la supervision de l'Autorité de Régulation du secteur de l'Electric:ité.
L'étude consistera à :
I'expertise de ia cenlïale afin d'identifiet les mesures spécifiques de maintenance et cle
téhabilitatron à prendte aD tegard des noffnes applicables , avant le transfert cle
l'infrastructure ;
la vétification, pour conftmation, de la bonne exécutron des mesutes spéci{iques cle
maintenance et de réhLabilitation identifiées dans l'étucle.

Le Concessionnaire devta exécuter ou faire exécuter les ffavaux de reméd-ianon

nécessaires

consécutivement aux résuitats et aux recoïïunâridations de cette étude d'évaluation ainsi que les
tépatations imputables aux défaillances dans l'exécution ou la non-exécution des maintenances
normatives, préventives et curatives.

En outre, à compter de la cinquième année précédant le terme normal de la

concession,

I'opérateut est tenu d'exécuter, aux frais de I'Etat, ies travaux neufs jugés nécessùes à ja
ptéparation et à I'aménagement de l'cxploitation telle que I'envisage I'autodté pubtque
tequétatite et qu'il est prtéfétable de téaliser sans attendre I'expiration de la concessron.

A cet effet,

l'opétzLteur uent un compte particulier, différent du compte spécial
d'amortissement. Sont exclus de ce compte paruculier, les travaux d'cnttetien, de réparation et
ceux exigibles pour raisotr de sécurité civile ou en application des dispositions législatives

rmpératives.

Dans urr délai de trois (3) mois avant l'expiration du présent Contrat, le Concessionnaire doj.t
foutnir à l'Autotité de Régulation du secteur de l'électricité et à l'Autorité compétente la liste
des biens de retour et de rr:prise ainsi qu'un état descdptif ,ce leut état.

Si à I'issue de cette vé:rification, tJ. apparatt que les biens dont question ne sonr pas en état
norrnai d'enttetren et de fcrnctionnement, l'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité ori
l'expett indépendant tecruré à cet effet, aux frais du Concessionnaire, formule des remarques er
demande éventuellement des actions corectrices et/ou une remise en état desdits biens,
assordes d'un délai.

-.
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Douze (12) mois avant I'échéance du Contrat, le Concessic,nnaire doit mettre à la drsposition de
k;
t,cutr: infotmation et tout document technique, juddique ou comptable ry3.L* ljlY:.:tt3.î:_1"
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d'offtes de recrutement du nouveau gestronnaire. Il n'r:st
pas exclu que le concessionnaire sottant postule pour cette nouvelle donne.
nécessaire à l'organisatic'n de l'appel

Atticle 54 :

Des dispositions en casi de cession des droits et devoirs de I'ooérateur

S'il advenait que

1'opÉ:rateur soll-icite

de l'autorité compétente I'autorisation de

con{ier
I'exploitauon de I'aménagement ou des installations à uLn tiers, personne ohysique ou morale,
publique ou pdvée, toute cession partielle ou totale de la concession, tout changemr:nt
d'opérateur ne pourlont êtte effectifs qu'en verru d'une autodsation donnée dans les formes
prér,'ues parla loi no 14//01,1 du 17 1vrn201,4. Cette autotisauon sera survie d'un procès-ver'bal
de transfert des dtoits et obligations concédés, établi par le service chatgé du contrôle.
Faute pout l'opératelrr irutial de se conformer à ces dispositions, il encourt la déchéance. La
cessron ou la substituuorr en résultant est, en toute hypothèse, frappée de nuilité absc,lue"
L'opérater.rt peut toutefois tenoncet à la procédure de déchéance au
amiable de la concession, de la licence ou de l'autorisation lui octroyée.

Article 55 :

De I'initiative pour la résiliation ou

l: rerait

profit d'une tési[ation

du contrat

La tésiliation d'un contrat de concession ou le retrait d'une licence peuvent être initiées par
l'une des patties selon des modalités prévues au contJat ,ie concession ou selon les termes

de: la

licence.

Les patties contractantesi ont, en outre, la possibilité de résilier ia concession ou la licence par
consentement mutud selon les modalités ptévues au contrat de concession ou seion les terrnes
de la licence.

Article 56 :

De la procédure de suspension, de

la,

résiliation er du retrait du permis

L'autorité compétente rle peut suspendre ou résilier la concession ou la licence pendant
l'exploitation des instrallations que dans le cas où l'opérateur n'a pas respecté de façon grave et
manifeste ses obligarrions légales, réglementaires ou contractuelles. Dans ce cas, l'autodté
compétente lui adtesse une mise en demeure dans laquelle sont spécifiées les ir:réguladtés
constatées et le délai, qui ne peut excéder deux (2) mois, lpermettant au tirulaire de la concession
ou de la licence de se ,confoffner aux termes du contrat.

La mise en demeure est levée sur notification de l'autorité compétente après téception d'r:n
exemplarte du ptocès-verbal de constat des corrections dressé par l'Autorité de régulation du
secteur de l'éiectricité.
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La suspension ou la tés.ùiation du contrat de concession ou le retrait de la Licence, drjment
motivée, est prononcrle par décision de l'autorité compétr:nte, selon le cas.
Les patties sont tenue:s de ptévoir des cLauses d'indemnis;ation au contrat relatif à la concessi<,rn
ou à la licence.

TITRE IV : DE LA RESPONSABILITE SUR LES ,\CTIVITES ET SUR LES
OTIVRAGES

CHAPITRE 1: DESi OBLIGATIONS DES OPERA,IEURS
Article 57 :

De

lzr

responsabilité totale de I'opérateur sur ses activités

L'opétateut agit dans un but de service ou d'intérêt public ou privé, à ses risques, pend.ant une
pédode déterminée, dans le cas des concessions et des ljcr:nces. Au cours de cette pédode, ie
concesslorinaite recouvfe ses corits d'investissement et de fonctionnement par les feven's
tarifaires.

A l'issue de cette période,

les biens de I'exploitation sont remis à I'autodté compétente, selon
temes du contrat de c,oncession v relatif.

Article 58 :

l,es

Des activités relavant du sen'ice public de l'électricité

Les opétateurs exer(;ant les activités de producoorL, de transport, de distdbution

er

d'importation de l'éiectricité efl \''ue de sa commercialisation sont astreints aux obligations

cle

service publ-ic.

L'étendue de ces obligations est précisée dans les contr:ats de concession, les licences et les
autorisauons ainsi que le,s cahiets des charges et le rèlglement technique d'exploitation des
installations éiectriques, en application de la loi no 1,4/011 du 17 jurn201,4 relative au secteur cle
l'électricité.

Article 59 :

Des rnissions du service public de l,électricité

Les missions du servicr: public consistent

-

:

à développer et exploitet des inftasrucrures qui garantissent I'approvisionnement en
électdcité sur l'ensemble du teritoire national pour: I'inté tê.t général,
à assurer l'accès à l'élecuicité pour tous. la lutte conue l'exclusion, la recherche et le
progrès technologique ainsi que la défense et ia séc'urité pubJique.

€4
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Les activités du sen ice pubhc telèvent de la mission régalienne de service pubhc de l'.Etat.

Eiles s'exercent dans le rcspect des principes d'égalité, de continuité et de téguiadté de ser'i,:e,
d'adaptabiJité et dans les meilleures conditrons de sécurité, de qualité et de corits, ,Je pdx, ,Ce
protection de I'envronnement et d'efficacité énergétique., économique et sociale.

Article 60 :

De la portée du service public

Le sen'ice oublic de i'électrrcité s'attrcule autouï de trois laxes :
le développernenl- équilibté de I'apptovisionnemrent du tetritoire national en éiectricité
par i'exploitatjon responsable et rationnelle des ressources énergétiques nationales;
le dér'eloppen:Ient et l'exploitauon efficients des réseaux publics de transport et de
distibution de l'énergie électrique ;
f importation de I'énergie électrique des aurtres pays pour l'aLimenl.ation cles
agglomérations ou des opérateurs économiques du teffitoi-re national, sans mettre en
pétrl la production électrique locale ou nationale.

Article

61

:

Des obligations inhérentes au service public de l'électricité

Les obiigations du setvice public de l'électricité sont notamment

-

-__-_"-*

:

la fourruture en continue de l'énergie électrique demandée par les consofiunateurs

;

la limitation de Ia pr:obabilité d'appatttion de grands incidents conduisant à des coupures
dutables d'électricité sut des zones géographirques étendues ainsi que la limitation de leuts
conséquences en prévoyant des schémas d'exploitation et des solutions de secours ;
l'adaptation à I'tivolution des besoins des usagels, au progrès technologque et aux
évolutions de l'in,iérêt général, en panicolier Ia rechelche du moindre corit ;
l'efficacité énergétique, ia fiabilité et l'efficacité du fluLx d'énergie sur ie réseau ;
I'égalité de traitement des usagers et des consorilnateurs ;
le maintien et le tenforcement de la cohésion soclale en luttant contJe l'exclusion et la
discdrninauon ;

le respect des règles de l'art, des normes et des standards en maières d'aménagernenr er
d'exploitation des inliasuuctutes d'électricité ainsi que d'aménâgement du terdtoire pour la
sécurité du système, rles personnes, de leurs biens et de la beauté des paysages ;
la mrse à jour téguliète des schémas et des plans d'aménagement des installations et
d'occupation des sen.irudes ;
la ptotection de I'environnement parlaréducnon rm,pérative des risques de polluuon et des
impacts négatifs :;ut l'environnement et sur les popr:lations par des choix conséquents ,:1e
producuon et des ptogtessions des techniques pour des actjvités plus propres et plus
efficace s ainsi que pour le respect de I'esthéuque du paysage et les normes urbanisriques ;
le développement des réseaux et des acnvités dans une logique de développement iocal,
territorial et natioreal ;
:_,:::j:..
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-

la contdburion à Ia planification nationale pour le eiléveloppement du système énetgéuque
nationale et d'éla'bomtion du plan directeur national
la déclatation véridique des données et statistiques de l'exploitation ;
la couverture des activités par des polices d'assutance requises et adéquates ;
:,

-

Ie patement des traxes, des impôts et des redevances

<Jus'

Les auto-producteurs d'électricité sont tenus au parement de 7a taxe téglementaire sur

la

consommation de l'él.ecrticité unlisée dans leuts activltés économiques autres que celles reiatiries
à l'électricité.

Article 62 :

Des obligations réglementaires pour les activités

Outre ies obligations ci-avant, le titulate de la concessi,fn, de la [cence et de l'autodsation est
tenu de :
- se conformer à toute législation en vigueut en République Démocratique du Congo, aux
nofines et standar,Cs admis ainsi qu'aux règles urbanistiques, fonciètes, envitonnementales; et
sécudtaires en vigr:eur en Répubhque Démocratique clu Congo ;
- déclarer à l'Autorité de Régulation ciu secteur de l'électticité, à l'adminisffation cenffale,
ptovinciale ou locale du ministère en charge de l'électricité,|'êtat d'avancement des trav^ux
de développemenr du projet et des patamètres d'exploitation technique de son activité en
tant qu'opérateur rJu secteur de l'électricité ;
- laisser inspecter ert c,cntrôler les installations conce:rnées par les agents de I'Etat driment
mandatés

-

;

mettre à la disposiuon des agents driment mandatés du Ministère en charge de l'électticité
tous les documents nticessaires à i'accomplissement de leut mission de contôle, de suivi ou
d'évaluauon des activités de mise en ceuvre du projet ou d'exploitation des instal-iations
réalisées, notarnrnent les contJats ou cofltrats sigpés, les cahiets des charges et ,Jes
prescripuons techr:uques

-

;

faue valider, par l'autorité compétente, toute étude, tout plafl et tout schéma relatifs au
développement diu projet, aux modifications, aux compléments, aux extensions ,ies
installations concerrrées, avaflt mise en exécution ;
prendre soin d'int.égrer les mes'Jres d'utilisation tationnelle des ressources énetgétiques, de
sécurité, d'éconornie d'énetgre et d'utilisation efficrace de I'énergie électrique dans toute
fourniture d'élecU:icité et d'offtir aux usagels des conseils en la matiète ;
employer un personnel qualifié et compétent dans les domaines d'activités concernés ;

Informer l'autcrité de régulation, qui vérifiera la pertinence de la confidenuaLité et émenra un
avis conforme sur la question, lorsqu'une des informzLtions d'ordre économique, commetcial,
rndustriel, financier et techruque dont la communicatjon setait de natute à poter âtteinte aux
rèsles de non-disc:rirnination et de concurence libre et lovale ;
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équiper et exploitei: les; infrastructures de manière à ce que soit assurée i'inreropérabilité entre
les différents réseaux, tant nationaux que régionaux c,u, le cas échéant, internauonaux, sous
le contôle de l'autoritri de régulauon du secteur de l'électricrté
;

ctrntribuer à la planificauon stratégique provinciale et nationale des investrssernents et
l'élaboration cootdonnée des programmes d'investisserment dans le secteur de l'électricité :

à

déclaret à l'Autorité rJe Régulation du secteur de l'électricité, à I'administragorr centrale.
provinciaie ou locale du Ministère en charge de l'élecuicité ses rapports, les statistiques et les
faits saillants de sorr acuvrté

;

àssurer l'équilibre financier de ses activités.

Article 63 :

De lzl consignation des obligations er des droits de lropérateur

I-es conttats de conctlssi,ffl, Ies licences et les autotisations octïo\.ées en appiicatton de ia loi
régissant Ie secteur de l'électricité, avec leurs cahiers des charges tespectifs, le règlement
d'exploitation et le caluer des chatges général qui en font parties intégrantes, précisent l'étendr:e
des obligations et des droits de leurs utulaires.

Article 64 :

Du charnp d'application des permis octroyés aux opérateurs

Les concessions, les Licences et les autorisations octroyées ne sont chacun valables que sut
teritoire et l'aite géographique précis pour lesqueis elles ont été conclues.

Article 65 :

le

De I'accomplissement du service public de l'électricité

Les bénéficiaires des contrats de concession, des [cences et des autorisations remp[ssent les
missions du service public de l'électricité principalement par :

-

le financement, I'aménagement des ouvtages et
rentabrlisation ;

-

ia gestion dc

installauons à exploitet ainsi que ler:r

prroductron, du transport, de la distdbution ou de l'importanon
l'énergie électrique pour I'intérêt général et à des fi.ns commerciaux ;

- la
-

ders

J.a

maintenance,

le tenforcement, l'extenrsion et la

moderrusatjon

cle

des

infrastructutes exploitées ;
ia gestion des :relations avec le pour.oir public, l'Autodté de Régulation ciu secteur cle
l'éiectricité, l'établissement public chargé de Ia promoûon et du financemenr cle
l'électdfication et cles services énergétrques en mi]ieux rurai ct périurbain, les usageis, les
presiataires des setvices, les fournisseurs des mat(Îiels et des équrpements et les autres
opérateurs du sectcur.

Toutefois, Ies droits accotdés parl'Etat à des trers pour l'utilsation des ressources énergétrques,
en -v'ue de l'autoprodr-rction de l'électicité sur le pédmèue concerné, en appJication de la
législation en vigueut, riont réservés.
IFJ
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Article 66 :.

Des critères de gestion du réseau et tles installations exploités

Tout concessionnaire de réseau de transport est tenu de veiller à la sécurité,
àIafiabilité. à la
stabilité et à l'efficacité du téseau électrique clans I'aire géographique
qu'il couvr€:. Il pre'd
toutes les mesutes n,écessaires pouï assuïer la disponibilité de tous
les services

auxiliaires
indispensables au mai:ntien d'un haut niveau de fiabilité et de sécurité
du réseau électtique.

Le concessionnaire du réseau de distribution est renu de'r.eiller à l'équilibre
du flux d,'élecricir_é,
à la sécurité de foncuoriflr3fireflt et à la srireté de son système
d'exploitation.

Tout opérateur du secteur de l'électricité est tenu à assurer la disponibilté des
r,:levés des
mesufes et fournir aux parties intéressées toutes les informations nécessaires
srrr les données
statistiques, les règlementri et les paiements.

Article 67 :

Des critères de mise en (Euvre des projets
L'aménagement des installations de tout ptojet et l'exetcice de toute acuvité
du secteur cle
l'électricité sont soumis au strict respecq notafiunent :
de toute législati,on en vigueur en République Démocratique du Congo en matiè::e
d'exetcice des activités commetciales et de prestation de sen ices dans le
secteur cle
l'électricité

;

de l'obtention pté:llable du permis de l'activité concernée et de l'agrément
por.u chacun des
prestataires des travauLx de construction rlu de forirnisseurs des services
;

des règles environnernentales, urbanistiques, foncières et séc.rritaires
des règles en matiè:re <le gestion de l'eau et des bassins versanrs

:

;

des normes et standards techruques admrs en République Démocratique
du Congo

;

de I'exgence de la réalisation et de la validation préaiables de toutes les études
impérauves,
de tous schémas et de tous plans, pat I'autorité compétente, avant leur mise en
exécution
sut tettatn ;
de l'obligation relative à l'obtention du certificat de conformité a'antla mrse
en service de
toute mstallation électr:ique ;
de l'exigence de cernfication des capacités technique et financière de i'opérateur
de l'éligrbirré comrne personne physique ou morale de droit congolais

;

;

du paiement des droits, taxes, impôts et tedevances requis pout le demandeur.

Article 68 :

,

r

*'-

Des spécifications techniques et fonctionnelles

Les obligations teprises à l'anicle 67 du présent décret sont définies cians les
spécificarions
techniques et fonctionnelles compdses dans les cahiers des charges attachés
aux contrats de
concession ou de la licence. El1es tiennent compte des dispositions comprises
dans les droits ,
connexes tels que Ie dtc,it miniet, le dtoit de l'eau, ie droit forestjer et le droit
foncier.
rvrrLrvr'
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Les spécificatrons techruques et fonctionneiles comprises dans les cahiers des charges
spécifiques définisse:nt les caractéristiques requises des travaux ou des services soumis au
régime de ia concessiorL ou de ia licence de prorJuction, de transpoït ou de distribunon de
l'électricité. Elles peuvent aussi fare référence à un ou plusieurs processus spécifiqr-res
d'exécutron des travaux ou des services demandés.

Âux fins de

respecter l'intérêt génênl, elles doivent demeurer transparenres et non
disctiminatoires. Elles ne dorvent en âucun cas ameflet à favortser ou à éhminer certains
opérateurs pour des tarsons autres que des considérations d'ordre techniques et mouvées par
l'intérêt général.

Article 69 :

Des droits, taxes, impôts et redevances dus par les opérateurs

Oure les droits, taxes, impôts et tedevances dus à l'Etat, I'exercice des activités prér,'ues aux
articles ci-dessus donne lieu au paiement d'autres ftais et tedevances sur l'u iliszltion de la
ressource énergétique et du sen'ice public. Leut hautew est déterminée p^r arrêtê
interministériei des Ministres

^y^nt

l'électricité et les fînances dans leurs attributions.

Ii

est interdit à tout usager de se lj..'rer à I'alimentation des tiets en énergie électrique sa.ns
l'autc''risation préalable de l'autorité compétente et sans contrats de fourniture d'éiecuicité,
conformément aux dispo sitions légaies.

Toute conttavention à cette disposition donne lieu au paiement des pénalités prévues par la loi
n" 14/071 du 17 lurn 2014 reiative au secteut de l'électricité pour la période d'exploitati,cn
frauduleuse ainsi que des amendes tlansactionnelles, en conformité avec la légrslation efl
viguew. En outJe, son auteur est susceptrble de poursuites judiciarres et de sanctions
adrnlnistaives prér,'ues par iadite loi.

Atticle 70 :

Des autres obligations et autorisations requises

Le tinrlaire d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation n'est clispensé d'ar:cun autre
permis ru obligations requis aux regards cles autres dispositions légales et règlemenraires r3n
vigueut en République Démocratique " du Congo, notamment eri matiète d'électdcité, ,Ce
corrunerce, d'affaires foncières, d'ubanisme, de travail, de sécurité du personnel et clu public,
de l'environnement et des finances.

En outre, le titularre du permis est tenu de s'acquitter de toutes

ses obligations en tant
qu'opérateur économique et en tant qu'opérateur du secteur de I'électiicité, en ce compris les
droits, tâxes, impôts et redevances dus ainsi que la présentation à qui de droit des différents

rapPorts pédodiques et la pleine collabotation pour l'rnspection
installations, le contrôle et le suivi des activités ou des tïarraux.
1t
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CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONTS SUR LES BIENS DE L'EXPLOITATTON
Article

7L

:

De la catégorisation des biens

Les biens uti-isés pour les missions du service public cornprennent les biens de retouf, les biens
de reprise et les biens propres.

Article 72 :

De

lla

propriété des biens exploités

Les ouvrages er les instailations financés et réalisés par le titulate de la concession, d.e ia licence
ou de l'autorisation et uulisés pour l'activité d'électricité pout laquelle le permis a été conclu,
biens de reprise ou d,: retour, demeurent sa propriété pendant toute la durée de son contJat.
Les biens, autres que ceux de reprise ou de retouï et qui sont la ptopdété de l'opérateur titularte
de la concession et qui n'ont pas vocation à rester affectés à I'exploitation du sewice public de
l'électricité, restent sa pr(lpriété même à l'expiration de s,cn contTat'
Les cahiets des charg;es annexés aux contrats de délégati,rn déterminent les biens à ttansférer ou

suscepribles d'être transfétés à I'Etat à l'expiration du contrat et ptécise les conditions de
reprise.

Article 73 :

Des biens des régimes de I'autorisation et de la licence indépendante

Tout investisseur privé peut être propriétute des our,-tages de ptoduction indépendante ou
d'autoproducdon, de transpott ou de distribunon privés d'électricité ne se trouvant pas sur: Ie
domaine pubJic.
Les installanons électriqr:es relevant des régimes de licence et d'autorisation n'apput

t.tttt.tt

rpas

au domaine public.

Article 74 :

Des biens de tetour

Les biens qui doivent obligatoirement revenir à l'autodté concédante, ou direr:tement

au

nouveau dé\égataue par l'intermédiaire de l'autorité concédante, sont constitués des ouvtagles.
des équipemerits et des instailations, des appareillag;es, des tettains et des construcfions
nécessaires pout la préservation de la ressource énergétique, la production, le transport. la
distibution et la corrrnercialisation de l'énetgie électrique.
Conformément à Ia loi no 1,4/1,1, du 17 jùln2014 relative au secteut de l'électdcité, lesdits bir:ns
sont ceux existants à Ia date d'entrée en vigueur de cette loi, soit à construire ou à incorporer ..
ultédeutement au domaine public.
æ,
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Il s'agit notamment

"

:

des biens de l'autorité concédante rnis à Ia clispos;ition des opérateurs en acti-,'ité dans Ie
secteur de l'élecl.Lcité à ia date d'entrée en vigueu.r de la loi ainsi que, le cas échéant, c€:ux

qui seront mis ti Ia disposiuon des titulaires des concessions, des hcences et

r

r
r
'

eles

autotisatrons ;
des biens finilnctis par le titulaire de la concession, de la licence et de I'autodsation
antérieufemeflt et pendant la durée de son contrat et affectés, paÏ nature, au service
concédé et constituant une part inclissociabie des infrasuuctures nécessaffes, au servlce

public de l'élecuir:ité concédé ;
des biens intégté:; aux biens de retour existants, réal-isés et financés parl'opétateur drlns
le cadre, notalï:rment, des travaux de gtos enffetiens ou de tenouvellements ,
des biens ûnancés par les tiers pendant la durée de son contfat et affectés paf natwe au
senice public de l'électricité et constituant une patt indissociable des infiastrucru-res
nécessates au. setvice concédé.

Article 75 :

De la qualification des biens de retour

Sont notamment constitutifs des biens de retout
I les terrarns ;
Ies équipernents, les installations et les ouvrages dédiés à la production, au transpott r:t
:

à

la distribution de l'électrjcité ;

les équipements, les installatrons et les ouvrages à usage d'ateliets, de bureaux, de
magasins ou de logements ainsi que leurs équipements exclusivement a.ffectés aux
activités de servjce public de l'électticrté ou construits sur le domaine public affectés
audit service.

Article 76 :

Des biens du domaine de l'Etat

Les terrains que l'Etat concédant peut mettre
essendellement

-

-

à la

disposition

de l'opérateur

sont

:

les emprises et les implantations qui font partie du domaine public et qui suPportent les
équipements, les installations et les ouvrages de captage de la tessource éne:rgétique, de
traitement ou traosformation préalable de la ressource énergétique, de ptoduction, de

transport et de disuibution de l'énergie électrique ;
les terrains stricrerrent nécessùes à l'aménagement et à l'exploitation des équrpements,
installations et ou\rrages à usage d'ateliets, de bureaux, de magasins ou de logements ainsi
que leuts équipements exciusivemenr affectés aux activités de seryice public de l'électricité
ou constïuits srr.r le domaine publjc a[fectés audit service.

Article 77 :

Des biens de teprises

Les biens de reprises ,:omprennent notamment les biens meubles spécialisés tels que les
véhicules, les engins, lers outillages, les mobiliers de bureaux, les matériels informatiques, les
logiciels, Ies docume:ntations, Ies stocks, Ies compteurs installés chez les clients ainsi que, le cas
êchéant, Ies terrains et rnmeubles à usage de bureaux,, de magasin, de parcs de stockage ou
zone de g rage, d'atelier ou de laboratoire et, d'une manière générale, tous les biens nécessaites
à I'exploitation du sert'ice public concédé et qui ont vocation à rester affecter à cette
exploitation.

Article 78 :

De la comptabilité des biens

Les biens affectés au service public de l'électricité et qui ont vocation d'êtte tétrocédés à I'Eitat
et à rester affectés à l'exploitation dudit service doivent faire respectivement l'objet d'un
traitement comptabb spécifi que.

Les biens de retour sont propriété inaliénable de I'Etat et ne peuveût fa:re l'objet d'aucune
cession, srlreté, veflter ou transfert à une tierce personne pendant toute la dutée du conÛat.

Article 79 :

Des dispositions sur les biens de retour avant l'échéance du contrat

A la fin de la concession, le utulaire remet

l'Etat les installations, la possession et la propn.été
des facilités ainsi que des infrastructures et des biens utilisés dans l'exercice de son actjvitri, à
l'exception des biens propres, dans des condidons d'opétatiotrnalité notmale, à dire de
l'évaluanon d'experts indépendants, sans corit ni indemnité quelconque et sans charge ni srire:tés
à

Ies grevant.

Les conditions d'opérationnalité normale s'entendent, entre autres, par la réparation rles
éventuelles anomalies de foncuonnement, sur les installations et sur les ouvtages, ainsi quc la
téalisation, à ses frais, de l'une ou I'autte action normative de maintenance qui n'autait pas été
fespectée.

TITRE V : DES OBLIGATIONS INHERENTES AUX REGIMES DE
DECI-ARA'TION ET DE LIBERTE
Article 80 :

De l'irrrpératif de déclaration

Lotsque la puissance des installations d'autoproductic,n, en dehcrs du domaine public,
comprise entre 5L et 99 kW, le ptopdétaire est soumis au régime de Ia déclaration.
Toutefois, celui-ci esr renu de
ù déclarer ses irLstallations avant leur nrise en sennce auprès de l'administration locale
charge de l'électricité qui lui en accuse réception ;

est
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b)

déclarer les statistiques de son exploitation élecuique.

Les modalités pratiqr-res et les formularres relatifs à la àéclatation sont fixés par voie d'arrêté du

ministre ayant l'électicrté dans ses atttibutions.

Article

8L

:

De la réalisation des ouvrages et des installations

L'auto-producteur bénéficiaite du tégime de la déclatation ou de la ltbeté est tenu de lais;ser
inspecter ses installations pat Ies foncuonnaites et âgents driment mandatés.
Les installations réalisées doivent être réalisées par un prestatafue de services dûment agréé et
être conformes aux norrnes et standards aclmis en République Dérnocratique du Congo et fare
l'objet d'une cetjfication techruque par un expert indépendant drjment agtéê..
L'auto-ptoducteut est tenu au paiement de la taxe sur la consommation de l'élecurcité utilisée
dans ses activités éconorniques
autres que celles telatives à l'électricité.
it

Article 82 :

De la prévention pour les centrales et les lignes privées

de pertutbation du bon fonctionnement des rnstallations
télégraphiques, téléphoniques ou électriques ptéexistantes ou à venir, l'établissement et
Sous réserve des risques

l'exploitauon des centrales et des lignes ptivées des régirnes de la déclaration et de la liberté s,ont
libres lotsque celles-ci sont entièrement implantées sur une propriété privée.

TITRE VI : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 83 :

Des différends relatifs aux marchés publics

Le tèglement des différends en matiète d'attribution des marchés des concessions et

,les

licences est mis en G)uvïe conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est de la compétence cle l'Autorité de Régulation des marchés publics,

Article 84 :

Des différends relatifs à l'application des règles de passâtion

cles

matchés
Les différends résultants de l'applicauon des règles de passation des marchés en vue de l'octroi,
de l'atribution des concessions et des Licences ou de la déiégation de service public sont régJés
confotmément aux aticles 73 à76 de la kri relative aux marchés Publics et aux articles 15.2à
159 du Décret n' 10/22L du 02 iuin 2010 portant Manuel de procédures de la loi relative zrux
matchés nublics.
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.A,rticle 85

:

Des difTérends sur ltinterprétation ou I'exécution des conrrars

__-:

L'Autodté de Régularion du secteuï de i'électticité et les juridictions natjonales sont c:ompérenrs
pour statuer sur tout litrge ou drfférend q* pouttait naîfte de l'interprétation ou de l'exécutir:n
des contrats de concessions, des licences et des autorisations dans le secteur de l'éiectricité.

Article 86 :

Du droit

applicable pour les différends entre I'opérateur

er

l.es

concédants
Les diffétents tésultant des rapports entre ie concessionrraire et le concédant sont des rapports
de droit pubJic intéressant I'organisation du senice public de l'électticité et seronr réglés
confotmément aux tègles de contentieux duL droit admirustranf congolais.

Article 87 :

Du droit applicable pour les différends enrre I'opérateur et les tiers

Les différends résultants des rapports entre le concessionnafue et les tiers sont des rapports de
droit privé du fait qu'ils mettent en présence des paticuliers à I'occasion d'une actj'".ité
commerciale ou industrielle seront téglés par les procédutes judiciaires de droit pdvé.

Il

est bien entendu, ici, que le tiers n'est ni usager ru lié au concessionnaire par un contïat de

ttavatl,.

Pat contte, si le tiers É:voque des quesuons hées à la violauon du cahiet des charges ou d'un acte
administratif, la question sera téglée par le juge administratif, conformément à Ia procédure ,:n
vigueur.

Article 88 :

De la gestion des différends entre les opérateurs et les clients

Conformément âux dispositions de l'article 98 de la loi:no 14/011 du17 jvtn2014 relative rau
secteur de l'électticité, le tèglement des diff.érends entre les opérateurs de ce secteur ou entre
ceux-ci et les consommateurs d'électdcité est de la compétence de I'autorité de régulauon clu
secteur de l'électric ité, av ant toute interventi,on j uridictionnelle.
L'autodté tend sa décrsion ou, dans ie cas échéant, sa proposition de décision ou de sanction à
l'autorité compétente, dans les trente jours de sa saisine. En cas de nécessité d'enquête, ce délai
peut être prolongé à soixante jours ouvrables.
Les décisions sont tendues publiques et notifiées aux pafties concernées.

Les diffétends portés devant l'autodté de régulation du secteur de I'électricité au-delà de cirLq
ans aptès leut suwenance ne sont pas recevables si aucune action n'a êté entrepdse entretemps.

t

,'#
:,."= 1;;, 11-2: ..,a:i,::- . :{:,::;}'a :;' .l::=ii:
a.- .;:aa.
,'...:, , ,.'.a:. ,.:::;:',::,, ;.:.'',:.-, " - : L;;l;": zl:7
- ,::

,

-.;.

,, :,;..

::',4: ....,,, ....

futicle 85 :

Des diftérends sur I'interprétation ou I'exécution des conrrats

L'Autotité de Régulatlon du secteur de l'électricité et les juridicdons nationales sonr c,rmpéren.ts
polff stâtuer sur tout litige ou différend qui pourrart naître de I'interprétauon ou de l'exécution
des contrats de concesstons, des licences et des autorisations dans le secteur de l'électricité.

Article 86 :

Du droit applicable pour les differends enre I'opérateur et

les

concédants
Les différents résultant des rapports entre le concessionnùe et le concédant sont des rappor:ts
de dtoit public intéressant l'organisation du sen'ice pubiic de l'électicité et seront réglés
conformément aux règles de contentieux du droit administratif congolais.

Article 87 :

Du droit applicable pour les différencls entre I'opérateur et les tiers

Les différends résultants des rapports entre le concessionnùe et les tiers sont des rapports de
droit pnvé du fait c1u'ils mettent en présence des pardculiers à l'occasion d'une activité
commetciale ou indusdelle setont tégiés par les procédur:es judiciaires de droit privé

Il

est bien entendu, ici, que Ie tiers n'est ni usager ni lié au concessionnaire pat un contrat de
ttavail.

Pff

contJe, si le tiers ér'oque des questions liées à la violation du cahier des charges ou d'un acte
admtnisttauf, la question sera réglée par le luge adminisu:atif, conformément à Ia procédwe en

\'1gueuf.

Atticle 88 :

De la gestion des diffétends entte les opérateurs et les clients

Conformément aux dispositions de l'article 98 de la loi no 1,4101,1 du 17 jutn201,4 relative eru
secteur de l'électricité, le règlement des différends entre les opérateurs de ce secteui: ou efltre
ceux-ci et les consofiunateurs d'élecuicité est de la compétence de l'autorité de régrrlation dLu
secteur de l'électdc ité, av ant toute intervention i uridictionnelle.
L'autorité rend sa décisir:n ou, dans le cas échéant, sa prc,position de décision ou de sancuon à
l'autorité compétente, dans les trente jours de sa saisine. Iln cas de nécessité d'enquête, ce délai
peut ête prolongé à soixante jours ouvrables.
Les décisions soflt rendues publiques et notifiées aux parties concernées.

Les différends potés devant l'autorité de régulation du secteuï de l'électricité au-delà de cinq
ans aptès leur suwenarlce ne sont pas tecevables si aucune, actjon n'a été entr:eprise entïetemps.
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Article 89 :

Des différents en madère de tarifs ou de prix de loélectricité

Aux fins de règlement des drfférends sur la fixation des prix de l'électdcité entre les opérateu.rs,
entre ceux-ci et les usagers ou entre ceux-ci et l'autorité compétente, l'Âutorité
de Régulauon
du secteur de l'élecfticir:é ou l'autotité compétente en matière de tadfs, dans le cas des
consommateurs, peut être saisie par la personne phvsiqure ou morale concernée,
l,orgarusation

l::f.t:i:inelle,
l-elecftrcrte.
Article 90 :

I'association des consommateurs ou des usagers ou par le ministe en chatge

rJe

De la saisine des instances iuridictionnelles

Pour les contestations de décisions de l'Autorité de Régr-ùation du secteur de l'électricité
ou clu
Gouverneut de Province, toute partie jntétessée pc:ut saisir Ia juridiction compétente
conformément à la législation en vigueur. Il en est cle même des contestations des décisions
clu
mirustre.

TITRE \TII : DES DISPOSITIONS FINALES
Article

91

:

De la mise en application

Le mirusue ay^ntl'électdcité dans ses attributions est chargé de l'exécutron du présent
décret.

Article

92:

Des clispositions antérieures

Sont abtogées toutes le:s dispositions antérieures conffaires au présent décret.

Article 93 :

De I'entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur àla date de sa signature.
Fart à Kinshasa, le
,'a

Bruno TsHISALA Wt'nt%tfin ,a
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Jean Maiie INGELE IFfJTO
.Ministre de l'Energie et Rr:ssources Hydrauliques
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